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Légionnaire d’automne et ver de l’épi 

 Les captures de papillons se poursuivent. 

 Surveillez les champs tardifs. 

Dernier avertissement de la saison et remerciements 

 
 
 

LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE 
 
 
Les captures de papillons de légionnaire d’automne se poursuivent sur certains sites où le piégeage est 
toujours en cours. Au cours de la dernière semaine, des captures faibles à élevées ont été effectuées dans 
des sites des régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Basses-Laurentides, Capitale-Nationale, Centre-du-
Québec, Chaudière-Appalaches, Gaspésie, Laval, Mauricie, Montérégie, Outaouais et Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Surveillez les champs de maïs sucré tardifs afin de vérifier la présence de dommages sur le feuillage ou 
les panicules. 
 
Les papillons de légionnaire d’automne arrivent du sud des États-Unis par les vents et il est impossible de 
déterminer où ils se poseront. On ne peut savoir avec certitude qu'il y a présence de la légionnaire 
d’automne dans un champ qu’à l’aide de pièges à phéromone ou en dépistant les dommages dans le 
champ alors que les larves sont encore présentes sur le feuillage. Pour plus d’information, consultez le 
bulletin d’information « Légionnaire d’automne dans le maïs sucré : biologie, surveillance, dépistage et 
stratégies d’intervention ». 
 
 

VER DE L’ÉPI 
 
 
Au cours de la dernière semaine, les captures de papillons du ver de l’épi se sont poursuivies sur certains 
sites où le piégeage est toujours en cours. Des captures faibles à moyennes ont été effectuées dans des 
sites des régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Basses-Laurentides, Capitale-Nationale, Centre-du-
Québec, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laval, Mauricie et Montérégie. Rappelons que les papillons 
du ver de l’épi pondent leurs œufs sur des soies fraîches. Donc, les champs avec des soies 
desséchées au moment de l’arrivée des papillons n’ont pas besoin de traitement insecticide. Par 
contre, les champs qui avaient des soies fraîches au moment de l’arrivée des papillons devraient 
être protégés. 
 
Pour plus d’information sur la méthode de piégeage du ver de l’épi et les stratégies d’intervention contre ce 
ravageur, consultez la vidéo « Le piégeage d’insectes dans le maïs sucré » et le bulletin d’information « Le 
ver de l’épi du maïs : identification, biologie et stratégie d’intervention ». 
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