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Pyrale bivoltine – 1re génération 

 Les captures de papillons se poursuivent dans plusieurs régions. 

 Des masses d’œufs, des larves et des dommages de pyrales sont observés dans certains champs. 

 Les recommandations émises dans les avertissements précédents demeurent inchangées. 

Pyrale univoltine 

 Les captures de papillons n’ont pas encore débuté. 

 Selon le cumul des degrés-jours de croissance, date approximative prévue de début de ponte pour 
les régions suivantes : Basses-Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, Centre-du-Québec, 
Mauricie et Outaouais. 

 
 
 

MAÏS SUCRÉ HÂTIF : 1re GÉNÉRATION DE LA PYRALE BIVOLTINE 
 
 

Les captures de papillons de la pyrale bivoltine se poursuivent dans des sites des régions suivantes : 
Basses-Laurentides, Capitale-Nationale, Laval, Mauricie et Montérégie. Du dépistage a été effectué au 
cours de la dernière semaine dans des champs des régions suivantes : Basses-Laurentides, Capitale-
Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Montérégie. Des masses d’œufs, des larves et des 
dommages ont été observés dans quelques champs des Basses-Laurentides, de la Capitale-Nationale, de 
la Chaudière-Appalaches et de la Montérégie. 
 

Les recommandations émises dans les avertissements précédents demeurent inchangées. Pour plus de 
détails, consultez l’avertissement N˚ 3 du 18 juin 2015. 
 
 

PYRALE UNIVOLTINE 
 
 

Les captures de papillons de la pyrale univoltine n’ont pas encore débuté. Selon le cumul des degrés-jours 
de croissance, nous prévoyons tout de même que les premières pontes devraient commencer vers le 
2 juillet dans les régions suivantes : Basses-Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, Centre-du-Québec, 
Mauricie et Outaouais. Ainsi, les premières larves devraient être observées vers le 7 juillet. L’avertissement de 
la semaine prochaine précisera ces dates. 
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