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Le ver de l’épi du maïs est un ravageur important du maïs sucré au Québec. Les infestations sont localisées 
et sporadiques, c’est-à-dire qu’elles sont très variables d’un champ à l’autre et d’une saison à l’autre. Elles 
semblent toutefois de plus en plus fréquentes et hâtives. Le ver de l’épi ne survit pas aux hivers québécois; 
les adultes arrivent chaque année par les vents provenant des États-Unis. Ce ravageur est surveillé dans le 
cadre du RAP Maïs sucré depuis 1992, à la suite de la saison 1991 marquée par une forte infestation dans 
les champs de maïs sucré tardif. 
 
Le ver de l’épi du maïs peut s’attaquer à une centaine d’espèces de plantes dont le poivron, la tomate, le haricot, 
la laitue, le sorgho, le soya et certaines mauvaises herbes. Toutefois, au Québec, il cause des dommages 
principalement dans le maïs sucré en fin de saison. 
 
 

Cycle vital 
Lorsque les conditions sont favorables, les adultes du ver de l’épi arrivent au Québec par les vents du Sud. 
Ils volent de nuit et parfois lors de journées nuageuses et pluvieuses. Les conditions climatiques, qui sont très 
variables d’une saison à l’autre, ainsi que les niveaux de populations hivernantes plus au sud influencent 
grandement l’arrivée et l’intensité des infestations au Québec. Généralement, l’arrivée des papillons au 
Québec s’observe entre la mi-juin et la mi-août. Il n’y a qu’une seule génération pendant la saison. 
 
Les femelles, qui vivent environ deux semaines, sont attirées par les soies fraîches du maïs où elles pondent 
habituellement leurs œufs. Elles peuvent pondre jusqu’à 100 œufs par nuit sur une période de 10 jours, pour 
un total de 1 000 œufs par femelle. Un à une douzaine d’œufs sont pondus par épi. Selon la température, les 
œufs prennent de 2 à 10 jours avant d’éclore (3 à 4 jours au mois d’août).  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1190&page=1
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Les jeunes larves se nourrissent d’abord de soies fraîches, ce qui peut nuire à la pollinisation et à la formation 
des épis. Quelques jours plus tard, elles entrent dans l’épi, en suivant le chemin créé par les soies. Elles 
commencent à manger les grains au bout des épis et descendent au fur et à mesure qu’elles grandissent. 
Une larve peut manger complètement l’extrémité de l’épi et généralement les dommages se situent sur le 
tiers supérieur de l’épi. On y retrouve très souvent des déjections de larves et les épis endommagés 
deviennent un endroit propice au développement de moisissures. Les larves sont cachées à l’intérieur des 
spathes, sans laisser de trous d’entrée visible. De l’extérieur, les épis de maïs paraissent donc sans 
dommage, jusqu’à ce qu’on les ouvre. Rarement en début de saison, la larve peut endommager le maïs sucré 
au stade « cornet » en se nourrissant du tendre feuillage en développement. Par contre, la survie des larves 
est meilleure sur du maïs à un stade de croissance plus avancé. 
 
Pour le marché frais, la présence de larves et/ou de dommages rend l’épi impropre à la vente. Cependant, 
pour le marché de la transformation, si les dommages sont minimes, le bout de l’épi peut parfois être coupé 
afin d’utiliser le reste de l’épi qui demeure intact.  
 
Selon la température, les larves prennent de 2 à 4 semaines pour compléter leur développement. Pour sortir 
de l’épi, la larve perce les spathes, ce qui laisse un trou de sortie, mais cela est rarement observé sous nos 
conditions, car les dommages sont souvent constatés avant la sortie des larves. La larve mature se transforme 
en chrysalide au sol, mais elle ne survit pas à nos hivers québécois. 
 

  
Figure 1 : Dommages aux épis de maïs sucré causés par le ver de l’épi 

Notez que les dommages se situent au niveau du tiers supérieur de l’épi. 
Photos : B. Duval, agr. (MAPAQ) 

 
 

Période d’activité et champs à risque 
Toutes les régions du Québec sont à risque d’être affectées par ce ravageur, mais généralement, les risques 
de dommages dans les champs de maïs récoltés avant la mi-août sont faibles. Lors de la capture des 
papillons, les champs sont susceptibles d’être endommagés s’ils sont au stade soies fraîches ou s'ils le seront 
dans les 10 jours suivants. Les champs qui sont encore loin du stade soies fraîches ne seront pas attirants 
pour la ponte du ver de l’épi. À partir du moment où les soies sont brunes et desséchées à 90 % (environ 
7 jours avant la récolte), il n’est plus nécessaire de protéger le maïs contre le ver de l’épi. 
 
