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Œuf : 
• Taille d’environ 1 mm 

• Blanchâtre 

• Ils sont regroupés en masse de 3 à 6 
mm de diamètre, généralement sur 
l’envers de la feuille 

• Noirci juste avant l’éclosion 

 

 

 

Crédit photographique : Christian Lacroix (MAPAQ)  
 

 Crédit photographique :  Jean Brodeur (MAPAQ)  

La pyrale du maïs 
Ostrinia nubilalis (Lepidoptera : Crambidae) 



Larve : 
• 25 mm à maturité 

• Tête foncée 

• Plaque thoracique pâle 

• Corps beige à brun avec des 
tubercules dorsaux arrondis 

 

 

 

La pyrale du maïs 
Ostrinia nubilalis (Lepidoptera : Crambidae) 



Chrysalide : 
• Taille : 10 à 15 mm 

• Brune et lisse 

• Retrouvée à l’intérieur des tiges 

 

 

 

Crédit photographique : Pierre Filion (MAPAQ)  

La pyrale du maïs 
Ostrinia nubilalis (Lepidoptera : Crambidae) 



Adulte : 
• Envergure des ailes : 25 mm 

• Jaune beige à brunâtre 

• Bande jaunâtre en zigzag sur 
l’aile antérieure 

• Deux races (univoltine et 
bivoltine) 

La pyrale du maïs 
Ostrinia nubilalis (Lepidoptera : Crambidae) 



Dommages : 
• Jeunes larves causant de petits trous en tête d’épingle  (criblures) 

• Migrent ensuite dans le cornet et grignotent la panicule en émergence, parfois 
les grains en formation 

• Provoquent des cassures à la base de la panicule 

• Larves matures creusant dans la tige et l’épi 
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La pyrale du maïs 
Ostrinia nubilalis (Lepidoptera : Crambidae) 



Espèces pouvant être confondues avec  
la pyrale du maïs 

www.eakringbirds.com  

Sitochroa palealis Pyrale du maïs 
Ostrinia nubilalis  

Tisseuse de la betterave  
Loxostege sticticalis 



Espèces pouvant être confondues avec  
la pyrale du maïs 
Phalaenostola eumelusalis Pyrale du maïs 

Ostrinia nubilalis  

Crédit photographique : David Beadle.  

Crédit photographique : Brigitte Duval (MAPAQ)  



Espèces pouvant être confondues avec la 
pyrale du maïs 

Sitochroa palealis Pyrale du maïs 
Ostrinia nubilalis  

Crédits photographiques : Brigitte Duval  (MAPAQ)  



Œuf : 
• Les œufs sont regroupés en masse 

de 5 à 10 mm de diamètre 

• Jusqu’à 15 œufs par masse 

• Masse recouverte de poils  

 

 

La légionnaire d’automne 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) 

Crédits photographiques : Ted C. 
MacRae (gauche et droite) et 
University of Tennessee (centre)  



Larve : 
• Taille de 30 à 38 mm à maturité 

• Coloration du corps variable (marron, vert, noir) 

• Plusieurs tubercules noirs sur le corps (4 formant un carré sur le 8e segment)  

• Trois rayures longitudinales pâles sur le dos 

 

 

 

 

 

 

La légionnaire d’automne 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) 



Larve : 
• Taille de 30 à 38 mm à maturité 

• Coloration du corps variable (marron, vert, noir) 

• Plusieurs tubercules noirs sur le corps (4 formant un carré sur le 8e segment)  

• Trois rayures longitudinales pâles sur le dos 

 

La légionnaire d’automne 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) 



Larve : 
• Tête foncé, réticulée et avec un ¨ Y ¨ inversé de couleur claire 

• Bande sinueuse jaune tachetée de rouge sur chaque côté du corps 

 

 

 

 

 

 

 

La légionnaire d’automne 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) 



Adulte : 
• Envergure des ailes : 30 à 38 mm 

• Ailes antérieures brunes avec une tache pâle au milieu et à l’apex 

• Ailes postérieures blanches avec une bordure foncée 

La légionnaire d’automne 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) 



Dommages : 
• Les jeunes larves infestent d’abord le cornet 

• Elles forment des trous à bords irrégulier sur le feuillage 

• Présence d’excréments brun rougeâtre 

La légionnaire d’automne 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) 



Dommages : 
• Ensuite, les larves infestent l’épi 

• Trous sur les spathes 

• Grains de l’épis dévorés 

La légionnaire d’automne 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) 

