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Altise du maïs
Description
• Très petites – elles ne mesurent que 1.8 mm de long
• Coléoptères noirs et luisants équippés de longues
pattes postérieures, qu'ils utilisent pour sauter

Dommages
• L’altise du maïs est un vecteur de la flétrissure
bactérienne de Stewart
• Les feuilles présentent de longues égratignures ou
‘fenêtres’, généralement parallèles aux nervures

Dépistage et seuil d’intervention
• Inspecter cinq séries de 20 plantules de plant
par champ
• Une moyenne de cinq altises ou plus par plant,
avant le stade de la 4e feuille, justifie de traiter

Gestion et contrôle
• Poncho 250 contrôle l’altise du maïs
• Un hiver doux favorise la survie de l’altise du maïs et
de la bactérie. Éviter de semer des variétés sensibles
à la flétrissure de Stewart
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Carabe du maïs
Description
• De petits coléoptères bruns <1cm de long
• Ils ressemblent aux coléoptères bénéfiques,
mais sont habituellement plus gros

Dommages
• Les adultes endommagent l’endosperme de la
semence – ils percent la semence et empêchent
la germination
• L’ampleur des dommages s’accentue si le printemps
est froid et humide et que la germination est retardée

Dépistage et seuil d’intervention
• Les adultes sont déjà présents à la germination
• Pour dépister – déterrer des plants maladifs ou choisir
des zones sans émergence et examiner 10 semences
dans 5 zones du champ pour déterminer la population
et l’importance des dommages
• S’il y a beaucoup d’endroits non germés, il peut être
nécessaire de semer de nouveau

Gestion et contrôle
• Les sols plus chauds contribuent à diminuer les
risques de dommages importants causés par le
carabe du maïs
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Chrysomèle des
racines du maïs
Description
• Chrysomèle de type occidental – les adultes varient
du jaune au vert, leurs ailes sont marquées de trois
bandes ondulées noires
• Chrysomèle de type septentrional – les adultes sont
unis, verts ou jaunes
• Larves – 1 cm de long, elles sont blanches, leur tête
est brune et l’extrémité de leur queue est foncée et plate

Dommages

Type occidental

• Quand les infestations sont sévères, les larves se
nourrissent des racines, ce qui provoque la verse du plant
ou la formation de cols d’oie. Le problème de verse
est important surtout dans les régions très venteuses
• Les adultes se nourrissent de pollen et coupent les
soies, ce qui nuit à la pollinisation. Si les panicules ne
sont pas émergés, elles s’alimentent sur les feuilles,
laissant des « panneaux de fenêtres »

Dépistage et seuil d’intervention
• Dès l’émergence des adultes, vers la fin juillet à la fin
août, dépister 20 plants dans 5 zones différentes du
champ, sur une base hebdomadaire
• Si <1 chrysomèle par plant – aucune application
d’insecticide n’est alors nécessaire dans le champ
concerné. (Avis: 1 chrysomèle occidentale adulte
= 2 chrysomèles septentrionales adultes)
• Le maïs peut résister à des populations élevées
d’adultes (> 10 adultes par épi) à la pollinisation
sans subir de pertes économiques

Gestion et contrôle
• Poncho 1250 contrôle la larve de la chrysomèle
des racines de maïs
• La rotation des cultures est la meilleure stratégie
de gestion
• Des hybrides génétiquement résistants sont disponibles
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Type septentrionnal
Marlin Rice, Entomologiste, Université de l’état de Iowa

Légionnaire
uniponctuée
Description
• Sa couleur varie du vert mât au brun et elle mesure
4 cm de long
• Elle a des bandes latérales bordées de blanc sur le
corps et des bandes diagonales foncées en haut de
chacune des fausses-pattes abdominales
• Sa tête est d’un brun jaunâtre avec des bandes
brun foncé
• L’adulte est de couleur sable et a des taches distinctes
blanches au centre de chacune des ailes antérieures
• Elle ressemble à d’autres chenilles, dont le ver-gris
panaché et la légionnaire d’automne

Dommages
• S’alimente pendant la nuit et débute sur les marges,
pour ne laisser que les tiges et les nervures centrales
• Si les points de croissance ne sont pas endommagés,
la culture de maïs peut se remettre d’une infestation
modérée

Dépistage et seuil d’intervention
• Dépister en début de veillée, juste avant le coucher
du soleil. Inspecter 20 plants dans 5 endroits
différents, de façon à obtenir un comptage sur
100 plants par champ
• Le seuil d’intervention est atteint quand il y a présence
de 2 larves et plus par plantule ou si les symptômes
touchent plus de 10 % des plants

