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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Salutations à tous les abonné(e)s du réseau crucifères, 
 
Il me fait plaisir de refaire partie de l’équipe du Réseau d’avertissements phytosanitaires. Je tiens à remercier 
Madame Danielle Roy, agronome, pour son appui et sa grande collaboration et lui souhaite bon succès dans 
ses nouvelles fonctions en transformation et commercialisation. 
 
Malgré le fait qu’elle commence sous la pluie, ce qui retarde les travaux au champ et la mise en place des 
cultures, quelques plantations de crucifères ont pu être faites à la fin avril dans des régions autour de 
Montréal. 
 
Cela donne le coup d’envoi au réseau crucifères. Je vous souhaite donc, à toutes et à tous, une très bonne 
saison 2011! 
 
Mélissa Gagnon, agronome 
Avertisseure crucifères 
 
 
 

MOUCHE DU CHOU : DÉBUT DE LA PONTE 
 
 
Les premiers œufs de la mouche du chou ont été observés le 2 mai dans des champs de choux des 
Basses-Laurentides. Dans d’autres secteurs où des crucifères ont pu être mises en terre, il est probable 
que la mouche du chou ait également commencé à pondre.  



 
Émergence et ponte 
 
La mouche du chou hiverne dans le sol sous la forme de pupe. 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 pourra parcourir plusieurs kilomètres pour trouver 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 concorde souvent avec la floraison de la 
barbarée vulgaire. Vérifiez le stade de développement de cette mauvaise herbe si elle est présente près de 
vos champs. Cependant, le dépistage doit être fait pour vous confirmer le début de la ponte et son intensité 
dans vos champs de crucifères et vous aider dans vos prises de décisions quant aux traitements 
phytosanitaires à faire. 
 
 
Dépistage et description 
 
Dès que des plantations et des semis de crucifères sont en place, vous devez procéder au dépistage dans les 
champs, à la recherche des œufs de la mouche du chou. Ce dépistage 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. Par conditions plus 
adverses, les œufs peuvent aussi être pondus à la surface du sol, près du collet des plants ou encore sur les 
tiges 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, selon la température. 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.  
 
 

 
Oeufs de la mouche du chou à la base d’un plant de crucifères 
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Stratégie d’intervention 
 
Comme la ponte de la mouche peut s’intensifier rapidement et justifier des interventions, nous vous 
présentons dès maintenant la stratégie d’intervention. 
 
Les insecticides homologués ont un effet sur les larves de mouche du chou et sont généralement plus 
efficaces sur les plus jeunes. Il faut donc idéalement intervenir au moment de leur éclosion. 
 
Pour les crucifères à racines tubéreuses, un premier traitement est généralement fait dès le semis ou peu de 
temps après, selon la culture et l’insecticide utilisé. Ces crucifères doivent être protégées dès le départ, 
puisqu’elles ont une très faible tolérance aux dommages causés par la mouche du chou. Certaines de ces 
crucifères à racines tubéreuses exigeront d’autres interventions insecticides en cours de saison. Dans le cas 
des autres crucifères (semis ou transplants), les traitements de répression seront faits selon le type et le stade 
de la culture ainsi que l’intensité de la ponte. 
 
Il n'y a pas de seuil d'intervention officiel utilisé au Québec pour réprimer les larves de la mouche du chou. 
Votre conseiller horticole pourra vous aider à déterminer le moment d’intervention idéal selon votre 
situation. 
 
Les insecticides homologués pour lutter contre la mouche du chou ont comme matière active le chlorpyrifos 
ou le diazinon. Il existe plusieurs formulations commerciales à base de ces deux matières actives. Veillez à 
utiliser un insecticide homologué pour les crucifères que vous cultivez tout en respectant les consignes 
indiquées sur l’étiquette. 
 
 

ALTISES 
 
 
Les altises sont déjà actives dans certains champs de crucifères des Basses-Laurentides.  
 
Dès que les crucifères sont plantées ou semées, il est important de commencer le dépistage des altises. 
 
Ces petits insectes ont de 2 à 3 mm de long. Dans les crucifères, on retrouve habituellement deux espèces 
d’altises, soit l’altise des crucifères (Phyllotreta cruciferae), un petit insecte noir et luisant, et l’altise des navets 
(Phyllotreta striolata), un insecte noir orné de deux bandes courbes jaunes ou blanches, soit une bande sur 
chaque élytre. 
 
 

 

Altises pouvant être observées dans les champs de crucifères. 
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Les altises peuvent s’attaquer aux cotylédons, aux premières séries de feuilles et aux tiges des jeunes 
crucifères. Leurs dommages se présentent sous forme de ponctuations et de trous arrondis ou irréguliers. 
 
