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Agrisure Viptera® est le seul caractère du 
maïs actuellement offert qui supprime 
efficacement le ver-gris occidental du 
haricot. Vu le nombre restreint d’options 
de caractère contre ce ravageur difficile 
à maîtriser, il est impératif de suivre les 
meilleures stratégies de gestion afin de 
limiter les dommages, la propagation du 
ravageur et la résistance au caractère. 

 
VER-GRIS OCCIDENTAL DU HARICOT
Le ver-gris occidental du haricot est indigène à l’Amérique 
du Nord. Il s’est progressivement répandu dans toute la 
« Corn Belt » états-unienne et a gagné le Canada. Des 
masses comptant jusqu’à 200 œufs de la taille d’une tête 
d’épingle sont pondues sur les feuilles des plantes. Ces 
œufs parviennent à maturité en l’espace de quelques 
jours. Ils sembleront prêts à éclore une fois qu’ils seront 
passés du blanc au chamois, puis au mauve. 

Les jeunes larves sont brun foncé. Elles sont facilement 
identifiables par une légère marque en forme de diamant 
sur leur dos. À mesure qu’elles se développent, elles 
virent au gris, puis au brun rosé. Les larves matures ont 
trois courtes bandes blanches à l’arrière de la capsule 
céphalique. Lorsqu’elles passent du troisième au 
cinquième instar, ces bandes prennent une teinte brune.

Chaque aile du papillon adulte est bordée d’une bande 
blanche et porte une marque en forme de croissant de 
lune près de son extrémité.

DÉGÂTS CAUSÉS AUX PLANTES
Les jeunes larves se 
nourrissent du pollen 
et des soies, puis 
elles forent des trous 
à travers l’enveloppe 
de l’épi et dévorent les 
grains en croissance. 
Les dommages 
causés aux grains 
favorisent l’apparition 
de moisissures et 
de mycotoxines, y 
compris d’aflatoxines 
et de fumonisines, 
qui entraînent une 
dégradation de la  
qualité pouvant avoir un  
effet négatif sur le prix  
des grains et être  
potentiellement  
nocive pour le bétail.

Fenêtre d’infestation : du milieu à 
la fin de juillet, avec une alimentation 
potentielle tout au long 
de la maturité

AGRISURE VIPTERA
Les combinaisons de caractères Agrisure Viptera procurent la maîtrise la plus complète 
des insectes aériens du maïs. En supprimant les principaux ravageurs des feuilles, 
des tiges et des épis, y compris le ver-gris occidental du haricot, le caractère Agrisure 
Viptera permet un meilleur peuplement de la culture et limite le niveau de prélèvements 
alimentaires sur les épis, les maladies et l’apparition de mycotoxines. Résultat : une 
amélioration de la qualité et une augmentation du potentiel de rendement et de profit.  
Les combinaisons de caractères dotées d’un pouvoir de suppression Agrisure Viptera 
contre le ver-gris occidental du haricot comprennent : Agrisure Duracade 5222 E-Z 
Refuge, Agrisure Viptera 3110, Agrisure Viptera 3111 et Agrisure Viptera 3220 E-Z Refuge.

Toujours lire l’étiquette du pesticide et s’y conformer. Agrisure®, Agrisure Viptera®, Matador®, Voliam Xpress®, le logotype Syngenta, le 
symbole de l’alliance et le symbole du but sont des marques de commerce d’une société du groupe Syngenta. Les photos sont soit propriété  
de Syngenta, soit utilisées en vertu d’un accord. © 2021 Syngenta.

Contrairement aux épis provenant d’hybrides sans Agrisure Viptera (à gauche et au centre), les épis de maïs Agrisure 
Viptera (à droite) ne présentent aucun dommage dû au ver-gris occidental du haricot en conditions de forte pression.



DÉPISTAGE DU VER-GRIS OCCIDENTAL DU HARICOT
Il peut être extrêmement difficile de procéder à un dépistage traditionnel et d’effectuer les applications d’insecticide au bon moment afin de 
supprimer le ver-gris occidental du haricot. Les infestations sont souvent éparses et peuvent survenir sur une période de quelques semaines, 
ce qui rend nécessaires de multiples visites de dépistage et pose des défis en matière de décisions de traitement. Le moment du traitement 
est crucial. Une fois que les larves sont entrées dans l’épi, il est moins facile de les supprimer efficacement avec des insecticides.