 

Identification 
 
Œufs 
Les œufs sont sphériques et striés, jaunâtres ou vert pâle, avec un diamètre d’environ 0,5 mm. Ils sont pondus 
un à un sur les soies fraîches du maïs. La couleur (semblable aux soies) et la taille des œufs les rendent 
pratiquement impossibles à voir à l’œil nu (figure 2). Il existe une méthode de dépistage des œufs qui consiste 
à récolter des soies pour les examiner ensuite sous loupe binoculaire, mais elle est très laborieuse. Les œufs 
éclosent en 2 à 10 jours, dépendamment de la température. 
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Figure 2 : Œuf du ver de l’épi sur une soie fraîche de maïs 

Photo : J. Obermeyer (Purdue University) 
 
 
Larves 
Les très jeunes larves sont verdâtres à brunâtres, avec de petites taches foncées et une tête brun foncé. Les 
larves ont la tête marron clair sans marques distinctes. Elles peuvent atteindre 40 mm de longueur à maturité. 
La couleur des larves matures est très variable, allant du jaune pâle au jaune-vert et au brun-rose. Les flancs 
sont ornés de rayures pâles et foncées de diverses couleurs (vert, brun ou rose). Certaines larves n’ont 
presque pas de rayures, tandis que d’autres en ont plusieurs. La cuticule (peau) des larves est recouverte de 
minuscules épines noires (visibles à la loupe) et est aussi ornée de gros tubercules noirs portant chacun 2 ou 
3 soies bien visibles. 
 
Les larves du ver de l’épi sont cannibales. C’est pourquoi on retrouve généralement une seule larve par épi, 
sauf lorsque les infestations sont très fortes. De plus, les larves sont très vigoureuses, ce qui peut aider à leur 
identification; elles ne se recroquevillent pas sur elles-mêmes lorsqu’on les touche, mais plutôt, elles se 
tortillent vigoureusement. 
 

   
Figure 3 : Larves matures de ver de l’épi trouvées dans un même champ, sur des épis différents;  

notez la variabilité des couleurs. 
Photos : B. Duval, agr. (MAPAQ) 

 
 
Adultes 
L’adulte du ver de l’épi est un papillon nocturne de couleur chamois ayant une envergure d’ailes de 32 à 45 mm. 
Les ailes antérieures ont de nombreuses petites taches foncées, dont une centrale (en forme de virgule) qui est 
bien visible sur le dessous de l’aile, mais moins visible sur le dessus. Les ailes postérieures sont pâles avec une 
large bande brune à la marge. Les yeux du papillon sont vert olive lorsqu’il est vivant et deviennent plutôt brunâtres 
lorsqu’il est mort. Lorsque vivant et pris dans un piège, ce papillon est très vigoureux. 
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Figure 4 : Adulte du ver de l’épi 
Photo : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP, MAPAQ) 

 
 

Ne pas confondre avec 
Les larves du ver de l’épi ayant une coloration très variable, il est peut-être difficile de les identifier, surtout 
lorsqu’elles sont immatures. Cependant, le comportement de la larve peut aider à l’identification (vigueur et 
présence d’une seule larve par épi). De plus, contrairement aux autres larves s’attaquant aux épis de maïs, 
le ver de l’épi suit le chemin des soies, donc il n’y a pas de trou d’entrée visible sur l’épi et les dommages se 
situent dans le tiers supérieur de l’épi. 
 
La larve de la pyrale du maïs se distingue de celle du ver de l’épi par le fait qu’elle n’est pas rayée et qu’elle 
est plus petite (longueur maximale d’environ 25 mm). Contrairement au ver de l’épi, la larve de la pyrale du 
maïs creuse des trous ou des galeries dans l’épi, ce qui est souvent visible de l’extérieur de l’épi. De plus, les 
larves de pyrale font des dommages surtout à la moitié inférieure des épis et les trous d’entrée sont visibles 
de l’extérieur des épis. La larve de la légionnaire d’automne se distingue par la présence d’un « Y » inversé 
pâle sur une tête très foncée. La légionnaire d’automne se nourrit de feuilles avant de s’attaquer aux grains, 
laissant de gros trous dans l’épi et les spathes. La larve du ver-gris occidental des haricots (VGOH) se 
distingue par ses taches en forme de losanges, puis vers la maturité, deux bandes foncées apparaissent sur 
le pronotum (1er segment après la tête). La larve du VGOH laisse généralement un trou visible sur l’épi, mais 
elle entre aussi parfois par les soies. Cependant, les larves de VGOH ne sont pas cannibales, alors on peut 
parfois en retrouver plusieurs sur le même épi. 
 
