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EN BREF : 
− État de la situation. 
− Mouche du chou : présence d’œufs dans les Basses-Laurentides. 
− Altises et collemboles : premières observations signalées. 
− Vers gris : début d’activité. 
− Piéride du chou : quelques adultes volent dans les champs. 
− Cécidomyie du chou-fleur. 
− Fin d’homologation : GUTHION SC et GUTHION SOLUPAK (azinphos-méthyl). 

 
 

Cet avertissement remplace celui reçu portant le même numéro. 
 
 
Bienvenue aux nouveaux abonnés et bonjour aux habitués du réseau crucifères. Nous espérons que les 
avertissements et les bulletins d’information du réseau crucifères sauront répondre à vos interrogations et 
pourront vous aider dans vos interventions phytosanitaires. Nous vous souhaitons une très bonne saison de 
production! 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La saison de culture 2005 est démarrée! Les premiers semis de rutabagas d’été et de rabioles ont été faits à 
la fin d’avril dans plusieurs régions du Québec, soit avant la période des fortes pluies. En provoquant la 
formation de croûtes de battance, ces pluies ont nui à la levée uniforme dans certains champs dont le type de 
sol est plus lourd ou dont le niveau de matière organique est faible. Des cas de fonte de semis causée par 
des champignons de sols (espèces de Pythium et de Rhizoctonia) sont à prévoir aux endroits où les sols ont 
été détrempés longtemps et lorsque la germination et la levée ont été retardées.  
 
Les plantations de crucifères ont débuté il y a environ une semaine et les transplants semblent de bonne 
qualité. S’il y a des risques de gel au sol dans votre région, vous éviterez ou limiterez les dégâts causés à vos 
plantules ou vos transplants déjà au champ en irriguant par aspersion, à raison d’un très faible débit, pendant 
toute la période de gel. En refroidissant et en gelant, les gouttelettes d’eau libèrent de la chaleur, ce qui 
permet de protéger les plants. Les effets du gel sont multiples : feuilles brûlées ou blanchies, apparition 
d’inflorescence prématurée, mort du point de croissance, mort des plants, etc. Alors, mieux vaut prévenir que 
guérir! 
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MOUCHE DU CHOU 

 
 
Les premiers œufs de mouche du chou ont été observés cette semaine dans des champs de choux hâtifs de 
la région des Basses-Laurentides. Ces choux ont été plantés il y a près d’un mois. Il y a 10 à 15 % de plants 
porteurs à raison d’un ou deux œufs par plant. Voilà donc le signal qu’il faut commencer le dépistage de vos 
champs de crucifères très bientôt pour être en mesure d’agir au bon moment!  
 
 
Émergence et ponte 
 
Les adultes de la mouche du chou émergent habituellement du sol de la fin avril à la mi-mai. La température 
et la capacité du sol à se réchauffer en début de saison influencent le moment et la vitesse d’émergence des 
adultes. L’émergence devrait donc être plus hâtive dans les sols sablonneux que dans les sols argileux. 
 
Les mouches sont attirées par des substances volatiles dégagées par les plants de crucifères et par la 
matière organique en décomposition. La femelle cherchera donc le site idéal pour y pondre ses œufs. Elle les 
déposera dans les fentes superficielles du sol sur une profondeur de 2 à 3 cm, près du collet des plants.  
 
La ponte des œufs de la première génération de la mouche du chou coïncide souvent avec la floraison de la 
barbarée vulgaire. Mais il ne faut pas se fier seulement à cela! Le dépistage doit donc être fait pour confirmer 
la présence d’œufs de mouche du chou dans vos champs. Grâce aux informations sur le début et l’intensité 
de la ponte, vous pourrez prendre les bonnes décisions quant aux traitements phytosanitaires à faire. 
 
 
Dépistage et description 
 
Le dépistage des œufs de mouche du chou doit être fait deux fois par semaine. Il s’agit de fouiller 
délicatement le sol autour des plants jusqu’à une profondeur de 3 cm. Les œufs peuvent aussi être près du 
collet des plants ou près du point de croissance. Comme les conditions fraîches et humides favorisent la 
survie des œufs, la mouche aura tendance à pondre à des endroits bien précis comme les baissières. Il est 
donc important de bien dépister toute la superficie en crucifères.  
 
Les œufs sont blancs, mesurent environ 1 mm et ressemblent à de petits grains de riz. Les larves éclosent 
3 à 7 jours après la ponte. Elles s’attaquent immédiatement aux racines secondaires et creusent des galeries 
dans la racine principale des plants. Les blessures nuisent à la bonne circulation de la sève et sont des portes 
d’entrée pour les pourritures. Les plants atteints fanent et leur croissance est altérée. Les plants trop infestés 
sèchent et périssent. Les crucifères à racines tubéreuses subissent des dégâts irréparables sur leur partie 
comestible et doivent donc être protégées tout au long de la saison.  
 
