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Pyrale bivoltine – 1re génération 

 Les captures de papillons se poursuivent faiblement dans plusieurs régions. 

 Faible présence de masses d’œufs, de larves et/ou de dommages de pyrale dans certains champs. 

 Les recommandations émises dans les avertissements précédents demeurent inchangées. 

Pyrale univoltine 

 Les captures de papillons n’ont pas encore débuté dans le réseau maïs sucré. 

 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, Estrie et Outaouais. 

 Dates prévisionnelles des traitements insecticides : à venir la semaine prochaine. 

Autres ravageurs : rien de particulier à signaler jusqu’à maintenant. 

 
 
 

MAÏS SUCRÉ HÂTIF : 1re GÉNÉRATION DE LA PYRALE BIVOLTINE 
 
 
Les captures de papillons de la pyrale bivoltine se poursuivent faiblement dans des sites des régions 
suivantes : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Lanaudière, Laval et Mauricie. Du dépistage au champ a 
été effectué au cours de la dernière semaine dans des champs des régions suivantes : Basses-
Laurentides, Capitale-Nationale, Mauricie et Montérégie. Une présence faible de masses d’œufs, de larves 
et/ou de dommages a été observée dans quelques champs de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de la 
Montérégie. 
 
Les recommandations émises dans les avertissements précédents demeurent inchangées. Pour plus de 
détails, consultez l’avertissement N˚ 3 du 16 juin 2016. 
 
 

PYRALE UNIVOLTINE 
 
 
Les captures de papillons de la pyrale univoltine n’ont pas encore débuté dans le réseau maïs sucré. 
Toutefois, quelques premiers papillons ont été capturés à un site de piégeage du réseau poivron en 
Montérégie-Ouest le 23 juin. Selon cette capture et le cumul des degrés-jours de croissance, nous 
prévoyons que les premières pontes de la pyrale univoltine pourraient commencer vers le 3 juillet dans les 
régions suivantes : Basses-Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, Centre-du-Québec, Mauricie, Estrie 
et Outaouais. Ainsi, les premières larves pourraient être observées vers le 8 juillet dans ces régions. 
L’avertissement de la semaine prochaine précisera ces dates et présentera les dates d’intervention 
recommandées dans ces régions pour les stratégies de 1 à 3 traitements appliqués sur des champs qui 
atteignent le stade 6 feuilles ou plus durant la période de ponte de la pyrale univoltine. 
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AUTRES RAVAGEURS 
 
 

Depuis le début de la période de piégeage du ver de l’épi, aucun papillon n’a encore été capturé. Les 
pièges pour la légionnaire d’automne ont été installés le 27 juin; nous vous informerons des captures s’il y a 
lieu. Les captures de papillons de légionnaire uniponctuée effectuées par le RAP Grandes cultures sont très 
faibles depuis le début de la saison; les risques d’infestation de larves sont donc très faibles. Le RAP 
Grandes cultures a débuté le piégeage du ver-gris occidental des haricots; nous vous tiendrons également 
informé, s’il y a lieu, des résultats de captures de ce ravageur potentiel. 
 
Rappelons que le piégeage « ferme par ferme » est fortement recommandé pour surveiller l’arrivée 
du ver de l’épi. Pour plus d’information sur la méthode de piégeage, consultez la vidéo « Le piégeage 
d’insectes dans le maïs sucré » et le bulletin d’information « Le ver de l’épi du maïs : identification, biologie 
et stratégie d’intervention ». Pour commander du matériel de piégeage, vous pouvez contacter Distributions 
Solida au 418 826-0900. 
 
Si vous observez des plants de maïs avec des trous alignés et d’allure déchirée, comme sur l’image ci-
dessous, il pourrait s’agir de dommages de punaise brune. Pour plus d’information sur cet insecte, 
consultez le bulletin « La punaise brune dans le maïs (sucré et de grandes cultures) ». 
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