L’adulte du ver de l’épi a une envergure d’ailes de 32 à 45 mm, ce qui est plus grand que celui de la pyrale 
du maïs (25 mm). La légionnaire d’automne et le VGOH ont des ailes postérieures claires avec une mince 
bande foncée, tandis que la bande des ailes postérieures du ver de l’épi est large. L’adulte du ver de l’épi 
peut aussi être confondu avec d’autres papillons comme la spongieuse, la tisseuse de la betterave ou 
Mythimna oxygala. Une bonne identification est primordiale, car le papillon du ver de l’épi est souvent 
confondu avec d’autres espèces qui ne sont pas dommageables pour le maïs sucré. L’adulte du ver de l’épi, 
lorsque vivant, a souvent les yeux d’une couleur vert olive et il est très vigoureux.  
 
 

Ennemis naturels 
Il existe des insectes présents naturellement dans les champs de maïs sucré qui contribuent au contrôle du 
ver de l’épi, dont quelques parasitoïdes et plusieurs prédateurs généralistes comme les larves de chrysopes 
et d’hémérobes, des coccinelles et des punaises. Ces insectes mangent des œufs et/ou de jeunes larves de 
ver de l’épi. Généralement, ces insectes utiles sont très sensibles aux insecticides. Pour protéger ces alliés, 
il est important d’utiliser des insecticides seulement lorsque cela est justifié. Lorsqu’un insecticide est utilisé, 
le choix de celui-ci devrait tenir compte de sa toxicité pour les insectes bénéfiques. 
 
Pour plus d’information sur les insectes utiles dans le maïs sucré, voir le guide Les insectes nuisibles et utiles 
du maïs sucré : mieux les connaître. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7691
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4110
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4115
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3246
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4287
https://www.butterfliesandmoths.org/species/Mythimna-oxygala
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Guide_complet_P.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Guide_complet_P.pdf
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Surveillance phytosanitaire 
 
Piégeage des papillons 
Le ver de l’épi est un ravageur très difficile à contrôler, car il passe tout son stade larvaire protégé à l’intérieur 
des spathes. Vu que les œufs sont pratiquement impossibles à détecter sur les soies, la seule façon de prévoir 
une infestation dans un champ est d’installer un piège à phéromone, et idéalement deux pièges, dans 
ce champ avant la sortie des premières soies. Si des papillons sont capturés, les interventions qui suivront 
auront pour but de contrôler les très jeunes larves, entre l’éclosion des œufs et l’entrée des larves dans les épis. 
 
Il est à noter que les résultats de piégeage du ver de l’épi chez une entreprise ne devraient pas être utilisés par 
une entreprise voisine, car les dommages sont très localisés et les infestations sont très variables d’une ferme 
à l’autre. Pour cette même raison, les captures de ce ravageur par le RAP servent à informer les producteurs 
de l’arrivée des papillons dans leur région et qu’il est temps de surveiller ses champs. 
 
Le piège à phéromone recommandé pour le ver de l’épi au Québec est le piège Heliothis, mais le piège 
Hartstack peut aussi être utilisé. La phéromone doit absolument être manipulée avec soin, comme recommandé 
par le fabricant. Bien qu’elle soit spécifique au ver de l’épi, une bonne identification des captures est très 
importante, puisque d’autres espèces semblables peuvent être capturées. Un seul piège par champ est 
suffisant, mais l’utilisation de deux pièges assure une plus grande efficacité de piégeage. Le piège est fixé sur 
un piquet de manière à ce que le bas du piège soit à la hauteur des soies du maïs, ce qui varie d’un champ à 
l’autre. Le piège doit être situé à l’intérieur du champ (ex. : à 4 rangs du bord) et non en bordure du champ. 
 
