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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Bonjour à tous les réguliers et bienvenue aux nouveaux abonnés du réseau CRUCIFÈRES! La saison de 
culture 2007 s’amorce doucement. J’en profite donc, dans ce premier avertissement, pour vous transmettre la 
liste des collaboratrices et des collaborateurs ainsi que vous informer des dernières homologations de 
pesticides dans les crucifères.  
 
Comme à chaque année, nous souhaitons vivement que les avertissements et les bulletins d’information du 
Réseau d’avertissements phytosanitaires puissent vous informer adéquatement et vous aider dans vos prises 
de décisions en ce qui concerne les interventions phytosanitaires nécessaires dans vos champs afin que vous 
puissiez appliquer les principes de lutte intégrée. 
 
Même si les derniers jours ont été relativement chauds, souvenez-vous qu’il y a encore des risques de gels 
printaniers dans toutes les régions du Québec. Si vous avez l’intention de semer ou planter des crucifères 
dans les prochains jours, assurez-vous de pouvoir les protéger correctement en cas de gel au sol. Il est alors 
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. L’importance des dommages subis par les cultures varie selon divers facteurs tels 
l’espèce, le cultivar, le stade physiologique et 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. Les dégâts causés par le gel prennent différents aspects : 
feuilles brûlées ou blanchies (récolte retardée), apparition d’inflorescences prématurées, mort du point de 
croissance (plants borgnes) et mort des plants. Il y a donc tout avantage à retarder les semis ou les 
plantations ou de bien prévoir la protection des plantules en cas de gels printaniers! 
 
La nervation noire a été particulièrement virulente la saison dernière. Dans les prochains jours, nous vous 
ferons un bon résumé des précautions qu’il faut prendre cette année pour limiter les dommages. D’ici là, s’il y 
a des taches suspectes sur le feuillage de vos transplants de crucifères que vous aimeriez identifier, n’hésitez 
pas à communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller horticole. 
 
Enfin, nous vous souhaitons une très bonne saison de production 2007! 
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LISTE DES COLLABORATRICES ET DES COLLABORATEURS 

 
 
Encore cette année, toute une équipe d’intervenantes et intervenants du domaine maraîcher provenant de 
plusieurs régions du Québec nous aideront à vous informer hebdomadairement de l’état de la situation des 
crucifères cultivées dans leur secteur. L’implication de ces experts est essentielle au bon fonctionnement du 
réseau CRUCIFÈRES et vous permettra d’avoir des informations pertinentes et à jour, tout au long de la 
saison! Nous tenons donc à remercier sincèrement tous ceux et celles qui forment cette équipe, soit les 
conseillères et les conseillers du MAPAQ, des clubs d’encadrement technique et des clubs-conseils en 
agroenvironnement, les productrices et les producteurs ainsi que le personnel étudiant. Voici la liste de ces 
précieux collaborateurs ainsi que les organismes pour lesquels ils ou elles travaillent : 
 

Collaboratrices et 
collaborateurs 

 
Organismes 

Daniel Bergeron, agr. MAPAQ, Direction régionale Capitale-Nationale, Québec 
Danielle Bernier, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Josée Bonneville, agr. Dura-Club 
Lucie Caron, agr. MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 
Isabelle Couture, agr. MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Hyacinthe 
Cindy Dallaire, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
François Demers, agr. Les Productions Écolo-Max 
Djamel Esselami, agr. PRISME 
Pierrot Ferland, agr. MAPAQ, Direction régionale de la Mauricie, Louiseville 
Mario Fréchette, tech. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Myriam Gagnon, agr. Dura-Club 
Marie Garon, biologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Gérard Gilbert, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Denis Giroux, agr. Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
Sophie Guimont, agr. Agro-Protection des Laurentides inc. 
Dominique Hamel, biologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Mario Leblanc, agr. MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Rémi 
Alain Magnan Agro-Production Lanaudière inc. 
Vincent Myrand, agr. Agro-Production Lanaudière inc. 
Julie Pichette Agro-Production Lanaudière inc. 
Françoise Rodrigue, agr. Groupe d’encadrement technique en horticulture Saguenay–Lac-Saint-Jean
Danielle Roy, agr. MAPAQ, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière 
Michèle Roy, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Patrice Thibault, agr. Réseau de lutte intégrée Orléans 
Caroline Turcotte, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Christine Villeneuve, agr. MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Rémi 
Larbi Zerouala, agr. MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 
 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Homologation d’urgence de l’insecticide INTERCEPT 60WP sur les transplants de 
crucifères en serre 
 
Tout comme l’an dernier, l’usage de INTERCEPT 60WP (imidaclopride) a été accordé à titre 
d’homologation d’urgence au Québec et en Ontario pour la suppression de la cécidomyie du chou-fleur 
dans les plantules de crucifères de type légumes-feuilles cultivés en serre. La période de l’homologation 
d’urgence pour cette année s’échelonne du 1er avril 2007 au 30 septembre 2007. 
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Une seule application est permise et il faut prévoir au moins 10 jours entre une application de l’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 lutte 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 1 000 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 qui suivent l’application d’INTERCEPT 60WP, soit le temps nécessaire pour 
optimiser l’absorption de la matière active par la jeune plantule.  
 
On ne connaît pas encore la durée de protection offerte par l’imidaclopride en traitement du terreau contre 
la cécidomyie du chou-fleur ou d’autres ravageurs. 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 à l’adresse Internet suivante :  

http://www.agrireseau.qc.ca/legumesdeserre/documents/27357_Supplemental_Corrected%20Label-
Fr_26Mar07.pdf
 
 

FORBID 240SC 
 
 
Ceci est surtout à titre informatif, puisque peu de producteurs québécois de crucifères auront besoin de ce 
nouvel insecticide-acaricide, le FORBID 240SC (spiromésifène). En effet, ce pesticide est homologué 
contre les aleurodes (incluant Bemisia argentifolii, Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum) pouvant 
affecter certaines crucifères cultivées en plein champ (brocoli, chou de Bruxelles, choux, chou-fleur, brocoli 
chinois, chou gaï-choï, choux-rave, chou pé-tsai, chou pak-choï, rapini, feuilles de chou vert, chou 
fourrager, feuilles de moutarde, moutarde épinard et feuilles de colza). Au Québec, les aleurodes ne 
causent habituellement pas de dommages aux crucifères. Par contre, si ces ravageurs décident de se 
pointer le nez dans vos champs, sachez que vous pouvez consulter l’étiquette du FORBID 240SC à 
l’adresse Internet suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-serre/documents/Forbid_28590_Fr.pdf. 
 
 
 
 
 
 

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