Gestion et contrôle
• Les insecticides ne sont efficaces que sur les
plus petites larves. Les parasites peuvent empêcher
la population de legionnaires d’atteindre le seuil
d’intervention. En dépistant, inspecter le dos des
légionnaires pour de petits oeufs ovals et jaunes
derrière la tête des larves. Après l’éclosion des
oeufs, la légionnaire sera tuée par les asticots.
Éviter d’appliquer un insecticide en présence
de larves parasitées
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Limaces
Description
• Les jeunes et les adultes sont des creatures grises, au
corps, mou, sans pattes, recouvertes d’une protection
gluante et gélatineuse et deux paires de tentacules qui
émergent de leur tête
• Mesurent habituellement 1 à 3 cm de long, mais
peuvent être aussi longues que 10 cm

Dommages
• Les limaces s’alimentent sur les semences en
germination et les plantules à la surface du sol
ou dans le sol, tôt en saison
• Dans le cas de plantes plus grosses, elles s’alimentent
uniquement sur les feuilles du bas et y laissent des
découpages dans le sens de la longueur, leur donnant
l’apparence d’un squelette. Les symptômes d’extrême
defoliation peuvent ressembler aux dommages causés
par la grêle

Dépistage et seuil d’intervention
• Les limaces sont nocturnes, il est donc important
de les dépister le soir ou en début de matinée
• Inspecter sous les débris et sous les mottes de
terre. En se déplaçant, les limaces laissent une
traînée gluante et argentée. Inspecter des sections
de 1.5 m sur cinq locations du champ
• Quand le maïs atteint le stade de la 8-10 feuilles,
les risques économiques encourus par les dommages
sont passés

Gestion et contrôle
• Le travail du sol est efficace contre les limaces –
il élimine la couverture de résidus et expose les
limaces à la déshydratation et à la prédation. Il
n’existe actuellement pas de contrôle chimique
efficace et économiquement acceptable.
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Millipèdes
Description
• Ils sont comme des vers, leur corps est divisé en
segments ronds munis de deux paires de pattes
par segment. Leur tête est arrondie avec de
courtes antennes
• Leur couleur varie du brun pâle au noir
• La longueur varie de moins d’un pouce à plus
de deux pouces
• On les confond souvent avec le ver fil-de-ver (page 26)
• Les millipèdes ne sont pas des insectes, mais ressemblent
plutôt aux homards

Dommages
• Se nourrissent surtout de matière organique en
décomposition, sur la semence ou bien sur les
pousses souterraines et les racines des plantules
en émergence
• Les dommages des millipèdes peuvent parfois
être mépris avec ceux du ver fil-de fer

Dépistage et seuil d’intervention
• Rechercher les millipèdes le jour, dans les zones
humides, sous des lits de feuilles, des mottes de
terre ou des roches
• Il n’y a pas de seuil d’établi pour cet insecte
• Les millipèdes sont souvent mépris avec le
ver fi-de-fer

Gestion et contrôle
• Des conditions météorologiques sèches contribuent
à minimiser les populations de millipèdes
• Les applications d’insecticides ne sont habituellement
pas recommandées pour contrôler les millipèdes
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures

12

Mouche des semis
Description
• La larve est petite, d’un blanc jaunâtre, sans tête, sans
pattes – son corps est plus pointu à l’avant, sa bouche
est munie de deux petits crochets

Dommages
• Conditions idéales – un printemps froid et humide qui
retarde la germination
• Ils s’alimentent sur les grains de semence gonflés
qui n’ont pas germé et pénètrent à l’intérieur du
cotylédon, de l’embryon et des hypocotyles
• Empêchent la germination, ralentissent l’émergence et
diminuent la population de la culture – habituellement,
les plantules meurent ou prennent du retard

Dépistage et seuil d’intervention
• Les dommages sont habituellement généralisés et
peuvent être observés sur de grandes superficies
• Aucun traitement de secours
• Facteurs de risques élevés – beaucoup de résidus
de culture, des épandages de fumier, un semis
profond et des conditions climatiques froides

Gestion et contrôle
• Poncho 250 contrôle la mouche des semis
• Semer une semence vigoureuse et de bonne qualité
pour obtenir une émergence rapide
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Noctuelle de
la pomme de terre
Description
• Les larves varient du mauve pâle au rose, elles
mesurent environ 4 cm de longueur à maturité
• Les adultes sont des chrysalides d’un brun
indéterminé et sont actives d’août à septembre

