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ALERTE AU DÉPISTAGE DE LA LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE MAINTENUE 
 
 
État de la situation 
 
Les pièges à phéromone du réseau de surveillance contenaient soit très peu ou aucun papillon de 
légionnaire uniponctuée cette semaine, et ceci, pour une deuxième semaine consécutive. 
 
Cette semaine, plusieurs infestations importantes de légionnaire uniponctuée ont été signalées dans les 
régions de l’Abitibi, de la Capitale-Nationale (comté de Portneuf), du Centre-du-Québec, de la Montérégie-
Est et du Lac-Saint-Jean. 
 
Les régions des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie, de la Montérégie-Ouest et de l’Outaouais sont 
les seules où l’on ne rapporte aucun dommage.  
 
En Abitibi, plusieurs prairies sont endommagées par des populations élevées de larves dans le secteur de 
Palmarole, où des captures records d’adultes ont été observées. Une prairie à proximité du piège à 
phéromone a été complètement défoliée en une semaine. La situation semble plus rassurante au 
Témiscamingue, où l’on ne rapporte aucune infestation importante présentement. 
 
Dans la région de l’Estrie, il y a peu de dommages ou ils sont très localisés dans certains champs ayant 
beaucoup de mauvaises herbes annuelles ou vivaces de graminées. 
 
Dans la région de la Chaudière-Appalaches, on rapporte quelques infestations importantes dans les 
champs de maïs sur retour de prairie dans les secteurs de Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Anselme et 
Saint-Narcisse. Ailleurs, la situation est peu préoccupante. 
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Dépistage recommandé 
 
Il est recommandé de débuter ou de poursuivre le dépistage des dommages et des populations de larves 
de la légionnaire uniponctuée dans les régions suivantes : 
 
– Abitibi 
– Bas-Saint-Laurent 
– Centre-du-Québec 
– Capitale-Nationale (portion sud) 
– Montérégie-Est (portion nord) 
– Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Selon l’information que nous possédons présentement, l’état d’alerte au dépistage de ce ravageur est 
terminé pour les régions suivantes : 
 
– Basses-Laurentides 
– Lanaudière 
– Mauricie 
– Estrie 
– Montérégie-Ouest 
– Outaouais 
– Témiscamingue 
 
 
Premiers dommages rapportés au Québec dans la culture du canola 
 
Des dommages dans la culture du canola ont été rapportés dans un champ de la région du  
Bas-Saint-Laurent ainsi que dans un champ de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est la première  
fois qu’on rapporte des dommages causés par ce ravageur dans cette culture au Québec. Il n’existe  
pas de seuil d’intervention connu pour la légionnaire uniponctuée. On suggère aux producteurs  
d’utiliser les seuils d’intervention recommandés dans l’Ouest contre la légionnaire bertha : 
http://www.canolacouncil.org/chapter10b.aspx#ch10b_sec6d. 
 
Le seuil d’intervention recommandé est de 20 larves de légionnaire bertha par mètre carré pour un prix de 
vente de 573 $/tonne et un coût de traitement de 37 $/hectare. 
 
La seule matière active homologuée contre la légionnaire uniponctuée dans la culture du canola est le 
chlorpyrifos (LORSBAN 4 E, PYRINEX 480 EC, NUFOS 4 E, CITADEL 480 EC). Toutefois, ces produits 
sont extrêmement toxiques pour les abeilles et leur utilisation n’est pas autorisée durant la floraison du 
canola. 
 
 
Stade de croissance des céréales et traitements 
 
Dans le centre et le sud du Québec, plusieurs champs de céréales sont parvenus au stade pâteux et il n’est 
plus rentable d’effectuer un traitement insecticide. Par ailleurs, le délai de traitement avant récolte de 
plusieurs insecticides commence à être problématique dans la culture des céréales. Veuillez consulter le 
tableau des insecticides homologués contre la légionnaire uniponctuée du bulletin d’information No 05 du 
28 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gc12.pdf). 

http://www.canolacouncil.org/chapter10b.aspx#ch10b_sec6d
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gc12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gc12.pdf
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Deuxième génération prévisible de légionnaire uniponctuée 
 
En raison de l’arrivée importante et très précoce d’adultes au mois de mai, il y aura certainement une 
deuxième génération de légionnaire uniponctuée dans plusieurs régions du Québec en 2012. On prévoit 
que des adultes pourraient commencer à émerger de nos sols dans environ deux semaines. Aux États-
Unis, cette deuxième génération d’adultes est courante, mais on n’a jamais rapporté, à notre connaissance, 
de dommages économiques causés par cette deuxième génération. 
 
