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Légionnaire d’automne et ver de l’épi 

 Les captures de papillons se poursuivent. 

 Maintenez la surveillance des champs tardifs. 
Ver-gris occidental des haricots 

 Maintenez la surveillance des champs tardifs en sols légers. 

Dernier avertissement de la saison et remerciements 

 
 

LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE 
 
 

Les captures de papillons de légionnaire d’automne se poursuivent sur certains sites où le piégeage est 
toujours en cours. Au cours de la dernière semaine, des captures variant de faibles à élevées ont été 
effectuées dans des sites des régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches, Estrie, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Outaouais et Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Des larves et des dommages ont été observés sur des plants de maïs sucré dans certains champs 
tardifs, nécessitant parfois des traitements insecticides. Dans certains cas, des épis ont été endommagés par 
des larves de légionnaire d’automne. Surveillez les champs de maïs sucré tardif afin de vérifier la présence de 
dommages sur le feuillage ou les panicules. 
 

Les papillons de légionnaire d’automne arrivent du sud des États-Unis par les vents et il est impossible de 
déterminer où ils se poseront. On ne peut savoir avec certitude qu'il y a présence de la légionnaire 
d’automne dans un champ qu’à l’aide de pièges à phéromone, ou encore, en dépistant les dommages 
dans le champ alors que les larves sont encore présentes sur le feuillage. Pour plus d’information, 
consultez le bulletin d’information « Légionnaire d’automne dans le maïs sucré : biologie, surveillance, 
dépistage et stratégies d’intervention ». Pour savoir quels insecticides contrôlent à la fois les larves de la 
pyrale du maïs et de la légionnaire d’automne, consultez le bulletin d’information « Insecticides et fongicides 
homologués dans la culture du maïs sucré en 2016 ». 
 
 

VER DE L’ÉPI 
 
 

Au cours de la dernière semaine, les captures de papillons du ver de l’épi se sont poursuivies sur certains 
sites où le piégeage est toujours en cours. Des captures faibles à moyennes ont été effectuées sur certains 
sites parmi les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Basses-Laurentides, Capitale-Nationale, Centre-du-
Québec, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laval, Mauricie et Montérégie. 
 

Rappelons que les papillons du ver de l’épi pondent leurs œufs sur des soies fraîches. Donc, les 
champs avec des soies desséchées au moment de l’arrivée des papillons n’ont pas besoin de 
traitement insecticide contre le ver de l’épi. Par contre, les champs qui avaient des soies fraîches au 
moment de l’arrivée des papillons devraient être protégés. Pour bien comprendre la stratégie 
d’intervention contre le ver de l’épi, consultez le bulletin « Le ver de l’épi du maïs : identification, biologie et 
stratégie d’intervention ».  
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VER-GRIS OCCIDENTAL DES HARICOTS 
 
 
Jusqu’à maintenant cette saison, très peu de cas de larves de ver-gris occidental des haricots (VGOH) 
dans des épis de maïs sucré nous ont été rapportés. Maintenez tout de même la surveillance des champs à 
risque (champs tardifs en sols légers). 
 
Les larves du VGOH peuvent être confondues avec des larves du ver de l’épi, de la pyrale du maïs, etc. 
Pour plus d’information sur l’identification des larves du VGOH, consultez l’avertissement No 12 du 
1er septembre 2016. Pour plus d’information sur ce ravageur (dépistage, dommages, etc.), consultez la 
fiche du MAAARO « Ver-gris occidental du haricot ». Pour plus d’images, consultez IRIIS Phytoprotection. 
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Cet avertissement est le dernier de la saison 2016 du réseau Maïs sucré. Toutefois, si des situations 
particulières et problématiques sont rapportées dans les prochaines semaines, nous vous aviserons dans 
les plus brefs délais. 
 
Nous tenons à remercier sincèrement les nombreux collaborateurs du réseau Maïs sucré, essentiels à la 
prise des données de piégeage des papillons, les observations au champ, la validation des données, la 
rédaction des communiqués, etc. Ces collaborateurs incluent les producteurs, conseillers et chercheurs 
étudiants et stagiaires, l’équipe du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection et le secrétariat du RAP. 
Pour consulter la liste des collaborateurs principaux pour chaque région, référez-vous au bulletin 
d’information N˚ 3 du 3 mai 2016. 
 
L’équipe du RAP Maïs sucré vous souhaite une belle fin de saison. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour nous transmettre vos suggestions d’amélioration, afin que nos avertissements et bulletins 
d’information vous soient le plus utiles possible. 
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