Dommages
• La larve s’alimente sur les plantules et sur les petites
plantes, à la fin mai ou au début juin
• Les bords de champs et les zones de graminées
ou infestées de mauvaises herbes sont les plus
endommagés
• La larve perce un trou dans le bas des jeunes
plants, sous la ligne de sol. Les plants peuvent être
sectionnés à la base du plant, ce qui ressemble à
un symptôme de dommage causé par le ver-gris
• Vers le stade de trois à quatre feuilles, elles s’alimentent
à l’intérieur du spathe, ce qui fait flétrir la, ou les deux
premières feuilles du haut

Dépistage et seuil de tolérance
• Dépister le long des lignes de clôtures ou dans les
zones de graminées et les chercher dans les tiges
ou dans le sol, près de la base du plant
• Pas de seuil d’intervention de déterminé

Gestion et contrôle
• Un bon contrôle des mauvaises herbes, surtout
des graminées, contribue à diminuer les risques
de dommages l’année suivante
• Un labour d’automne ou des traitements de
brûlage contribuent à diminuer le nombre d’oeufs
qui survivront l’hiver
• Il n’y a pas d’insecticide efficace homologue pour
le contrôle de la noctuelle de la pomme de terre
dans le maïs
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Pucerons du maïs
Description
• Petits (moins de 2 mm), insectes bleus verdâtres,
au corps mou, avec des pattes noires et de courtes
cornicules noires près de l’extrémité arrière de
l’abdomen
• Ils ont des pièces buccales de type perceur-suceur
• Ils secrètent une substance collante “miellot”
qui devient souvent recouverte de moisissures
et de fumagine

Dommages
• S’alimentent d’abord sur l’enveloppe du plant. Les
symptômes incluent le jaunissement, le flétrissement
et l’enroulement des feuilles.
• À mesure que les populations augmentent, les
surfaces des feuilles et les panicules deviennent
noires et fuligineuses
• Les pucerons du maïs sont des vecteurs du virus de la
mosaïque nanissante du maïs et du virus du nanisme
jaune de l’orge

Dépistage et seuil d’intervention
• Dépister cinq séries de 20 plants par champ. Si 50
pourcent de tous les plants, entre le stade fin cornet et
le début de la floraison mâle, ont 400 pucerons/plant
et que les plants sont stressés par la sécheresse, il est
recommandé de contrôler

Gestion et contrôle
• Agents biologiques efficaces – coccinelles, chrysopes,
guêpes parasites
• Le contrôle chimique est économique seulement si
les ennemis naturels et les parasites du puceron du
maïs ne sont pas présents et que les populations
de pucerons sont sous le seuil d’intervention
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Pyrale du maïs
Description
• Les oeufs de la pyrale du maïs sont en masses. Les
oeufs individuels sont plats, blancs et sont disposés
les uns sur les autres comme des écailles de poisson
• La larve est de couleur blanc crème à gris pâle, avec
deux petits points sur chacun des segments abdominaux,
sa tête est noire et elle mesure environ 2.5 cm de long
à maturité
• Les papillons adultes sont d’un brun pâle, mesurent
environ 2 cm de long, ont des bandes ondulées
foncées traversant chacune des ailes antérieures

Dommages
• Les larves hâtives se nourrissent de feuilles, y créant
de petits trous et migrent ensuite au verticille du plant
pour s’attaquer au panicule enfermé
• Les larves tardives se nourrissent de feuilles, pénètrent
à l’intérieur des nervures centrales et migrent dans la
tige et l’enveloppe de l’épi
• Des problèmes de verse et d’affaissement des
épis surgissent

Dépistage et seuil d’intervention
• Dépister au moins cinq séries de 20 plants par
champs ou 100 plants par champ
• Pour le dépistage des premières générations –
rechercher les symptômes de dommages sur les
feuilles, dérouler les enveloppes endommagées
des plants pour y chercher de petites larves,
couper les tiges, dans le sens de la longueur,
pour y trouver des larves plus vieilles
• Pour le dépistage de la deuxième génération –
rechercher des oeufs sous les feuilles, concentrer
les efforts de dépistage sur les trois feuilles au
dessus et sous les épis

Gestion et contrôle
• Si les risques d’infestations de la pyrale du maïs sont
modérés à élevés dans la région, semer un hybride de
maïs Bt
• Le déchiquetage des résidus après la récolte détruit
efficacement la pyrale du maïs dans les tiges et le chaume
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Vers Blancs
(hanneton européen, hanneton japonais, hanneton commun)

