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Ver-gris noir 

 Aucun dommage rapporté jusqu'à maintenant pour la saison 2016. 

 Dates prévues des coupes intensives par les larves. 

 

 

 
 

VER-GRIS NOIR : PRÉVISIONS DES DATES D’APPARITION  
DES PREMIERS PLANTS COUPÉS PAR LES LARVES EN 2016 

 
 

État de la situation 
 
Aucun dommage causé par le ver-gris noir ne nous a été rapporté en 2016. La période la plus critique 
d'apparition de dommages causés par le ver-gris noir est maintenant dépassée dans le sud du Québec où 
le maïs a généralement dépassé le stade 5 feuilles.  
 
Dans les régions périphériques (voir les zones 3, 4 et 5 de la figure 1), où le maïs n'a généralement pas 
atteint le stade 5 feuilles, on prévoit que des dommages pourraient être observés au cours des prochaines 
semaines dans les champs à risque semés plus tardivement. 
 
 

Dates prévues d’apparition des dommages les plus importants 
 
La vitesse de développement des larves dépend de la température. Elles atteignent généralement le 
6e stade larvaire lorsque 239 degrés-jours ont été accumulés depuis la ponte des œufs. La figure 1 
présente une carte des dates les plus probables d'observation des dommages en fonction de la région et 
des températures au cours des derniers jours ou au cours de la prochaine semaine. 
 
Aucun dommage n'a été rapporté jusqu'à maintenant dans la zone 1 (en rouge) malgré que la période 
probable de coupe intensive ait débuté le 14 juin dernier et que des captures moyennes de 30 papillons par 
piège aient été observées. Ce constat supporte donc la décision d'augmenter en 2016 le seuil d'alerte à 
40 papillons/piège/semaine. 
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Figure 1. Dates prévues
1
 du début des premiers plants coupés par des larves selon les captures de papillons 

 effectuées durant la semaine du 9 au 16 mai 2016 

 

1. Selon les données météorologiques disponibles dans chaque zone (Agrométéo Québec) et les prévisions 
d'Environnement Canada. 

2. Zones des dates moyennes du début de la saison de croissance en fonction des normales climatiques (Atlas 
agroclimatique du Québec) : zones où les températures sont généralement similaires, faisant en sorte que 
les larves se développent au même rythme. 

3. Moyennes pondérées des captures de papillons par zone durant la semaine du 9 au 16 mai. 

4. Période prévue de coupe intensive par le ver-gris noir pour une date de ponte fixée au 13 mai dans chaque zone : 
dates de dépistage recommandées dans chaque zone climatique. 
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