 
Insecticides 
 
Les insecticides homologués ont un effet sur les larves de mouche du chou et sont généralement plus 
efficaces sur les plus jeunes. Pour les crucifères à racines tubéreuses, un premier insecticide est 
généralement appliqué dès le semis ou peu de temps après. Pour les autres crucifères, des traitements 
phytosanitaires sont faits si le stade et le type de culture ainsi que la présence de mouche du chou le 
justifient. Dans le bulletin d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf) 
du 6 mai 2005, vous trouverez la liste des insecticides homologués contre la mouche du chou dans les 
crucifères. Consultez les étiquettes de ces pesticides pour plus de détails. 
 
Il n'y a pas de seuil d'intervention officiel utilisé au Québec pour réprimer les larves de la mouche du chou. 
Votre conseillère ou votre conseiller horticole pourra vous aider à déterminer le moment d’intervention idéal 
selon votre situation. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf


 
ALTISES ET COLLEMBOLES 

 
 
Quelques altises et collemboles ont été observés dans des champs de crucifères hâtives des Basses-
Laurentides.  
 
 
Description, dépistage et seuil d’intervention 
 
L’altise est un insecte noir d’environ 2 à 3 mm tandis que le collembole est grisâtre et mesure à peine 1 mm. 
Ces petits insectes sautent lorsqu’ils sont dérangés. Les adultes sont très actifs par temps chaud et sont plus 
voraces par temps ensoleillé, chaud et sec. Ils se nourrissent sur les cotylédons et sur les feuilles. Ils font 
alors des trous de 1 à 5 mm de diamètre.  
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 altise des crucifères  altise des crucifères (grandeur réelle) 
 
 
Le dépistage des altises se fait en s’approchant délicatement des plants et en inspectant 25 plants répartis au 
hasard dans le champ. Le seuil d’intervention est de une altise par plant dépisté jusqu’au stade 6 feuilles de la 
plante. Après le stade 6 feuilles, les dommages de l’altise ne nuisent généralement plus aux plants. Par 
contre, attention aux crucifères qui seront vendues avec leurs feuilles; les dommages d’altises pourraient les 
rendre invendables. 
 
On dresse la liste des insecticides homologués pour réprimer les altises dans les cultures de crucifères dans 
le bulletin d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf) du 6 mai 2005. 
Les indications sur les étiquettes des insecticides homologués pourront vous donner plus de détails. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les températures plus chaudes du début de la semaine nous ont permis de voir les premiers vers gris se 
manifester dans quelques champs de crucifères hâtives. En visitant vos champs, il faudra donc commencer à 
rechercher les plants qui sont coupés au niveau du sol ou dont les feuilles sont grignotées. Les vers gris 
peuvent endommager les jeunes plantules fraîchement émergées du sol ou les transplants nouvellement mis 
en terre.  
 
Vous trouverez plus de renseignements sur ces ravageurs et les stratégies d’intervention dans l’avertissement 
No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru04.pdf) du 13 mai 2004 des crucifères et dans 
l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg04.pdf) du 10 juin 2004 des 
légumes - général.  
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
Quelques piérides du chou ont été observées dans les régions des Basses-Laurentides et de Lanaudière. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg04.pdf
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L’adulte de la piéride du chou est un papillon blanc ou jaune pâle avec une ou deux taches noires sur les ailes 
selon le sexe. Les ailes ont environ 5 cm d’envergure. Les adultes volent de la mi-mai à la fin août et il y a 
généralement 3 ou 4 générations par année au Québec. Les femelles pondent leurs œufs sur la face 
inférieure des feuilles de crucifères, près de la nervure médiane. Les œufs sont de forme ovale allongée, sont 
striés, mesurent de 1 à 2 mm et sont de couleur blanc crème à jaune pâle. Les larves éclosent de 4 à 8 jours 
après la ponte. Elles sont oranges à la naissance et deviennent vertes et pubescentes avec une fine bande 
dorsale jaune-orange et deux bandes latérales plus pâles et discontinues. Les larves de la première 
génération sont habituellement peu nombreuses. Il n’y a donc pas trop de craintes à y avoir pour le moment. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
La cécidomyie du chou-fleur est un insecte passablement nouveau au Québec puisqu’il a été officiellement 
identifié à Laval en 2003 par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Puis en 2004, on a 
également retrouvé des larves de ce ravageur sur l’Île de Montréal et dans les MRC de la Vallée-du-Richelieu 
et de Vaudreuil-Soulanges. 
 
