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Mot de bienvenue. 
Prévention printanière. 
Cécidomyie du chou-fleur : homologation d’urgence de l’INTERCEPT 60 WP sur les transplants de 
crucifères en serre. 
Nouveau fongicide homologué pour certaines crucifères (choux, feuilles de navet et feuilles de 
moutarde) : SWITCH 62.5 WG. 

 
 
 

MOT DE BIENVENUE 
 
 
Le beau temps de la semaine passée nous a rappelé qu’une autre saison de culture débutera bientôt! Voici 
donc le premier avertissement du réseau crucifères pour l’année 2006. Nous en profitons pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux réguliers du réseau. Encore cette année, le réseau crucifères 
peut compter sur la précieuse collaboration d’observateurs de diverses régions du Québec. Leurs 
informations sont à la base des avertissements qui vous sont transmis. Nous espérons que ces 
avertissements ainsi que les bulletins d’information sauront vous informer adéquatement et répondre à vos 
interrogations afin de vous aider dans vos interventions phytosanitaires. Nous vous souhaitons une très 
bonne saison de production 2006! 
 
 

PRÉVENTION PRINTANIÈRE 
 
 
Lorsque vous recevrez vos transplants de crucifères, faites une inspection visuelle afin de détecter les 
symptômes des maladies causées par des bactéries et champignons telles la nervation noire, la tache 
bactérienne, la fonte des semis et la tache noire ainsi que des carences minérales. Si vous observez des 
taches suspectes ou tout autre problème, n’hésitez pas à consulter vos spécialistes horticoles. Ils pourront 
vous aider à identifier le problème afin de déterminer la solution la plus appropriée. 
 
Il est suggéré de ne pas semer ou planter les crucifères trop tôt en saison pour éviter qu’un gel printanier ne 
les endommage. Si vos crucifères sont déjà implantées et qu’il y a risque de gel au sol, il est possible de 
limiter les dégâts 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. La 
gravité des dégâts que subissent les cultures varie en fonction de plusieurs facteurs tels que l’espèce, la 
variété, le stade physiologique ou végétatif, la vigueur de la plante, l’état du sol et la nature de la couverture 
végétale, l’intensité et la durée du gel, les conditions de dégel, la présence de nuages et de vent pendant le 
gel ainsi que l’utilisation de méthodes de protection. Des feuilles brûlées ou blanchies (récolte retardée), 
l’apparition d’inflorescence prématurée, la mort du point de croissance (plants borgnes) et la mort des plants 
sont parmi les multiples effets causés par le gel. Il est donc important de bien protéger vos plantules et 
transplants! 
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De plus, pour limiter la fonte de semis causée par des champignons de sol (espèces de Pythium et de 
Rhizoctonia), il est préférable de ne pas semer ou planter les crucifères dans des sols qui restent détrempés 
longtemps ou qui sont sujets à former une croûte de battance (germination et levée retardée) après de fortes 
pluies printanières.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Homologation d’urgence de l’insecticide INTERCEPT 60WP sur les transplants de 
crucifères en serre 
 
L’usage de INTERCEPT 60WP (imidaclopride) a été accordé à titre d’homologation d’urgence au Québec 
et en Ontario pour la répression de la cécidomyie du chou-fleur en serre sur les transplants de crucifères de 
type légumes feuilles. La période de l’homologation d’urgence s’échelonne du 13 avril 2006 au 
31 décembre 2006.  
 
Une seule application est permise et il faut prévoir au moins 10 jours entre une application de INTERCEPT 
60WP et la plantation au champ. Ce délai permet une absorption suffisante de la matière active par les 
racines des plantules, ce qui va favoriser une supression résiduelle de l’insecte visé. Le traitement doit se 
faire sous forme de bassinage du terreau « drench » en utilisant 4,1 grammes d’INTERCEPT par 
1000 plantules. Le volume d’eau doit être suffisant pour permettre l’humectation du terreau tout en évitant le 
lessivage de la solution d’insecticide en dehors des caissettes. D’ailleurs, il est recommandé d’éviter les 
arrosages excessifs dans les 10 jours suivant l’application de INTERCEPT 60WP, soit le temps nécessaire 
pour optimiser l’absorption de la matière active par la jeune plantule.  
 
La durée de protection offerte par l’imidaclopride en traitement du terreau contre la cécidomyie du chou-
fleur ou d’autres ravageurs n’est pas connue. Les données d’efficacité dans d’autres cultures et pour 
d’autres ravageurs nous portent à croire que la protection peut s’étaler sur quelques semaines. Cependant, 
des tests d’efficacité dans les crucifères sont nécessaires pour documenter la durée de protection de 
l’imidaclopride contre la cécidomyie du chou-fleur. 
 