Crédit photographique : University of Georgia Archive 

Crédit photographique : Invasive.org Crédit photographique : University of Massachusetts Amherst  



Espèce pouvant être confondue avec  
la légionnaire d’automne 

Eurois occulta Légionnaire d’automne 
Spodoptera frugiperda 

Crédit photographique : Paul Harris 



Œuf : 
• Taille d’environ 0,5 mm 

• Rond; jaunâtre ou vert pâle 

• Pondu individuellement, généralement sur une soie fraîche 

 

Le ver de l’épi 
Helicoverpa zea (Lepidoptera : Noctuidae) 

Crédit photographique : Beetlesinthebush.wordpress.com    



Larve : 
• Taille de 32 à 40 mm à maturité 

• Tête brun clair légèrement réticulée 

• Corps de couleur très variable et recouvert de spinules (visible à  la loupe) 

• Bande latérale jaune-verdâtre de chaque côté du corps 

 

Le ver de l’épi 
Helicoverpa zea (Lepidoptera : Noctuidae) 



Larve : 
• Taille de 32 à 40 mm à maturité 

• Tête brun clair légèrement réticulée 

• Corps de couleur très variable et recouvert de spinules (visible à  la loupe) 

• Bande latérale jaune-verdâtre de chaque côté du corps 

 

Le ver de l’épi 
Helicoverpa zea (Lepidoptera : Noctuidae) 



Adulte : 
• Envergure des ailes : 40 à 45 mm 

• Aile antérieure avec une tache foncée au centre, une bande 
submarginale jaunâtre et une bordure plus foncée 

• Aile postérieure claire avec une large bordure foncée et une lunule 
foncée au centre 

Le ver de l’épi 
Helicoverpa zea (Lepidoptera : Noctuidae) 



Dommages : 
• Les larves causent une sévère défoliation et s’attaquent aussi aux 

inflorescences, entraînant une faible pollinisation 

• Elles pénètrent aussi dans l’épi par les soies et se nourrissent des grains 

• Elles creusent aussi des galeries dans la tige au niveau du collet 

Le ver de l’épi 
Helicoverpa zea (Lepidoptera : Noctuidae) 



Ver-gris occidental des haricots (VGOH) 
Striacosta albicosta (Lepidoptera : Noctuidae) 

Œuf : 
• 0,7 mm de diamètre 

• Blanchâtre à la ponte, il devient gris-mauve à maturité 

• Parois traversées de nombreuses carènes verticales 

• Pondus en masse de 50 œufs en moyenne 

Crédit photographique : Jocelyn Smith, University of Guelph Crédit photographique : Marlin Rice, Iowa State University 



Ver-gris occidental des haricots (VGOH) 
Striacosta albicosta (Lepidoptera : Noctuidae) 

Larve : 
• Taille de 35,0 mm à maturité 

• Corps est brun pâle avec des taches en forme de losange sur le dos 

• En vieillissant, deux larges bandes longitudinales brun foncé 
apparaissent sur le pronotum 



Ver-gris occidental des haricots (VGOH) 
Striacosta albicosta (Lepidoptera : Noctuidae) 

Larve : 
• Taille de 35,0 mm à maturité 

• Corps est brun pâle avec des taches en forme de losange sur le dos 

• En vieillissant, deux larges bandes longitudinales brun foncé 
apparaissent sur le pronotum 



Adulte : 
• Envergure des ailes : 40,0 mm 

• Aile antérieure avec une large bande beige pâle longeant la nervure costale 

• Aile antérieure avec une tache orbiculaire (en forme de cercle) et une tache 
réniforme brune au centre, entourée d’une bande blanche  

• Aile postérieure pâle avec une bordure foncée. 

 

Ver-gris occidental des haricots (VGOH) 
Striacosta albicosta (Lepidoptera : Noctuidae) 



Ver-gris occidental des haricots (VGOH) 
Striacosta albicosta (Lepidoptera : Noctuidae) 

Dommages : 
• Les jeunes larves se nourrissent d’abord de la panicule et des soies 

• Les larves pénètrent ensuite dans l’épi en perçant directement l’enveloppe ou 
en passant par les soies  

• Une fois dans l’épi, elles sont impossibles à déloger 

• Absence de cannibalisme = plusieurs larves par épi 

Crédit photographique : K. Hamilton, OMAFRA Crédit photographique : J. Obermeyer 



La spongieuse 
Lymantria dispar 

Autres papillons confondants 

Les tordeuses 
Tortricidae 

Crédit photographique : J-F. Landry, ACC    
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