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VER-GRIS OCCIDENTAL DES HARICOTS 
 
 

État de la situation 
 
La semaine du 17 au 23 août était la dernière pour laquelle le RAP Grandes cultures effectuait le piégeage 
des papillons du ver-gris occidental des haricots (VGOH). Les captures étaient faibles et variaient entre 0 et 
11 papillons par piège durant cette semaine. Le pic d’arrivée des adultes au Québec s’est produit durant la 
semaine du 3 au 9 août. Des dommages aux épis de maïs causés par les larves pourraient donc être 
aperçus au cours des prochaines semaines. Jusqu’à maintenant, aucun dommage aux épis ne nous a été 
rapporté. 
 
Les jeunes larves pénètrent d’abord dans les épis en se nourrissant des soies avant de s’attaquer aux 
grains. Par la suite, elles peuvent ressortir des épis en creusant des trous à travers le feuillage recouvrant 
l’épi et entrer à un autre endroit en causant une nouvelle perforation. Ces dommages sont une porte 
d’entrée pour les champignons comme Gibberella zeae qui cause la fusariose de l’épi (moisissure de l’épi) 
et la production de vomitoxine. Lorsque les conditions météorologiques sont favorables à l’infection et au 
développement des moisissures sur les épis, des pertes économiques (rendement et déclassement) 
peuvent s’en suivre.  
 
Les larves du VGOH peuvent être différenciées des autres espèces s’attaquant aussi au maïs, comme la 
pyrale du maïs, grâce à leurs deux bandes brunes sur le 1er segment (photo 1) et aux dommages 
caractéristiques qu’elles causent aux épis (photos 2 et 3).  
 
À notre connaissance, le VGOH n’a causé aucune perte économique dans les champs de maïs l’année 
dernière ni cette année jusqu’à maintenant. Par contre, la quantité de papillons capturés cette année est 
plus élevée que celle de l’année passée. Nous recommandons donc d’observer l’état des épis dans les 
champs des secteurs de Béarn et Saint-Édouard-de-Fabre en Abitibi-Témiscamingue, Saint-Jérôme 
dans les Laurentides et Shawville en Outaouais où des captures s’approchant ou dépassant 
100 papillons/piège/semaine durant la semaine du pic des captures ont été relevées. Même si les autres sites 
du réseau n'ont pas enregistré de telles captures, il se pourrait que les populations d’adultes aient été 
similaires dans les secteurs de Maskinongé en Mauricie et de Lacolle et Saint-Blaise-sur-Richelieu en 
Montérégie. L’observation des épis dans les champs de ces secteurs est donc recommandée. Dans les 
autres secteurs, la présence de dommages causés par les larves est peu probable. 
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Photo 1 : Larve de VGOH montrant les deux bandes brunes sur le 1
er

 segment 
Marlin E. Rice (Iowa State University) 

 

  

Photo 2 : Perforations causées par une larve  
de VGOH sur un épi de maïs 

Photo : François Meloche 

Photo 3 : Larve de VGOH s’alimentant sur les  
grains d’un épi de maïs 

Photo : François Meloche 
 
 
 

Dépistage 
 
L’observation des épis doit se faire dès le début du mois de septembre dans les champs de maïs qui 
n’ont pas été ensemencés avec une technologie Bt contre le VGOH. Pour savoir si vos hybrides 
possèdent une technologie Bt, vous pouvez consulter le site de la Canadian Seed Trade Association en 
cliquant ici et consulter la liste des technologies Bt homologuées au Canada contre le VGOH en cliquant ici. 
Dans ces champs, les facteurs suivants augmentent le risque que des dommages aux épis soient causés 
par les larves : 
 
 les champs semés tardivement (plus attrayants pour la ponte des femelles); 
 les champs d'un hybride de maturité insuffisante pour la date de semis et les UTM de sa municipalité 

(maturité plus tardive favorisant le développement de moisissures). 
 
L’observation des épis peut être réalisée en récoltant 10 épis à 10 stations différentes dans le champ pour un 
total de 100 épis. Pour que l’échantillonnage du champ soit représentatif, chaque station devrait être séparée 
par une dizaine de rangs. Les épis troués devraient être épluchés pour déterminer si des larves sont présentes 
à la surface des grains. Les épis intacts peuvent être dégarnis à leur pointe seulement pour observer la 
présence potentielle de larves. La présence d’une larve par épi peut causer jusqu’à 7 % de pertes de 
rendement (Paula-Moraes et coll. 2013). Les épis devraient aussi être examinés pour la présence de 
moisissures.  

https://secure.bestlane.com/csta/hybrid/hybrid.php
http://french.cornpest.ca/ccpcfr/assets/File/Registered%20Bt%20events%20April%202015%20Final%20-%20FRENCH%20-%20Final.pdf


RAP Grandes cultures 2015 Avertissement N˚ 37, page 3 

 
Quoi faire si des larves et des dommages sont observés sur les épis 
 
Même si des larves et des dommages sont observés sur les épis, il est trop tard pour appliquer un 
traitement insecticide à cette période de la saison. La meilleure stratégie d’intervention consiste à récolter le 
maïs le plus tôt possible, surtout si 10 % ou plus des épis présentent des moisissures (Robertson 2014). La 
moissonneuse-batteuse devrait être ajustée pour minimiser les dommages causés aux grains et pour 
maximiser leur nettoyage de tous résidus. Le grain devrait ensuite être séché rapidement à 14 % d’humidité 
ou moins. Cette stratégie permettra d’éviter que les moisissures se développent davantage et qu’il y ait 
production de mycotoxines pouvant réduire la qualité du grain. 
 
Une deuxième évaluation des épis avant la récolte pour la présence éventuelle de moisissures devrait aussi 
être effectuée. Si les épis sont affectés et que la récolte est utilisée à la ferme, il pourrait être judicieux de 
faire analyser la teneur en mycotoxines des grains ou du fourrage. 
 
Si vous observez des dommages causés par des larves de VGOH sur les épis de maïs, nous apprécierions 
que vous nous en informiez en nous écrivant à l’adresse de messagerie rapcerom@cerom.qc.ca. 
 
Pour obtenir de l’information sur la biologie, le dépistage et les méthodes de lutte contre ce ravageur dans 
la culture du maïs et du haricot, consulter les bulletins d’information intitulés « Ver-gris occidental des 
haricots dans le maïs : dépistage au champ et seuil économique d’intervention » et « Ver-gris occidental 
des haricots dans le haricot : dépistage au champ et seuil économique d’intervention ». Pour obtenir de 
l’information sur l’identification et les moyens de prévention des moisissures pouvant se développer sur l’épi 
à la suite des dommages causés par le VGOH, consulter le bulletin d’information intitulé « Les moisissures 
de l’épi du maïs grain ». 
 
Vous pouvez consulter les cartes des captures hebdomadaires et cumulatives effectuées au Québec pour 
connaître l’état de la situation de chaque site. Vous pouvez aussi consulter les cartes des captures 
effectuées au Québec et en Ontario sur le site de la Coalition canadienne contre les ravageurs du maïs. 
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