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Légionnaire uniponctuée 

 Les captures de papillons sont faibles depuis le début de la saison. 

 Les captures des prochaines semaines indiqueront plus précisément les risques de dommages en 2015. 

 
 
 

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE : FAIBLES CAPTURES DE PAPILLONS 
 
 
Des pièges à phéromone ont été installés durant la semaine du 27 avril dans 64 sites répartis dans 
13 régions du Québec. L’objectif de ce réseau de surveillance est de préciser la période, en cas de besoin, 
où il est recommandé de dépister les larves de la légionnaire uniponctuée. Chaque site compte deux pièges 
dont les captures de papillons sont relevées chaque semaine jusqu’au 20 juillet. Pour quelques sites1, un 
piège à phéromone en filet (Héliothis) a été ajouté pour permettre de déterminer plus précisément le pic 
d’arrivée des papillons au Québec. Une étude réalisée par le Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP) Grandes cultures en 2014 a démontré que les pièges Héliothis sont plus efficaces lorsque les 
populations de la légionnaire uniponctuée sont faibles. 
 
 

État de la situation 
 
Depuis le début de la saison, les captures de papillons sont faibles ou nulles pour tous les sites, une 
situation identique à celle de 2014. Les captures sont également faibles dans les pièges Héliothis. 
 
Il est encore trop tôt pour prédire l’importance des dommages cette année. Le seuil d’alerte pour le 
dépistage des larves et des dommages est de 10 adultes/piège/nuit ou 100 adultes/piège capturés depuis 
le début de la saison. De telles captures sont généralement observées vers la mi-juin.  
 
Les captures de papillons de légionnaire uniponctuée ont augmenté considérablement dans certains États 
américains situés à proximité du Québec depuis les deux dernières semaines. Si les vents sont favorables 
au déplacement des papillons vers le Québec, il se pourrait que les captures augmentent au cours des 
prochaines semaines. 
 
Des avertissements seront publiés régulièrement pour vous informer de la situation et des dates 
recommandées pour le dépistage des larves et des dommages. Pour obtenir plus de détails sur 
l’identification de la légionnaire uniponctuée, le dépistage et les stratégies d’intervention, consultez le 
bulletin d’information intitulé « La légionnaire uniponctuée : identification, dépistage et stratégie 
d’intervention ». 

                                                      
1
 Rivière-Héva en Abitibi, Gatineau en Outaouais, Mirabel dans les Laurentides, Saint-Esprit dans Lanaudière et 

Saint-Mathieu-de-Beloeil en Montérégie 
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