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La légionnaire uniponctuée (Mythimna 

unipuncta (Haworth)) est un papillon migrateur 

appartenant à la famille des Noctuidae. Connu 

sous le nom d’Armyworm en anglais, ce 

papillon migre annuellement depuis les États-

Unis jusqu’au Québec pour se reproduire. Cette 

espèce s’attaque majoritairement aux céréales 

et au maïs-grain. Puisque cet insecte peut être 

un ravageur important dans les grandes 

cultures, le Réseau d’avertissements 

phytosanitaires (RAP) a mis sur pied, en 1981, 

un réseau de dépistage afin de surveiller 

l’activité de ce ravageur. En effet, les 

infestations de larves de légionnaire 

surviennent de façon sporadique. La première 

infestation au Québec a été rapportée en 1917. 

Par la suite, d’autres infestations se sont 

produites à intervalles irréguliers.  

 

 

 

La légionnaire uniponctuée est un lépidoptère 

originaire du sud des États-Unis, mais on la 

retrouve aujourd’hui un peu partout sur la 

planète, à l’exception de la région de l’est du 

Paléarctique1 et en Australie. Au Québec, cette 

espèce est présente dans toutes les régions 

administratives. 

                                                 
1
 Correspond essentiellement aux écorégions terrestres de l'Europe, du nord de l'Asie (jusqu'au 

nord de l'Himalaya), de l'Afrique (au nord du Sahara) et une petite partie du Moyen-Orient 

 

Œuf :  

 Masse d’œufs mesurant 6,0 à 7,0 mm 

 Blanc et rond lors de la ponte 

 Les œufs deviennent noirs peu avant 

l’éclosion 

 Disposés en grappes  

 

 
Figure 1. Œufs de Mythimna unipuncta. Crédit photographique : 
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Larve : 

 Taille : 37,0 à 41,0 mm à maturité 

 Coloration du corps très variable, 

généralement vert terne à brun et parfois 

gris 

 Tête réticulée, brun-jaune et présentant 

une forme de Y inversé en son centre 

 Corps portant plusieurs bandes 

longitudinales claires alternant avec des 

bandes plus foncées 

 Une bande orangée bordée de blanc 

longeant le thorax et l’abdomen de chaque 

côté du corps 

 Cinq paires de fausses pattes 

 Bande sombre présente au haut de chaque 

fausse patte. 

 

 
Figure 2. Larves arborant différents patrons de couleur. 
Crédit photographique : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupe : 

 Taille : 18,0 à 20,0 mm 

 Brunâtre 

 

 
Figure 3. Pupe. Crédits photographiques : Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection, MAPAQ 

 

Adulte : 

 Envergure des ailes de 40 mm 

 Coloration variant de brun pâle à brun foncé 

 Aile antérieure portant une petite tache 

blanche près du centre (1) 

 Une série de petits points noirs bordent la 

marge de l’aile antérieure (2) 

 Ailes postérieures avec une frange pâle (3)  

 

 
 

 
Figures 4 et 5. Stade adulte de Mythimna unipuncta. Crédits 

photographiques : (haut) Bernard Drouin, MAPAQ, (Bas) Laboratoire de diagnostic 

en phytoprotection, MAPAQ 
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Au printemps, Mythimna unipuncta migre du 

sud des États-Unis vers le nord. L’envergure de 

la migration dépend de plusieurs facteurs, 

principalement le climat. Les adultes 

migrateurs arrivent généralement durant le 

mois de juin. Une semaine après son arrivée, la 

femelle débute la ponte sur les graminées en 

disposant les œufs en grappe. Une seule 

femelle est capable de  pondre jusqu’à 2000 

œufs au courant de sa vie. Les œufs sont 

généralement pondus à l’aisselle des feuilles ou 

dans un repli de la plante. C’est durant cette 

période que les captures de légionnaire 

uniponctuée sont généralement les plus 

importantes. 

 

Trois semaines après la ponte, les œufs 

commencent à éclore. Les larves sont 

principalement actives durant la nuit. Le jour, 

elles se dissimulent dans le cornet, à l’aisselle 

des feuilles ou au sol. Les larves passent par six 

stades de maturation au cours de leur 

développement. À titre d’information, voici les 

tailles associées aux différents stades larvaires: 

1er (2 à 4 mm), 2e (3 à 6 mm), 3e (5 à 10 mm), 

4e (11 à 15 mm), 5e (14 à 21 mm) et 6e (24 à 

35 mm). 

 

En l’espace de trois à quatre semaines, les 

larves atteignent une longueur d’environ 35 

mm. Ainsi, 80% des dommages causés aux 

cultures surviennent pendant le sixième et 

dernier stade larvaire de cette espèce. À ce 

stade, les larves sont très peu sensibles aux 

traitements insecticides. Les larves et les 

dégâts au champ sont généralement observés 

de la fin du mois de juin à la fin du mois d’août. 

