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Ver-gris occidental des haricots : 
– État de la situation. 
– Dépistage et seuil économique d’intervention. 

 
 
 

VER-GRIS OCCIDENTAL DES HARICOTS  

 
 
État de la situation 
 
Les captures les plus élevées de papillons de ver-gris occidental des haricots (VGOH) cette semaine ont 
été effectuées à Clarendon (224 papillons/piège) et à Shawville (54 papillons/pièges) dans la région de 
l’Outaouais. Les captures demeurent toutefois très faibles ailleurs au Québec (moyenne provinciale de 6,4 
papillons par piège cette semaine). 
 
Sauf pour le secteur de l’Outaouais, il n’est pas justifié de dépister les champs de maïs pour déceler la 
présence de masses d’œufs pour le moment. D’ailleurs, lorsque les champs de maïs ont atteint ou dépassé 
le stade où 51 à 100 % des panicules sont ouvertes, il y a peu de risques que les femelles y pondent leurs 
œufs. 
 
 
Dépistage et seuil économique d’intervention 
 
Vous pouvez  consulter les bulletins d’information concernant le dépistage et les seuils économiques 
d’intervention en cliquant sur les liens suivants. 
 
Pour le maïs : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12gc12.pdf. 
 
Pour les haricots : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b13gc12.pdf. 
 
Des cartes de captures du réseau québécois sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/CARTES_VGOH_2012.pdf. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12gc12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b13gc12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/CARTES_VGOH_2012.pdf
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Vous pouvez aussi consulter des cartes des captures effectuées au Québec, en Ontario, au Michigan et en 
Ohio sur le site de la Coalition canadienne sur les ravageurs du maïs (CCRM) en cliquant sur le lien 
suivant : www.cornpest.ca/default/index.cfm/wbc-trap-network/weekly-maps-of-wbc-trap-catches/. 
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