Consultez l’étiquette supplémentaire d’urgence pour tous les renseignements inhérents à cette 
homologation d’urgence : 
http://www.agrireseau.qc.ca/phytoprotection/documents/27357_F_approved_Supplemental_Brassica_13Ap
ril2006.pdf
 
L’année dernière, c’est le TRISTAR 70 WSP (acétamipride) qui avait fait l’objet d’une homologation 
d’urgence pour usage en serre tandis que pour la période indiquée en 2006, vous devrez utiliser 
l’insecticide INTERCEPT 60WP (imidaclopride) en remplacement du TRISTAR 70 WSP. 
 
 
Piégeage de la cécidomyie du chou-fleur 
 
Le bulletin No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru06.pdf) du 24 avril 2006 vous a 
présenté le piégeage de la cécidomyie du chou-fleur à l’aide d’un piège à phéromone. Dans ce bulletin 
d’information, le lien afin d’accéder au site Web de la compagnie Andermatt Biocontrol a été corrigé depuis 
la parution de ce bulletin d’information. L’adresse de ce site est donc : www.biocontrol.ch. 
 
 

SWITCH 62.5 WG 
 
 
Le SWITCH 62.5 WG (cyprodinile/fludioxonil) est un fongicide à large spectre maintenant homologué pour 
lutter contre le blanc (Erysiphe polygoni, E. heraclei) sur les feuilles de moutarde et les feuilles de navet 
ainsi que la tache noire (Alternaria brassicicola) sur les choux. 

http://www.agrireseau.qc.ca/phytoprotection/documents/27357_F_approved_Supplemental_Brassica_13April2006.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/phytoprotection/documents/27357_F_approved_Supplemental_Brassica_13April2006.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru06.pdf
http://www.biocontrol.ch/
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Il est possible d’effectuer jusqu’à 3 applications de SWITCH 62.5 WG par année dans ces cultures, sans 
toutefois excéder la dose totale de 2,9 kg de produit à l’hectare. On recommande de faire le premier 
traitement de SWITCH 62.5 WG dès les premiers symptômes de maladie et il faut attendre de 7 à 10 jours 
entre chaque application. Après deux (2) applications consécutives de SWITCH 62.5 WG ou d’autres 
fongicides des mêmes groupes, il faut alterner avec un autre fongicide homologué ayant un mode d’action 
différent afin de retarder l’acquisition d’une résistance. Si la maladie continue de progresser après un 
traitement avec le SWITCH 62.5 WG, il ne faut pas augmenter la quantité utilisée. Le délai avant la récolte 
pour les choux, les feuilles de moutarde et les feuilles de navet est de 7 jours. Il faut appliquer suffisamment 
d’eau, soit un minimum de 200 l/ha, pour assurer une couverture uniforme et complète du feuillage. Il est 
recommandé de ne pas appliquer le SWITCH 62.5 WG pendant les périodes de calme plat ou lorsque le 
vent souffle en rafales et de ne pas l’appliquer sous forme de gouttelettes de taille inférieure à la 
classification « fine » de l’ASAE.  
 
 
Restrictions concernant les rotations 
 
Dans les 12 mois suivant une récolte ou une mauvaise récolte, les zones traitées avec le fongicide 
SWITCH 62.5 WG ne doivent être réensemencées qu’avec des cultures homologuées pour ce fongicide.  
 
Pour plus de détails concernant le SWITCH 62.5 WG, veuillez vous référer à l’étiquette du produit. 
 
 
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 dépassent les normes prescrites. 
 
 
 
Texte sur la cécidomyie du chou-fleur rédigé par des collaboratrices au réseau crucifères du RAP : 

Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ et 
Christine Villeneuve, agronome, Direction régionale de la Montérégie Ouest, Saint-Rémi, MAPAQ 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Mélissa Gagnon, agronome - Avertisseure crucifères 

Agro-Production Lanaudière inc. 
741-A, rue Principale, Saint-Liguori (Québec)  J0K 2X0 
Téléphone : 450 756-8183 - Télécopieur : 450 756-0874 

Courriel : apl@pandore.qc.ca
 
 
Édition et mise en page : Michel Lacroix, agronome-phytopathologiste, Cindy Ouellet et Isabelle Beaulieu RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 01 – crucifères – 27 avril 2006 

mailto:apl@pandore.qc.ca

	CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR
	SWITCH 62.5 WG
	Mise en garde