Le piégeage à la ferme doit commencer dans le premier semis avant la sortie des soies. Dès que les soies 
commencent à sécher dans celui-ci, le piège doit être déplacé dans un autre champ ou un autre semis ayant 
des soies fraîches. Les captures de papillons dans les pièges doivent être vérifiées au moins une fois par 
semaine et, de préférence, deux fois par semaine lorsque des papillons sont capturés. Les phéromones 
doivent être changées aux deux semaines. Pour tous les détails sur l’installation du piège, la manipulation de 
la phéromone et l’identification des papillons de ver de l’épi, consultez votre conseiller agricole. Vous pouvez 
aussi visionner la vidéo Le piégeage d’insectes dans le maïs sucré. 
 

 

Figure 5 : Piège à phéromone de type Heliothis 
Notez qu’il est installé à l’intérieur du champ de maïs (à quelques rangs du bord du champ)  

et que le bas du piège est à la hauteur des soies du maïs. 
Photo : P. Allimann, agr. (MAPAQ) 

https://youtu.be/Tal7dUhTw7E?list=UUl9sW7bep-RcECV8y6JiicQ


 
 

RAP Maïs sucré Ver de l’épi du maïs sucré, page 6 
 

Stratégies d’intervention 
Pour bien saisir les stratégies d’intervention contre le ver de l’épi, il faut se rappeler les trois principes 
suivants : 
 
• Le papillon du ver de l’épi pond des œufs durant 10 jours dans les champs où il y a des soies fraîches. 
• La seule période où l’on peut contrôler ce ravageur est le moment entre l’éclosion des œufs et l’entrée des 

larves dans l’épi. 
• Lorsqu’on fait un traitement dans un champ, il faut maintenir la protection de ce champ en fonction du 

stade du maïs et des captures de papillons à la ferme, et ce, jusqu’à une semaine avant la récolte. 
 
Prévention et bonnes pratiques 
Choisir des variétés de maïs sucré qui présentent des spathes serrées et qui dépassent le bout de l’épi réduit 
les risques de dommages causés par le ver de l’épi. De plus, les variétés de maïs sucré hâtives ou de mi-
saison sont moins à risque dû à l’arrivée tardive des papillons. 
 
Utilisation de variétés de maïs Bt 
Quelques variétés de maïs sucré offertes par certains semenciers sont modifiées génétiquement pour 
produire une protéine qui entraîne la mort de certaines espèces de ravageurs après ingestion d’une partie de 
la plante. Cette protéine est normalement produite par la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt). Cependant, les 
variétés de maïs sucré Bt n’offrent généralement pas une protection suffisante contre le ver de l’épi. La 
surveillance des champs est toujours recommandée, car une intervention pourrait être justifiée selon les 
résultats du piégeage à la ferme. 
 
Il est à noter que très peu de superficies de maïs sucré Bt sont semées au Québec. De plus, une entreprise 
agricole qui envisage l’utilisation de telles variétés devrait s’assurer de l’acceptabilité auprès de sa clientèle. 
 

 Lutte biologique 
Un moyen de lutte alternative contre le ver de l’épi est l’application d’huile minérale ou végétale à l’extrémité 
des épis. Cette méthode était utilisée jadis avant l’arrivée des insecticides et elle est destinée surtout aux 
petites superficies. Elle est généralement efficace, mais laborieuse. Appliquée sur des soies trop jeunes, 
l’huile peut nuire à la pollinisation du maïs. De plus, l’huile qui reste sur le bout des épis peut donner un goût 
désagréable lors de la consommation. 
 
Certains producteurs biologiques du nord-est des États-Unis utilisent toujours cette méthode. Ils appliquent 
de l’huile de maïs ou de soya mélangé ou non avec du Bt à l’aide d’un applicateur développé à cette fin au 
Massachusetts, le Zea-LaterTM, qui distribue 5 gouttes d’huile à chaque épi. Des essais ont été menés au 
Québec, mais l’efficacité de cette méthode contre le ver de l’épi n’a pu être vérifiée dû à l’absence du ravageur 
au moment des essais (Boisclair et collab., 2009). 
 