Par temps frais et venteux, les altises doivent se cacher dans le sol à la base des plants ou à l’abri dans les 
végétaux en bordure des champs. Elles sont donc beaucoup moins actives que par temps chaud, sec et 
ensoleillé. Au retour du temps plus clément, pensez à aller visiter vos champs pour évaluer les populations 
d’altises. Pour les observer, approchez-vous délicatement des plants, car ces insectes se laissent tomber 
des plants, sautent et se déplacent rapidement lorsqu’ils sont dérangés. Vous pouvez dépister 25 plants 
répartis au hasard dans le champ. Le seuil d’intervention est de 1 altise par plant dépisté jusqu’au stade 
6 feuilles de la plante. Après ce stade, les plants sont suffisamment développés pour ne pas être affectés par 
les dommages de l’altise. Par contre, il faut porter une attention particulière aux crucifères (ex. : radis) qui 
seront vendues avec leurs feuilles, car des dommages causés par les altises sur leur feuillage pourraient 
nuire à leur commercialisation. 
 
Consultez votre conseiller horticole pour vous guider dans le choix d’un insecticide approprié. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Vous pouvez installer les pièges de la cécidomyie du chou-fleur aussitôt que vous implantez vos champs de 
crucifères. Cet insecte se retrouve maintenant dans plusieurs régions du Québec où des crucifères sont 
cultivées. Toutefois, les dommages les plus importants ont été observés au cours des dernières années 
dans certains champs de crucifères des régions près de Montréal.  
 
Depuis 2004, les premières captures annuelles ont eu lieu entre la mi-mai et le début de juin dans des sites 
de piégeage au Québec. Exceptionnellement, en 2008, quelques captures très hâtives avaient été 
signalées à Laval le 6 mai. 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS 
 
 
Depuis le dernier avertissement de la saison 2010 pour le réseau crucifères, il y a eu de nouvelles 
homologations ou des extensions d’homologations pour les cultures de crucifères. Nous vous présentons 
donc la liste de ces nouveautés. Toutefois, référez-vous toujours aux étiquettes des produits pour avoir tous 
les détails (doses, cultures, délai avant la récolte, délai de réentrée, etc.) permettant leur bonne utilisation. 
 
BELEAF 50SG 
 
Matière active : flonicamide 
 
Ravageur visé : puceron 
 
Cultures : légumes-feuilles et légumes fleurs du genre Brassica (groupe de cultures 5), soit : brocoli, brocoli 
de Chine, rapini, chou de Bruxelles, chou pommé, chou chinois (pak-choï), chou chinois (pé-tsaï), chou 
chinois (gaï-choï), chou-fleur, chou brocoli, chou cavalier, chou frisé, chou-rave, mizuna, feuilles de 
moutarde, moutarde-épinard, feuilles de colza ainsi que les légumes-racines (sous-groupe de cultures 1B) 
tels le radis, le daïkon, le rutabaga et le navet. 
 
Doses : 0,12 à 0,16 kg/ha 
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Autre information pertinente : utiliser un minimum de 94 litres d’eau par hectare lors de l’application 
terrestre; le feuillage doit être complètement couvert pour une suppression optimale et lorsque le feuillage 
est dense, le volume de pulvérisation doit être augmenté; les applications doivent être espacées d’au moins 
7 jours et on ne peut pas appliquer le BELEAF 50SG plus de trois fois par année. Le délai avant la récolte 
est de 0 jour pour les légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre Brassica (groupe de cultures 5) et de 3 
jours pour les légumes-racines (sous-groupe de cultures 1B). 
 
L’étiquette se trouve à l’adresse suivante : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=18446. 
 
 
CONCEPT 
 
Matières actives : imidaclopride et deltaméthrine 
 
Ravageurs visés : piéride du chou, fausse-teigne des crucifères, fausse-arpenteuse du chou, altise des 
crucifères et pucerons 
 
Cultures : légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre Brassica (groupe 5A), soit : brocoli, brocoli chinois, 
chou de Bruxelles, chou, chou pak-choï, chou pé-tsaï, chou-fleur, cavalo, broccolo et chou-rave. 
 
Dose : 650 ml/ha 
 
Autre information pertinente : appliquer au sol seulement, intercaler les applications d’au moins 5 jours; ne 
pas faire plus de 3 applications de l’insecticide CONCEPT par année; il est recommandé d’utiliser 
seulement cet insecticide pour supprimer la fausse-arpenteuse du chou, la fausse-teigne des crucifères, la 
piéride du chou et l’altise des crucifères lorsque la période d’application coïncide avec la présence des 
pucerons; ne pas appliquer le CONCEPT à la suite d’un traitement des semences ou de l’application d’un 
insecticide du groupe 4; respecter un délai de réentrée au champ de 2 jours et un délai avant la récolte 
légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre Brassica (groupe 5A) de 7 jours. 
 