 
Projets 2005 
 
Un projet ayant pour but de déterminer la biologie de la cécidomyie du chou-fleur sous les conditions du 
Québec a débuté sur l’Île de Laval en 2004 et se poursuit en 2005. De plus, cette année, un nouveau projet 
se penchera sur des essais d’efficacité d’insecticides pour fins d’utilisation en serre et un autre nouveau projet 
mettra l’emphase sur des essais visant à établir un seuil d’intervention au champ à l’aide d’un type de piège à 
phéromone. 
 
 
Insecticides homologués 
 
Peu d’insecticides sont homologués dans la lutte à ce ravageur. 
 
Pour la culture en serre, l’usage du TRISTAR 70 WSP (acétamipride) a été accordé à titre d’homologation 
d’urgence au Québec et en Ontario pour une deuxième année consécutive, et ce, du 1er avril au 30 septembre 
2005 pour la répression de la cécidomyie du chou-fleur pour les plants à repiquer des légumes-feuilles de la 
famille des choux (groupe de culture no 5). Les transplants de crucifères tels que ceux du brocoli, du chou, du 
chou-fleur ou du chou de Bruxelles par exemple peuvent donc être protégés en serre. Comme une seule 
application en serre est permise avec cet insecticide pour cet usage, il faudra très bien cibler le moment de 
l’intervention. Consultez l’étiquette d’urgence de 2005 pour la suppression de la cécidomyie du chou-fleur en 
serre pour connaître la dose à appliquer selon la superficie à traiter.  
 
Pour la culture de plusieurs crucifères en plein champ, 2 insecticides sont homologués en 2005 dans la lutte à 
la cécidomyie du chou-fleur. Il s’agit de ASSAIL 70 WP (acétamipride), ayant une activité systémique et 
translaminaire dans la plante et réprimant les larves et du MATADOR 120EC (lambda-cyhalothrine) qui agit 
par contact sur les adultes de ce ravageur. Attention, vérifiez sur les étiquettes de ces insecticides les 
cultures de crucifères où des interventions sont permises. 
 
 
Quand traiter à l’aide des insecticides? 
 
Les données recueillies à Laval en 2004 ont démontré que le premier adulte de la cécidomyie du chou-fleur 
avait été capturé dans un piège à phéromone le 19 mai 2004. En 2005, nous serons en mesure de vous 
donner l’information sur l’arrivée de ce ravageur grâce au projet se poursuivant à Laval sur sa biologie. Les 
premiers traitements de répression au champ et en serre (1 seul traitement permis avec TRISTAR en serre) 
pourront débuter suite aux premières captures dans les zones concernées par les infestations. 
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GUTHION SC ET GUTHION SOLUPAK (azinphos-méthyl) 

 
 
Nous tenons à vous rappeler que l’année 2005 est la dernière durant laquelle vous pourrez  
utiliser le GUTHION SC et le GUTHION SOLUPAK (azinphos-méthyl). Ces pesticides sont  
homologués pour réprimer, entre autres, les larves de mouche du chou et les chenilles défoliatrices  
dans certaines crucifères. Tel qu’indiqué dans le bulletin d’information No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf) du 6 mai 2005 ainsi que dans le Répertoire 
2004-2005 - Traitements de protection des cultures du CRAAQ. Le dernier jour de vente de l’azinphos-méthyl 
par les titulaires d’homologation était le 31 août 2004 et la dernière date d’utilisation permise dans les 
crucifères par l’ARLA est le 31 décembre 2005. Si vous désirez avoir plus de détails, nous vous invitons à 
consulter la décision de réévaluation de l’azinphos-méthyl de l’ARLA au site Web suivant : http://www.pmra-
arla.gc.ca/francais/pdf/rrd/rrd2004-05-f.pdf.  
 
Pour vous procurer le Répertoire 2004-2005 - Traitements de protection des cultures du CRAAQ, vous 
pouvez appeler au (418) 523-5411 ou 1-888-535-2537 ou le commander sur le site Web suivant : 
http://www.craaq.qc.ca/. 
 
 
Mise en garde 
 
Selon la loi, vous ne devez utiliser que des produits homologués sur vos cultures et ces produits 
doivent toujours être utilisés en conformité avec l’étiquette fournie. Les doses maximales, le nombre 
maximum de traitements par saison et le délai avant la récolte sont particulièrement importants. Si vous ne 
respectez pas ces règles, vous ne respectez pas la loi et il y a de forts risques que les quantités de résidus 
de pesticides présents dans vos légumes dépasseront les normes prescrites. 
 
 
 
Texte sur la cécidomyie du chou-fleur rédigé par : 

Danielle Roy, agronome, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, secteur Lanaudière, MAPAQ 
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