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Le RAP Maïs sucré 
Mission : informer les producteurs et intervenants 

• Présence et évolution des ennemis des cultures dans leur 
région 

• Stratégies d’intervention les plus appropriées dans un 
contexte de gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC) 

Abonnement gratuit (courriel) www.agrireseau.net/rap 

1 431 abonnés (35 % producteurs et employés) 



Le RAP Maïs sucré 
L’équipe 

• Yves Auger et Brigitte Duval, agronomes, co-avertisseurs 
• Nadia Nadeau, technicienne agricole 
• Collaborateurs: producteurs, clubs-conseils, chercheurs, 

MAPAQ, Bonduelle, etc. 
• Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection 
• Secrétariat du RAP 



46 sites de piégeage 
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Piégeage (ex.: pyrale du maïs) 



Dépistage au champ 
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Légionnaire d’automne Ver de l’épi 



Photo: B. Duval, MAPAQ 

Récolte de tiges de maïs infestées de pyrale – novembre 2019 



Veille d’information (ex.: ver de l’épi) 

www.insectforecast.com 



Les communiqués 
8 fiches techniques (+ autres en cours de rédaction) 

• Chrysomèle des racines du maïs 
• Ver-gris occidental des haricots 
• Pyrale du maïs 
• Ver de l’épi 
• Légionnaire d’automne 
• Vers gris 
• Pucerons 
• Rouille commune 
• Oiseaux noirs 
• Alternatives aux herbicides 





Que contient une fiche technique? 
Identification (différents stades, ne pas confondre) 

Biologie (cycle vital) 

Période d’activité et champs à risque 

Surveillance phytosanitaire (piégeage, dépistage, seuils) 

Méthodes de lutte (pesticides, méthodes alternatives, 
ennemis naturels, prévention, etc.) 



Pyrale du maïs: vrai ou 
faux? 
1. La pyrale s’attaque à environ 

200 espèces de plantes. 
2. Les larves peuvent s’alimenter 

sur de jeunes plants de maïs. 
3. Si je ne capture pas de papillons 

de pyrale chez moi, il n’y a pas 
de risques de dommages par cet 
insecte. 

Photo: Yves Auger, MAPAQ 



Les communiqués 
15 avertissements phytosanitaires 

• Juin à septembre 
• Faciles à consulter sur téléphone 

3 bulletins d’information annuels 
• Ce que vous réserve le RAP Maïs sucré cette année 
• Herbicides homologués 
• Bio-insecticides, insecticides et fongicides foliaires 

homologués 







Merci! 
Des questions? 
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