L’étiquette se trouve à l’adresse suivante : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=17805 . 
 
 
INTERCEPT 60WP (extension d’étiquette plutôt qu’homologation d’urgence comme les 
années antérieures) 
 
Matière active : imidaclopride 
 
Ravageur visé : larve de la cécidomyie du chou-fleur 
 
Cultures : transplants en serre de légumes-fleurs et légumes pommés du genre Brassica (sous-groupe de 
cultures 5A) y compris le chou, le brocoli, le chou-fleur, le chou chinois (pé-tsaï), le brocoli chinois, les 
choux de Bruxelles, le chou chinois (gaï-choï), le chou-rave et le chou brocoli. 
 
Dose : 4,1 grammes d’INTERCEPT 60 WP par 1 000 plantules par bassinage (drench) des plants en 
plateaux de semis.  
 
Autre information pertinente : mélanger la quantité requise de produit dans suffisamment d’eau pour couvrir 
uniformément et avec précision la surface traitée et bien mouiller les blocs de plantules. Ne pas utiliser 
moins de 15 l de solution par 100 m² de plateaux de plantules. Prévoir au moins 10 jours entre une 
application d’INTERCEPT 60 WP et le repiquage afin de faciliter une absorption suffisante de la matière 
active par les racines des plantules et de favoriser la suppression résiduelle de la cécidomyie du chou-fleur.  

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=18446
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=17805
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Empêcher le lessivat de s’écouler pendant les 10 premiers jours suivant le traitement afin de favoriser la 
retenue du produit et l’absorption de la matière active. Ne pas faire plus d’un traitement par saison de 
croissance. Prévoir au moins 21 jours entre une application d’INTERCEPT 60WP et la récolte. 
 
Pour tous les détails sur l’utilisation du produit, consultez l’étiquette de cet insecticide à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumesdeserre/documents/Intercept%2060WP%20Greenhouse%20Insecticid
e%20%20GH%20Lettuce%20and%20CG%205A%20%20F%20Label.pdf. 
 
 
REASON 500SC 
 
Matière active : 1,2-Benzisothiazolin-3-one 
 
Maladie visée : mildiou (atténuation) 
 
Cultures : légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre Brassica (groupe de cultures 5) 
 
Doses : 400 à 600 ml/ha 
 
Autre information pertinente : faire les applications à des intervalles de 5 à 10 jours selon le degré 
d’infestation, une couverture complète est nécessaire; ne pas faire plus de 3 applications de ce fongicide 
par saison de croissance sur les légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre Brassica et ne pas faire plus 
d’une application du REASON 500SC ou d’un autre fongicide du groupe 11 avant d’alterner avec un 
fongicide d’un groupe différent pour limiter la possibilité de résistance; ne pas appliquer dans les 2 jours 
précédant la récolte et respecter un délai de réentrée de 2 jours. 
 
L’étiquette se trouve à l’adresse suivante : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=9651 . 
 
 
RIDOMIL GOLD 480SL (numéro d’homologation : 28474) 
 
Matière active : Métalaxyl-M et isomère-S 
 
Maladie visée : mildiou  
 
Culture : radis 
 
Doses : 1,2 à 2,4 l/ha 
 
Autre information pertinente : ne pas effectuer plus d’un traitement par saison; appliquer suffisamment 
d’eau pour obtenir une couverture uniforme du sol; appliquer avant le semis ou au moment du semis à 
pleine largeur ou en bande de 18 cm de largeur; ne pas traiter moins de 21 jours avant la récolte; ne pas 
appliquer le RIDOMIL GOLD 480SL après le semis. 
 
L’étiquette se trouve à l’adresse suivante : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=11843. 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumesdeserre/documents/Intercept%2060WP%20Greenhouse%20Insecticide%20%20GH%20Lettuce%20and%20CG%205A%20%20F%20Label.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumesdeserre/documents/Intercept%2060WP%20Greenhouse%20Insecticide%20%20GH%20Lettuce%20and%20CG%205A%20%20F%20Label.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=9651
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=11843
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SWITCH 62,5 WG (ajout à l’étiquette déjà existante) 
 
Matières actives : cyprodinile et fludioxonil 
 
Maladie visée : moisissure grise (Botrytis cinerea) 
 
Cultures : groupe de cultures 1B, y compris raifort, radis, daïkon, rutabaga et navet 
 
Doses : 775 à 975 g/ha 
 
Autre information pertinente : ne pas effectuer plus de 2 traitements par saison et les faire à intervalle de 
7 à 10 jours si les conditions demeurent favorables au développement de la maladie; ne pas traiter dans les 
7 jours précédant la récolte et respecter un délai de réentrée au champ de 12 heures.  
 
L’étiquette se trouve à l’adresse suivante : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=5142. 
 
 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 
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