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VER-GRIS OCCIDENTAL DES HARICOTS 

 
 
État de la situation 
 
Au Québec, la première capture d’adulte du ver-gris occidental des haricots (VGOH) à l’aide de pièges à 
phéromone a été effectuée au cours de la semaine du 4 au 11 juillet à Sainte-Julienne dans la région de 
Lanaudière, soit une semaine plus tard que nos premières captures de l’an dernier. Les pièges du réseau 
de surveillance du Québec ont été installés durant les semaines du 13 et du 20 juin. 
 
Au nord-est des États-Unis et dans le sud de l’Ontario, les premières captures significatives d’adultes ont 
été effectuées au cours de la semaine du 20 au 26 juin. 
 
 
Description du réseau de captures d’adultes au Québec en 2011 
 
À partir de maintenant, le RAP publiera chaque semaine une carte des captures effectuées dans les  
105 sites du réseau répartis dans 13 régions agricoles du Québec. Parmi ces sites, on retrouve 7 champs 
de haricots (secs ou de conserverie) et 8 champs de maïs sucré.  
 
Ces nouvelles cartes de captures du réseau québécois sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/CARTES_VGOH_2011.pdf. 
 
Vous pouvez consulter des cartes du Québec et de l’Ontario sur le site de la Coalition canadienne sur les 
ravageurs du maïs (CCRM) en cliquant sur le lien suivant : http://www.cornpest.ca/default/index.cfm/wbc-
trap-network/weekly-maps-of-wbc-trap-catches/. 
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Nous remercions les organismes suivants qui ont décidé de joindre leurs efforts au RAP en 2011 pour vous 
fournir des données plus complètes de l’évolution de la situation au Québec : 
 

– Bonduelle Amérique du Nord (2 sites). 
– Fédération québécoise des fruits et légumes de transformation (2 sites). 
– Pioneer (40 sites). 
– Syngenta (17 sites). 
 
 
Le ver-gris occidental des haricots a-t-il passé l’hiver au Québec en 2010-2011? 
 
Il a été démontré que le VGOH survit à l’hiver dans le sol des États du nord-est des États-Unis ainsi que 
dans le sud de l’Ontario.  
 
Au Québec, nous ne savons pas encore si ce ravageur est capable d’hiverner sous nos conditions. Des 
fouilles minutieuses ont été effectuées ce printemps dans le sol du champ de Shawville où plus de 
500 papillons avaient été capturés durant l’été 2010. Cette tentative pour retrouver des pupes a été 
infructueuse. Rappelons que seulement 1 % des épis étaient infestés par des larves au début du mois de 
septembre dans ce champ, ce qui laissait donc peu de chances de retrouver des pupes au printemps.  
 
 
Doit-on craindre des pertes économiques causées par le VGOH en 2011? 
 
Tout va dépendre du stade de développement du maïs si des populations importantes d’adultes devaient 
être observées. Lorsque des adultes apparaissent dans un champ de maïs après la sortie des panicules, 
les femelles s’envolent généralement à la recherche de champs de maïs voisins moins développés ou de 
champs de haricots pour pondre leurs œufs. Les semis tardifs en 2011 au Québec accroissent donc les 
risques de dommages. Les champs sur sols sableux sont aussi associés à des populations de papillons et 
de larves plus importantes. Toutefois, il apparait peu probable que les populations seront suffisantes au 
Québec en 2011 pour être responsables de dommages importants. 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter le bulletin d’information No 14 du 2 novembre 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b14gc10.pdf) intitulé « Ver-gris occidental des haricots 
(VGOH) : Bilan de la saison 2010 et perspectives pour 2011 ». 
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