Le HELICOVEX est un bio-insecticide disponible sur le marché canadien et distribué au Québec. Il s’agit 
d’une formulation composée de baculovirus d’insectes, soit le Helicoverpa armigera nucléopolyhédrovirus 
(HearNPV BV-0003). Il agit sur les larves d’espèces appartenant au genre Helicoverpa, telles que le ver de 
l’épi du maïs. Le produit doit être appliqué à la suite de la capture de papillons et sur les soies fraîches aux  
3 à 5 jours. Le produit doit être ingéré par la larve et le virus sera libéré dans l’intestin de celle-ci. La larve 
arrêtera de se nourrir et cela entraînera sa mort en 5 à 7 jours. Selon une communication avec le fabricant,  
ce bio-insecticide peut aussi être utilisé en mélange avec certains insecticides conventionnels pour assurer 
une protection plus complète lorsque le ver de l’épi présente de la résistance aux insecticides. Consultez le 
www.sylvar.ca/helicovex (en anglais) pour plus d’information. 
  

https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=HELICOVEX&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://www.sylvar.ca/helicovex
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Lutte chimique 
La stratégie d’intervention recommandée au Québec ajuste le délai entre les traitements insecticides en 
fonction de l’intensité des captures de papillons et la température. En effet, plus les captures de papillons sont 
importantes, plus les risques de dommages sont élevés. De plus, des températures plus élevées signifient 
que les soies poussent plus vite et que les insecticides se dégradent plus rapidement. Les traitements contre 
le ver de l’épi devraient cesser quand les soies s’assèchent et deviennent brunes, soit environ 7 jours avant 
la récolte, en s’assurant de toujours respecter les délais avant la récolte indiqués sur les étiquettes. 
 

Captures 
(papillons/piège/semaine) 

Écart entre les traitements en fonction de la  
température maximale quotidienne 

27 °C ou moins Plus de 27 °C 
1 à 6 5 à 7 jours 5 à 7 jours 
7 à 90 5 jours 4 jours 

Plus de 90 4 jours 3 jours 
* La fréquence des pulvérisations est plus élevée par temps chaud, car certains insecticides (ex. : pyréthrinoïdes) se 

dégradent plus rapidement lorsqu’il fait chaud. Également, le développement des larves et du maïs sucré est accéléré 
avec une augmentation des températures. 

 
 
Pour connaître les insecticides homologués dans la culture du maïs sucré contre le ver de l’épi, consultez le 
bulletin d’information Bio-insecticides, insecticides et fongicides foliaires homologués dans la culture du maïs 
sucré. Le ver de l’épi a développé de la résistance à certains insecticides en Amérique du Nord, tels que les 
pyréthroïdes. Comme ce ravageur arrive du Sud par les vents chaque année, il peut arriver avec ces 
résistances. Pour diminuer les risques de développement de résistance, il est important de faire une rotation 
des familles chimiques et des groupes de résistance des produits utilisés. 
 
Lors de la pulvérisation, l’insecticide doit atteindre l’endroit où se trouve l’insecte, c’est-à-dire sur ou dans les 
soies de l’épi. Des jets dirigés vers cette zone, une bonne pression (environ 550 kPa) et un volume d’eau 
important (minimum 400 à 500 litres par hectare) sont donc recommandés. Seules les très jeunes larves qui 
n’ont pas encore pénétré complètement dans les épis peuvent être contrôlées de cette façon. La ponte du 
ver de l’épi se fait au crépuscule et les pyréthrinoïdes fonctionnent mieux par temps frais, donc il est préférable 
de faire les pulvérisations en soirée. Il est à noter que l’insecticide doit être présent sur les soies à l’endroit 
où les œufs éclosent. Si les soies continuent à sortir après la pulvérisation et qu’une ponte a lieu sur cette 
partie des soies, cette partie devra possiblement être protégée par une autre pulvérisation. 
 
Exemple de stratégie d’intervention avec insecticide (cas fictif) 
Pour illustrer la stratégie de contrôle du ver de l’épi chez un producteur de maïs sucré à l’aide d’un piège à 
phéromone et des insecticides, nous vous présentons un cas fictif. Dans ce cas, nous considérons que la 
température maximale durant le jour est inférieure à 27 °C. Voir le tableau plus bas pour connaître les stades 
des champs utilisés dans le cas fictif. 
 
4 juillet 
Deux papillons de ver de l’épi sont capturés dans le piège à phéromone situé sur l’entreprise. Il s’agit de la 
première capture de la saison pour cette entreprise. Dès la capture d’un papillon, on considère qu’il y aura 
des pontes sur les soies fraîches durant les 10 prochains jours. Dans ce cas-ci, des œufs seront pondus du 
4 au 14 juillet dans des champs qui porteront des soies fraîches durant cette période. 
 