 

 
Figure 6. Dommages causés par des larves matures sur une 
feuille de maïs. Crédits photographiques : Brigitte Duval, MAPAQ 

 

Lorsque les larves sont pleinement développées, 

elles cessent de s’alimenter pendant quelques 

jours, puis se dissimulent sous les débris du sol à 

une profondeur de 3 à 5 cm. Celles-ci se 

métamorphoseront ensuite en pupe. Par ailleurs, 

les pupes de légionnaire uniponctuée ne sont pas 

en mesure de survivre aux conditions hivernales 

du Québec. Ce sont donc des adultes migrateurs 

provenant du sud des États-Unis qui 

recoloniseront les cultures québécoises l’été 

suivant.  

 

 

 

 

Mythimna unipuncta est une espèce hautement 

polyphage s’attaquant principalement aux 

graminées, notamment les céréales (avoine, 

orge, blé) et le maïs. Elle est parfois observée sur 

les arbres fruitiers, les plantes horticoles, ainsi 

que sur de nombreuses mauvaises herbes et 

plantes fourragères. 

 

Les dommages causés par les larves peuvent 

affecter grandement la valeur d’une récolte. Ils 

sont causés uniquement par les stades larvaires 

qui grignotent le feuillage, causant parfois une 

défoliation très sévère des plants. Dans certains 

cas, les dommages sont tellement importants 

qu’il faut replanter certaines sections du champ. 
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Figure 7. Dommages causés par des larves matures sur 
un plant de maïs. Crédit photographique : Brigitte Duval, MAPAQ 

 

Le nom commun de “Légionnaire” provient du 

fait que les larves ont tendance à former de 

très importants agrégats en période de fortes 

infestations. En effet, les chenilles peuvent 

parfois consommer, en seulement quelques 

jours, la totalité du feuillage d’un champ de 

maïs parvenu à hauteur de deux mètres. Suite 

à l’épuisement de toutes les ressources 

disponibles dans le milieu, les chenilles vont se 

rassembler pour migrer vers les champs 

avoisinants. C’est lors de ces déplacements de 

masse qu’est parfois observée la formation de 

masses de chenilles se déplaçant telle une 

armée de légionnaires. 

 
Figures 8. Champ de maïs complètement défolié par la 
légionnaire uniponctuée. Crédit photographique : Brigitte Duval. MAPAQ 

 

 

 

Chaque année, le Réseau d’avertissements 

phytosanitaires (RAP) surveille étroitement 

l’arrivée des adultes de légionnaires uniponctuée 

provenant des États-Unis à l’aide de pièges à 

phéromones distribués à l’échelle de la province. 

Chaque semaine, des dépisteurs sont 

responsables de récolter les papillons capturés et 

de les acheminer au Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection (MAPAQ) qui effectue le 

décompte. Ensuite, un avertissement 

phytosanitaire hebdomadaire faisant état de la 

situation est émis sur le site Agriréseau. 

 

Si le seuil de 10 papillons capturés/sites/jours est 

atteint, une alerte est lancée et le dépistage des 

larves en champ doit immédiatement s’amorcer. 

Le dépistage minutieux des champs est essentiel 

pour détecter l’apparition des premiers 

dommages et évaluer l’évolution des populations 

de chenilles. Le but ultime étant de maximiser 

l’efficacité des traitements insecticides, si ces 

derniers sont nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSEAU DE DÉPISTAGE 
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Même en cas d’épidémie importante, il est 

fréquent que les ennemis naturels (maladies 

fongiques et virales, parasites) réussissent à 

contrôler les populations de larves et qu’il n’y 

ait que très peu de dommages. Dans cette 

situation, peu d’interventions sont requises. 

Par contre, lorsque les ennemis naturels ne 

sont pas en mesure de maintenir les 

populations de ce ravageur sous un seuil 

acceptable, l’application de traitements 

phytosanitaire devient généralement inévitable.  

 

En 2012, dans les champs de céréales, le seuil 

d’intervention pour les larves de la légionnaire 

uniponctuée était de 56 larves/m2 alors que le 

seuil pour les cultures de maïs était d’une 

larve/plant. 
 

Lorsque de tels traitements sont requis dans la 

culture du maïs et que les plants atteignent 

une hauteur de deux mètres et plus, les 

traitements aériens sont généralement la seule 

option disponible pour réaliser la tâche. 

Malheureusement, les traitements aériens 

comportent davantage de risques pour 

l’environnement que des traitements effectués 

au sol. 

 

 

 

La légionnaire uniponctuée est connue depuis 

plusieurs années dans les grandes cultures du 

Québec, mais ses fortes infestations 

sporadiques en font un ravageur imprévisible. 

Avec l’aide du réseau de dépistage de la 

légionnaire uniponctuée, mis en place par le 

Réseau d’avertissements phytosanitaires, il est 

possible de prévenir les importants dommages 

que cette espèce peut causer aux cultures. 

Ainsi, lors de la prochaine saison estivale, 

n’hésitez pas à faire parvenir vos spécimens 

suspects au Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection du MAPAQ. 
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Vous retrouverez ce document sur le site 

Agrireseau.qc.ca 
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