 
Dépistage et stratégie d’intervention 
 
Pour obtenir de l’information sur le dépistage et la stratégie d’intervention contre la 
légionnaire uniponctuée, veuillez consulter le bulletin d’information No 05 du 28 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gc12.pdf). 
 
 
Collaboration demandée pour signaler les infestations 
 
Le Réseau d’avertissements phytosanitaires sollicite de nouveau la collaboration de tous les conseillers 
agricoles et de tous les producteurs pour l’informer de la découverte d’infestations ou de dommages causés 
par des larves de la légionnaire uniponctuée. Le cas échéant, veuillez communiquer avec l’avertisseur du 
réseau grandes cultures (claude.parent@mapaq.gouv.qc.ca) ou encore avec le responsable du RAP 
« grandes cultures » de votre région dont les coordonnées sont disponibles en cliquant sur le lien qui suit : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Responsables_regionaux_GC_MAPAQ.pdf. 
 
 
Autres communiqués sur la légionnaire uniponctuée publiés en 2012 
 
28 mai 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06gc12.pdf 
1er juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc12.pdf 
8 juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a12gc12.pdf 
15 juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16gc12.pdf 
22 juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a22gc12.pdf 
29 juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a26gc12.pdf 
 
 
 
Texte rédigé par : 
Claude Parent, avec la collaboration de Geneviève Labrie et François Meloche 
 
Coordonnées des membres du groupe de travail :  
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Collaborateurs_Legionnaire-vergris2012.pdf 
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PÉRIODE RECOMMANDÉE POUR LE DÉPISTAGE DES LARVES PAR LES PRODUCTEURS 
Liste des 30 sites avec les captures cumulatives les plus élevées (papillons/piège) depuis le début de la saison 
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Abitibi-Témiscamingue
Duhamel-Ouest 131 + + +

Palmarolle 603 +++ +++ +++ +++ +++ +++

Bas-Saint-Laurent
Saint-Clément 168 + + + + + + + + + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + + +

Capitale-Nationale
Deschambault 249 +++ +++ +++ +++ + + + + +

Saint-Casimir 287 +++ +++ +++ +++ + + + + +

Saint-Hilarion 258 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + +

Saint-Raymond-de-Portneuf 350 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + + + + + + + + + + +

Chaudière-Appalaches
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 160 + + + + + + + + + + + + +

Gaspésie
Cap d'Espoir (Percé) 200 + + + + + + + + + + + + + + + + +++ +++ +++ +++ +++

Lanaudière
Saint-Ambroise-de-Kildare 175 + +

Saint-Élisabeth 165 + + + +

Sainte-Marie-Salomé 121

Saint-Rock-de-l'Achigan 99 + +

Laurentides
Brébeuf 192 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Lac-du-cerf 141 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Mirabel (Saint-Janvier) 151

Saint-Eustache 224

Saint-Jérôme 111 + +

Montérégie-Est
Ange-Gardien 285

Saint-Antoine-sur-Richelieu 251

Saint-Hyacinthe 104

Saint-Pie 222

Saint-Robert 475

Upton 121

Verchères 202

Montérégie-Ouest
Saint-Alexandre 108

Saint-Cyprien-de-Napierville 174

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Normandin 214 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + + + +

Saguenay 120 + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Saint-Prime 111 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Régions et secteurs
Captures 

cumulatives 
par piège

 
 

 Effectuez une  surveillance normale de la culture. Larves probablement absentes.

+  Procédez à un dépistage préventif.

+ +  Dépistage recommandé : forte probabilité de présence de larves de légionnaire.

+++  Dépistage nécessaire : présence de larves en nombre suffisant pour causer des dégâts 
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