Le dépistage doit débuter lorsque les papillons sont actifs et que le maïs est aux stades précédant la floraison mâle. Il est important de 
surveiller les vols d’adultes au moyen de pièges à phéromones, ce qui permet de déterminer la présence du ravageur. La meilleure méthode 
de dépistage des masses d’œufs du ver-gris occidental du haricot dans votre champ consiste à inspecter 20 plants à cinq endroits différents 
du début juillet à la fin août, en particulier lorsque la culture est aux stades précédant la floraison mâle ou a atteint celle-ci. Portez une 
attention particulière aux trois ou quatre feuilles supérieures du plant et vérifiez s’il y a présence de masses d’œufs ou de jeunes larves. Si 
vous voyez de jeunes masses d’œufs (de couleur blanche), marquez le plant d’un repère et revenez dans quelques jours pour voir si les œufs 
sont devenus mauves, ce qui indique qu’ils sont prêts à éclore (l’éclosion a lieu un ou deux jours après le changement de couleur). Pour 
le ver-gris occidental du haricot, le seuil d’intervention indiquant qu’il faut effectuer une pulvérisation est de 5 %, c’est-à-dire lorsqu’il y a 
accumulation de masses d’œufs fraîches ou de petites larves sur 5 % des plants. 

Pour plus d’information sur les techniques de dépistage, consultez la publication 811F du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de l’Ontario, à l’adresse suivante : www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub811/pub811.pdf.

 

Always read and follow pesticide label directions. Agrisure®, Agrisure Viptera®, Matador®, Voliam Xpress®, the Syngenta logo, the  
Alliance Frame and the Purpose icon are trademarks of a Syngenta Group Company. Photos are either the property of Syngenta or used  
under agreement. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2018 Syngenta.

TRAITEMENT CONTRE LE VER-GRIS OCCIDENTAL DU HARICOT
Les insecticides foliaires contenant de la lambda-cyhalothrine (IRAC Groupe 3A; Matador® 120EC, Voliam Xpress®), de la chlorantraniliprole 
(IRAC Groupe 28; Voliam Xpress, Coragen®) et de la deltaméthrine (IRAC Groupe 5; Delegate®) sont des options de traitement utiles contre 
le ver-gris occidental du haricot. Il est important de consulter les étiquettes des produits pour connaître les doses d’emploi et les moments 
de pulvérisation appropriés dans le cas du ver-gris occidental du haricot, et de tenir compte de ces moments lorsque vous inspectez vos 
champs de maïs. Dans les champs où l’infestation est importante et où plus d’une application d’insecticide contre le ver-gris occidental 
du haricot sera nécessaire, il importe d’alterner les modes d’action insecticides au cours de la même saison de culture afin de retarder 
l’apparition de résistance des ravageurs à ces matières actives. Notez que Voliam Xpress contient à la fois de la lambda-cyhalothrine et de la 
chlorantraniliprole, deux pesticides aux modes d’action différents qui sont efficaces contre le ver-gris occidental du haricot; par conséquent, 
si une seconde application de pesticide est requise, le potentiel de résistance croisée sera réduit. of differing modes of action; therefore, 
potential for cross resistance is reduced if a second application of an insecticide is required. 

L’AVANTAGE AGRISURE VIPTERA 
Étant donné que le maïs Agrisure Viptera contient 
la protéine Vip3A, il n’est pas nécessaire d’effectuer 
des traitements insecticides supplémentaires dans 
ces champs. Si vous remarquez des dommages 
imprévus dans les champs de maïs Agrisure Viptera, 
contactez immédiatement Syngenta Canada. 

PRÉVENIR LA RÉSISTANCE 
Pour une maîtrise efficace du ver-gris occidental du haricot, semez un 
hybride Bt Agrisure contenant la Vip3A, ainsi que le refuge correspondant, 
et mettez en œuvre les meilleures pratiques de gestion, dont le dépistage et 
une bonne rotation des cultures. Pour améliorer la longévité des options de 
traitement contre le ver-gris occidental du haricot dans le maïs, envisagez 
d’alterner annuellement les options en matière de caractère et de traitement 
insecticide. En outre, la rotation des cultures dans les champs constitue 
une option précieuse pour réduire les pressions exercées par les ravageurs 
et éviter le recours aux mêmes caractères et insecticides d’année en année.
 