Description
• Le stade larval de ces trois insectes, tous communément
appelés les vers blancs, est le stade le plus dommageable
pour le maïs. Ils sont difficiles à différencier sans microscope
ou sans une bonne loupe. Ils sont tous blancs, en forme
de C, avec une tête d’un brun orange et avec un derrière
foncé
• Les vers blancs adultes du hanneton européen sont des
hannetons au corps oval, d’un brun pâle fauve
• Les hannetons japonais adultes sont d’un vert luisant
métallique avec des ailes extérieures de couleur bronze
• La couleur des hannetons communs adultes peut varier du
jaune pâle au noir, mais la plupart sont bruns à brun foncé
• La durée du cycle de vie des hannetons communs est de
trois ans. Les hannetons japonais et les vers blancs des
hannetons européens ont des cycles de vie annuels

Dommages
• S’alimentent sur les racines fibreuses situées à 3-5 cm sous
la surface du sol – résultant en une mauvaise émergence et
en des plants rabougris et fanés
• Les régions à risques élevés sont les régions sablonneuses
où l’on cultive du maïs suivi du soya, surtout lorsque ces
champs sont situés près de zones gazonnées comme les
pelouses, les terrains de golf et les pâturages

Dépistage et seuil d’intervention
• Dépister à l’automne avant la récolte du maïs, en portant
une attention particulière aux buttons sablonneux et aux
lignes d’arbres, à une distance 1.5 fois la portée des arbres.
Dans les zones à risques, creuser 5 blocs de 30 cm, à
10 cm de profondeur. Quatre à cinq vers blancs par pied
carré sont considérés comme étant une infestation sévère

Gestion et contrôle
• Poncho 250 contrôle le ver blanc du hanneton européen,
du hanneton commun et du hanneton japonais
• Appliquer Poncho 1250 si le dépistage indique une
infestation élevée (4 à 5 vers blancs par 30 cm carrés)
• Pour d’autres recommandations sur les insecticides ou sur
les parasites, consulter la publication 812 du MAAARO,
intitulée Guide de protection des grandes cultures
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Ver de l’épi du maïs
Description
• La couleur varie – du vert pâle au jaune
• Les larves adultes mesurent 4 cm de long et ont de
proéminentes raies longitudinales sur tout le corps
• La grosseur et les raies différencient le ver de l’épi du
maïs de la pyrale du maïs, alors que leur tête de couleur
marron, les différencie de la légionnaire d’automne
• Les adultes sont de couleur chamois ou marron.
Les ailes antérieures sont garnies de taches brunes
concentriques visibles sous l’aile et les ailes postérieures
sont pâles et bordées d’un brun plus foncé

Dommages
• Les larves s’alimentent principalement sur les soies et
les grains en croissance
• Les panicules et les soies endommagés resultant en une
mauvaise pollinisation, ce qui affecte le développement
de l’épi
• Concentre ses activités alimentaires sur le premier tiers
du bout de l’épi

Dépistage et seuil d’intervention
• Localiser cinq séries de 10 plants par champ
et découvrir l’épi pour observer la présence de
dommages dus à l’alimentation ou à la presence de
larves; dont la présence de champignons dans l’épi,
ceux-ci ayant été transportés par l’insecte nuisible

Gestion et contrôle
• Il est recommandé d’appliquer un insecticide sur la
semence de maïs afin de maintenir la qualité du grain,
mais ce traitement n’est habituellement pas considéré
économique pour le maïs de grandes cultures
• Les ennemis naturels comprennent les guêpes
trichogrammes, les coccinelles, les chrysopes
et les mouches parasites
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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Ver fil-de-fer
Description
• La larve du ver fil-de-fer mesure 7-35 mm de long,
de forme cylindrique, d’un brun cuivré avec une
carapace rigide
• Les vers fil-de-fer adultes sont des coléoptères, ils sont
capables de se retourner lorsqu’ils sont placés sur le dos,
ils produisent alors un click au moment de se retourner,
ce qui leur vaut le nom de ‘coléoptère click’
• On les confond souvent avec les millipèdes (page 12)

Dommages
• Rechercher des zones caractérisées par une croissance
inégale ou sans culture, des plantules endommagées et
rabougries dont la pointe des feuilles est de couleur pourpre
• Les vers fil-de-fer préfèrent les sols sablonneux ou des
champs de graminées récemment travaillés
• Les larves s’alimentent sur la semence ou bien sur les
pousses souterraines et les racines des plantules en
émergence. Si le sol demeure froid et humide, les larves
peuvent créer des dommages plus tard en saison

