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BIOLOGIE DU VERS-GRIS MOISSONNEUR
Description

Bandes brunes
sur le dos, séparées par 
une ligne pâle

Nombreux tubercules 
noirs sur le corps

Coloration variables (plutôt grisâtre)

Bernard Drouin, MAPAQ

37-43 mm à maturité

LEDP, MAPAQ

LEDP, MAPAQ

Têtes brunes

Noctuidé

À NE PAS CONFONDRE AVEC:
Légionnaire Uniponctué

Ver-gris noir



BIOLOGIE DU VERS-GRIS MOISSONNEUR
Cycle du vers-gris moissonneur

• 1 seule génération par an



BIOLOGIE DU VERS-GRIS MOISSONNEUR
Cycle du vers-gris moissonneur

Dommages
+ important



BIOLOGIE DU VERS-GRIS MOISSONNEUR
Dommages



BIOLOGIE DU VERS-GRIS MOISSONNEUR

• Feuilles et des tiges
• Peu mobile
• Polyphage 

Préférences: 
– Luzerne
– Maïs fourrager et grain
– Trèfle
– Céréales
– Légumes divers

• Chenille > 3,5 cm : cesse de 
s’alimenter

Schéma alimentation

2,5 – 5 cm 

fraîche

X



DÉPISTAGE DES VERS-GRIS MOISSONNEURS
Comment le dépister?

Dépistage des vers-gris moissonneur (photos: S. Brousseau-Trudel, MAPAQ)



DÉPISTAGE DES VERS-GRIS MOISSONNEURS

• Tôt le matin ou en fin de journée
• Au pied des plants qui présentent des dommages
• Les larves se trouveront entre 2,5 à 5 cm sous la surface du 

sol.

Comment le dépister?

Seuil d’intervention (pour les prairies canadiennes):
traitement: quand chenille <2,5 cm

Luzerne : 4-5 larves/ pi2 Céréales et oléagineux : 5 à 6 larves/m2

ou 37-44 larves/ m2



DÉPISTAGE DES VERS-GRIS MOISSONNEURS

• Méthode suggérée: 
– Zone dénudée, dépister à l’intérieur 

ou au pourtour 
– Carré de 50 cm * 50 cm

• Dénombrer les larves, multiplier par 
4 = nombre de chenilles /m2

– Répéter 5 à 10 fois
– Distancer de 50 m entre chaque 

point échantillonnage

Comment le dépister?

≈ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝒎𝒎

50 x 50 cm

Référence: Floate, K.D. 2016. Guide d’identification des vers-gris ravageurs des 
cultures dans les Prairies canadiennes et mesures de lutte applicables. 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lethbridge (Alberta).



LUTTE AU VERS-GRIS MOISSONNEUR

• Sol sableux, meubles, secs;
• Débris de cultures;
• Sécheresse;
• Hiver doux;

Facteurs de risque – hors de notre contrôle



LUTTE DES VERS-GRIS MOISSONNEUR

• Les bordures; les fossés et les zones enherbées non cultivées 

autour des champs; 

• Retour de prairie, de pâturage ou d’engrais vert (surtout 

enfouissement culture depuis moins de 2 ou 3 semaines);

• Champs infestés de mauvaises herbes annuelles (même si traité);

• Champs avec mauvaises herbes en abondance en post-levée ou 

désherbage récent;

• Champs avec historique de vers-gris.

Facteurs de risque – sous notre contrôle



STRATÉGIES

1. Prévention
- Gestion des mauvaises herbes
- Enfouir les débris de cultures précédentes ou les mauvaises 

herbes aux moins 2 semaines avant de semer ou de planter la 
culture

- Bordure de champs propres
- Désherber les champs
- Biodiversité, faune auxiliaire

Quoi faire? Préventions



STRATÉGIES

• Inscrivez-vous au RAP Grandes cultures

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx

Quoi faire? Préventions

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx


STRATÉGIES

Si vous faites des observations au champ
– Signifier votre problématique à la FADQ
– Signaler la problématique à votre conseiller/représentant

• Votre conseiller pourra aviser le responsable régional du RAP 
grandes cultures au MAPAQ

1. Identifier l’insecte / Collecte et envoi de spécimens:
– Demander à votre conseiller/représentant

• Service d’identification disponible: 
LEDP (Laboratoire d'expertises et de diagnostic en phytoprotection)
– Tarif préférentiel pour relève et bio

Quoi faire? Actions

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx


STRATÉGIES

2. Actions 
- Fourrage: 

Coupe hâtive et/ou de nuit
 Affamer les larves : 14 jours
 Les larves ne s’attaquent pas aux racines

− Quand un traitement homologué est possible et recommandé :
Traiter les chenilles quand elles ont moins de 2,5 cm

− Resemis
Détruire la culture
 Attendre 10-14 jours

Quoi faire? Actions



RÉFÉRENCES
• Avertissements du RAP Grandes cultures 

• IRIIS phytoprotection :
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4085

• Ministère de l’agriculture du Manitoba
https://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/insects/print,cutworms-field-crops.html

• Agriculture et agroalimentaire Canada
http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/aac-aafc/A59-42-2017-fra.pdf

• Fiche technique des vers gris dans la culture maraichère
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99543.pdf

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4085
https://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/insects/print,cutworms-field-crops.html
http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/aac-aafc/A59-42-2017-fra.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99543.pdf
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