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Chenille légionnaire (Russ
Ottens, University of Georgia,
Bugwood.org)

Dégâts de la chenille
légionnaire dans le cornet d'un
maïs (Victor Clottey, CABI)

Masse d'oeufs S. frugiperda
(Desiree Van Heerden,
Syngenta)

Éviter un semis tardif ou hors-
saison, et éviter de planter
une nouvelle parcelle près
d'une parcelle infestée
Utiliser des variétés montrant
une résistance/tolérance, à
croissance rapide ou ténacité
élevé des feuilles
Éviter de maintenir des
parcelles d'âges différents
Utiliser des taux d'engrais
optimaux et appliquer au
moment opportun pour
produire des plants robustes
capable de compenser les
dégâts causés
Garder les environs de la
parcelles sans adventices de
type graminées
Conserver des plantes à fleurs
servant d'abris et de sources
alimentaires pour les insectes
bénéfiques (parasitoïdes et les
coléoptères)
Faire des cultures intercalaires
avec les légumineuses
Éviter de déplacer les résidus
de plants infestés hors de la
ferme pour éviter de propager
le ravageur

Commencer la surveillance une semaine
après la germination; continuer chaque
semaine ou toutes les deux semaines
Échantillonner 10 plants au hasard à 10
endroits du champ et chercher pour:
Des masses d'œufs de couleur crème/grise
recouvertes de soies situées sur la face
inférieure ou supérieure des feuilles et sur les
tiges
Des chenilles de couleur vert clair à brun
foncé avec des rayures longitudinales, une
tête noire avec une marque en Y blanchâtre
inversé. L’avant-dernier segment du corps a 4
taches sombres formant un carré
Dans les feuilles émergeant du cornet, des
taches de couleur verdâtre («fenêtres») à de
grands trous irréguliers et allongés causés par
l'alimentation des chenilles
Dans le cornet ou enfouis sur le côté des épis,
chercher de grandes chenilles et une
accumulation d’excréments
Au stade de début de cornet, prendre des
mesures de contrôle si >20% des cornets est
endommagé ou infesté de petites larves. Au
stade tardif du cornet, si de jeunes larves sont
trouvées prendre des mesures de contrôle si
>40% des cornets sont endommagé. Au stade
panicule ou soie, arrêter l'application de
pesticides.

Dans les
champs à petites
échelles, récolter
et détruire les
masses d’œufs
et les chenilles
Si disponible,
pulvériser les
jeunes chenilles
avec des
produits à base
de neem avant
qu’elles entrent
dans les épis ou
cornet

Les insecticides sont plus efficaces sur les jeunes larves
et avant qu’elles entrent dans le cornet ou les épis.
Appliquer tôt le matin ou en fin d’après-midi lorsque les
larves sont actives.

La décision de traiter doit être basée sur les résultats de
la surveillance (incluant la décision pour une seconde
application).

Minimiser l’utilisation des pesticides de classe OMS II
pour des raisons de sécurité et pour la conservation des
ennemis naturels qui aident à contrôler le ravageur.
Toujours suivre les instructions de l'étiquette du produit et
porter des vêtements de protection.

Si vous utilisez des pesticides de synthèse, utilisez une
classe chimique et mode d'action différente à chaque fois
pour éviter la résistance aux pesticides.

Cyperméthrine (p. ex.
Cypercal)

Classe OMS III (légèrement
toxique). DAR: 1 jour. DS: 1
heure. Mode d'Action: 3A

Acétamipride (p. ex.
Titan 25EC )

Classe OMS II (modérément
toxique). DAR: 7 jours. DS: 2
jours. Mode d'Action: 4A

Acétamipride +
Lambda-cyhalothrine
(p. ex. K-Optimal,
Pacha 25EC, )

Classe OMS II (modérément
toxique). DAR: 7 jours. DS: 2
jours. Mode d'Action: 4A + 3A

Emamectine benzoate
(p. ex. Emacot)

Classe OMS II (modérément
toxique). DAR: 7 jours. DS: 2
jours. Mode d'Action: 6
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La chenille légionnaire d'automne sur le maïs

LOSE LESS, FEED MORE
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