Dépistage et seuil d'intervention
• Dépister à la mi-avril, avant de semer. Mettre en place
deux stations d’appâtage dans les zones à risques élevés,
comme sur les buttons de sable. Enterrer un sac en mailles
de nylon comprenant une demi-tasse de maïs et de blé
trempe ou de pommes de terre fraîchement coupées,
dans un trou de 15 cm de large et 5-8 cm de profound.
Amonceler le sol sur l’appât. Vérifier les sacs quelques
jours avant de semer – un ver fil-de-fer par appât
correspond au seuil d’intervention.

Gestion et contrôle
• Poncho 250 contrôle le ver fil-de-fer jusqu’à la 5e feuille
du maïs
• Utiliser Poncho 1250 pour les champs très infestés
ou infestés tardivement
• Aucun traitement de secours n’est disponible
• Pour d’autres recommandations d’insecticides, consulter la
publication 812 du MAAARO, intitulée Guide de protection
des grandes cultures
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Ver-gris noir
Description
• Les larves sont d’un noir grisâtre, leur estomac est
plus pâle et ne possède pas de marques particulières
• Les larves matures mesurent environ 3.5 cm de long et
se cachent juste sous la surface du sol pendant le jour
• Les noctuelles adultes sont grises avec de petites
taches noires en forme de croix sur les ailes antérieures
• Souvent confondu avec d’autres vers-gris

Dommages
• Ils font de petits trous dans les feuilles et evident les
tiges. Les plants affectés se flétrissent soudainement
• Les larves coupent les plants au niveau ou juste sous le
niveau du sol. (Les vers-gris vitreux coupent les plantes
sous la surface du sol. Consultez la page 30)

Dépistage et seuil d’intervention
• Dépister pour les vers-gris à tous les cinq jours, après
l’émergence du maïs. Inspecter les feuilles pour des
petits trous de la grosseur d’une tête d’épingle, des
plants flétris ou des plantules coupées au niveau du sol.
• Les vers-gris noirs plus longs que 2.5 cm sont difficiles
à contrôler; ayant atteint leur pleine maturité, ils seront
en pupaison et cesseront de s’alimenter sous peu

Gestion et contrôle
• Poncho 250 contrôle le ver-gris noir tôt en saison,
jusqu’à la 5e feuille du maïs. Les plus petits vers-gris
(2.5 cm et moins) sont plus faciles à contrôler que les
plus gros
• Dans les champs infestés de mauvaises herbes, les
vers-gris se nourrissent de mauvaises herbes avant
la levée des plantules et peuvent ainsi échapper au
contrôle. Après la levée du maïs, ils se nourrissent des
nouvelles plantules émergées. Dans les champs avec
un historique de vers-gris, il est essentiel de contrôler
les mauvaises herbes au début du printemps
• La meilleure méthode pour contrôler le ver-gris est de semer
des hybrides qui démontrent une résistance au ver-gris et de
traiter avec Poncho 250
• Les traitements d’insecticides foliaires sont plus efficaces
s’ils sont appliqués en veillée alors que les larves
s’alimentent activement
• Pour d’autres recommandations d’insecticides, consulter
la publication 812 du MAAARO, intitulée Guide de
protection des grandes cultures
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Ver-gris vitreux
Description
• La couleur des larves varie du blanc au gris pâle
avec des raies longitudinales blanches sur le dos
et les côtés. Les larves matures mesurent environ
1 1/3 pouce de long
• Leur tête est d’un brun rougeâtre mat. Un vaisseau
sanguin s’étend le long du dos et les pulsations sont
visibles à travers la mince cuticule
• Souvent mépris pour le ver-gris noir (la page 28)

Dommages
• Les larves se déplacent dans le sol et se nourrissent
uniquement des parties souterraines des plantes,
coupant parfois les tiges complètement

Dépistage et seuil d’intervention
• Creuser autour de la base des plants de maïs, surtout
ceux démontrant des symptômes de dommages
• Surtout présent dans les sols sablonneux partout
dans l’est du Canada
• Aucun seuil d’intervention n’est établi

Gestion et contrôle
• Aucun produit de protection des cultures n’est
homologué pour le contrôle
• Pour d’autres recommandations d’insecticides,
consulter la publication 812 du MAAARO, intitulée
Guide de protection des grandes cultures
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