Traitement : Le producteur effectue le premier traitement le 4 juillet. Il applique un insecticide sur les champs 
A et B, puisqu’ils ont des soies fraîches (du moins, une partie des soies sont fraîches). Le champ C pourrait 
être traité aussi s’il commence à avoir des soies fraîches. 
  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_105526.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_105526.pdf
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11 juillet 
Il n’y a pas de nouvelles captures dans le piège à phéromone. Un nouveau champ, le champ C, est au stade 
soies fraîches. Vu que les papillons capturés le 4 juillet sont toujours actifs, le champ C a reçu la visite des 
papillons qui sont venus pondre sur ces nouvelles soies fraîches. 
 
Traitement : Le producteur applique un insecticide sur le champ C et maintient la protection des champs A et 
B qui avaient été traités le 4 juillet. Il traite donc les champs A, B et C. 
 
18 juillet 
Il n’y a pas de nouvelles captures dans le piège à phéromone. Le champ D est maintenant au stade 100 % 
soies fraîches (on comprend que les soies ont commencé à apparaître au cours des derniers jours écoulés). 
Il y a de forts risques que ce champ ait reçu la visite de papillons de ver de l’épi qui étaient actifs jusqu’au 
14 juillet (à cette date, on peut penser qu’il y avait déjà des soies fraîches dans le champ D). 
 
Traitement : Le producteur applique un insecticide sur les champs B, C et D. Aucun traitement n’est fait sur 
le champ A, puisqu’il sera récolté cette semaine. 
 
25 juillet 
Il n’y a pas de nouvelles captures dans le piège à phéromone. Il n’y a pas eu de ponte dans de nouveaux 
champs, puisque les papillons du ver de l’épi étaient actifs jusqu’au 14 juillet. 
 
* Traitement : Vu que les œufs de ver de l’épi éclosent en 2 à 10 jours selon la température, si le temps est 
frais, des œufs pourraient éclore jusqu’au 24 juillet. Dans cette situation, un traitement devrait être appliqué 
sur les champs C et D. 
 
1er août 
Il n’y a pas de nouvelles captures dans le piège à phéromone. Il n’y a pas eu de ponte dans de nouveaux 
champs et les éclosions d’œufs de ver de l’épi sont terminées. 
 
Aucun traitement ne sera appliqué contre le ver de l’épi. Le champ C sera récolté cette semaine. 
 
8 août 
Il n’y a pas de nouvelles captures dans le piège à phéromone. Il n’y a pas eu de ponte dans de nouveaux 
champs et les éclosions d’œufs de ver de l’épi sont terminées. 
 
Aucun traitement ne sera appliqué contre le ver de l’épi. Le champ D sera récolté cette semaine. 
 



 

 

Tableau des champs traités contre le ver de l’épi selon les dates et les stades du maïs sucré (cas fictif) 
Les cases en gris représentent des traitements insecticides. 

 

Champ 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 

A 

50 % soies 
fraîches 

50 % soies 
sèches 

100 % soies 
sèches Récolte    

B 100 % soies 
fraîches 

50 % soies 
fraîches 

50 % soies 
sèches 

100 % soies 
sèches Récolte   

C  100 % soies 
fraîches 

50 % soies 
fraîches 

50 % soies 
sèches 

100 % soies 
sèches* Récolte  

D   100 % soies 
fraîches 

50 % soies 
fraîches 

50 % soies 
sèches* 

100 % soies 
sèches Récolte 

* Voir l’explication plus haut correspondant au 25 juillet. 
 
 
Pour plus d’information 
• IRIIS phytoprotection : Ver de l’épi du maïs 
 
Pour plus de détails sur les différents usages des pesticides agricoles et sur les risques qu’ils représentent 
pour la santé et l’environnement, consultez SAgE pesticides.  
 
 
 
Cette fiche technique a été mise à jour par Brigitte Duval, agr., Caroline Leblanc, techn. agric., et Yves Auger, 
agr. (MAPAQ) et révisée par Louise Thériault, agr. (MAPAQ). Elle avait été rédigée à l’origine par Brigitte 
Duval, agr. et Pierrot Ferland, agr. (MAPAQ), d’après le bulletin de 2003 de Guy Breton, entomologiste 
(IRDA), avec la collaboration de François Meloche, Ph. D, entomologiste (AAC) et Jean-Philippe Légaré, 
M. Sc., biologiste-entomologiste (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter les avertisseurs du réseau Maïs sucré ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document 
ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins 
commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7689
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

