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EN BREF : 
− État des cultures. 
− Mouche du chou : intensification de la ponte.  
− Altises : dégâts observés, traitements recommandés. 
− Punaise terne : début d’activité. 
− Piéride du chou : début d’activité. 
− Cécidomyie du chou-fleur : homologation d’urgence du TRISTAR pour les transplants de crucifères 

en  serre; 
état de la situation au champ. 

− Nouvelle homologation : BIOPROTEC 3P. 
− Fin d’homologations : COUNTER 15G (terbufos) et THIMET 15G (phorate). 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Parmi les champs qui ont été touchés par le gel durant la fin de semaine du 7 au 9 mai, certains sont des 
pertes totales. Dans les autres champs, on remarque un retard dans le développement dans les crucifères. 
Des cœurs avortés ont aussi été observés dans un champ de choux des Basses-Laurentides. 
 
Dans toutes les régions, on procède actuellement à la plantation ou au semis des crucifères. On commence à 
voir les cotylédons des premiers semis. L’horaire des plantations et des semis est bien suivi dans la plupart 
des cas. Par rapport à l’an dernier, le Saguenay – Lac St-Jean est la seule région où on signale un retard 
d’une dizaine de jours dans les plantations. Ce retard est dû aux températures froides et humides. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
État de la situation 
 
Si on se compare avec l’année passée, la ponte de la mouche du chou a débuté une semaine plus tôt. La 
ponte s’est intensifiée dans la région de Montréal. On observe une ponte plus importante dans les sols plus 
légers. Des traitements sont donc recommandés puisqu’on atteint 50 à 80 % de plants porteurs dans ces 
types de sol. Dans les sols plus lourds ou dans les secteurs où il y a moins de crucifères, la ponte est plus 
faible. Il faut demeurer très vigilant et continuer le dépistage puisque la ponte peut se faire rapidement. De 
plus, l’éclosion des larves, qui survient normalement entre 3 et 7 jours après la ponte, pourrait être favorisée 
par les conditions humides du sol et les températures qui se réchauffent. 
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Les premiers oeufs de la mouche du chou ont été dépistés dans la région de Québec vers le 17 mai. La 
barbarée vulgaire observée dans cette région est au stade bouton floral. Pour les autres régions du Québec, 
nous pouvons présumer que la ponte débutera dans les prochains jours. Gardez l’œil ouvert!  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
N’oubliez pas qu’il est important de faire le dépistage des œufs de la mouche du chou deux fois par semaine. 
La méthode de dépistage préconisée vous est indiquée dans l’avertissement No 02 du 8 mai 2003 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a02cru03.pdf). Vous pouvez procéder au traitement insecticide 
lorsque le seuil d’intervention utilisé est atteint et que le stade de la culture le justifie.  
 
 

ALTISES 
 
 
État de la situation 
 
De fortes populations d’altises ont été observées dans la région de Montréal et ont justifié l’application d’un 
traitement insecticide dans certains champs de crucifères (choux chinois, choux). Dans certains cas, on a 
observé jusqu’à 5 altises par plant. 
 
Dans la région de Québec, on note le début d’activité de ce ravageur. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
La méthode de dépistage des altises vous a été présentée dans l’avertissement No 01 du 13 mai 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01cru04.pdf). Il est important de bien protéger les jeunes 
crucifères de ce ravageur jusqu’au stade 6 feuilles. Le seuil d’intervention est alors de une altise par plant 
dépisté. De plus, les crucifères qui sont vendus avec leurs feuilles, doivent être protégées tout au long de leur 
développement.  
 
 

PUNAISE TERNE 
 
 
État de la situation 
 
Les punaises ternes ont commencé à visiter les champs de crucifères de la région de Montréal. On a observé 
les plus fortes populations dans des champs de choux chinois. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
La punaise terne adulte mesure entre 5 et 6 mm de longueur, est d’une couleur qui va du jaune luisant au 
brun-noir et a un dessin triangulaire caractéristique sur le dos. La nymphe, quant à elle, est de couleur verte et 
ressemble au puceron. Par contre, elle est plus active que ce dernier. La punaise terne s’attaque à la partie 
commercialisable (inflorescence) des brocolis et des choux-fleurs. Ceci peut entraîner l’apparition de stries 
brunes superficielles sur la pomme des choux-fleurs ou la granulée brune chez le brocoli. Lorsque les 
crucifères sont au stade du développement végétatif, les piqûres de la punaise terne se concentrent surtout 
sur la nervure principale ou sur les jeunes pousses qui se développent au cœur des plants. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a02cru03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a02cru03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01cru04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01cru04.pdf
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Comme la punaise terne est un ravageur secondaire des crucifères, il n’y a pas de seuil d’intervention officiel 
utilisé au Québec. Par contre, en Ontario, on mentionne que les seuils adoptés pour le céleri se sont avérés 
fiables pour prendre des décisions concernant les moyens de lutte à prendre pour protéger les choux 
chinois. Les seuils d’intervention sont de 0,2 punaise terne par plant du repiquage du céleri jusqu’à trois 
semaines avant sa récolte et de 0,1 punaise terne par plant pendant les trois semaines précédant la récolte 
du céleri. Pour les autres crucifères, on suggère de bien surveiller les populations de punaises ternes afin de 
mieux évaluer la pertinence de faire un traitement phytosanitaire. 
 
Le SEVIN XLR PLUS est le seul insecticide homologué pour lutter contre les punaises ternes dans les 
brocolis, choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles et choux chinois. Suivez les indications sur l’étiquette de cet 
insecticide pour connaître les détails concernant les doses, les délais avant la récolte, etc. 
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
Quelques papillons de la piéride du chou ont été observés. Les premiers œufs ont été remarqués à l’endos 
des feuilles de plants de brocolis dans la région de Lanaudière. Pour l’instant, rien n’est inquiétant! Les larves 
de la première génération sont habituellement peu nombreuses. 
 
Demeurez attentifs! Les œufs de la piéride sont habituellement pondus sous les feuilles des crucifères, tout 
près de la marge. Ils sont blancs à jaunâtres et foncent de la ponte jusqu’au moment de l’éclosion. Ils 
mesurent environ 1 mm et ressemblent à de petits obus. Les petites larves sont de couleur orange à la 
naissance et deviennent vertes en vieillissant.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
HOMOLOGATION D’URGENCE DU TRISTAR 70WSP POUR LUTTER CONTRE LA 
CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR SUR LES TRANSPLANTS DE CRUCIFÈRES EN SERRE 
 
 
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) permet l’usage du TRISTAR (acétamipride 
70,35%) pour la période commençant le 14 mai 2004 et se terminant le 30 septembre 2004. D’après des 
essais menés en Ontario en 2003, le TRISTAR est efficace pour lutter contre la cécidomyie du chou-fleur 
sur des transplants de crucifères en serre.  
 
Le TRISTAR 70WSP peut être appliqué à raison de 80 g dans un minimum de 200 L d’eau par hectare 
(10 000 m2) de serre. Dans la municipalité de Laval, la cécidomyie du chou-fleur a été retrouvée dans 
quelques champs de crucifères en 2003. Les fermes qui sont situées dans la municipalité de Laval et 
qui produisent des transplants de crucifères devront faire une application préventive de TRISTAR 
sur les transplants. Une seule application de TRISTAR est permise sur les transplants.  
 
Des adultes de la cécidomyie du chou-fleur ont été piégés dans le sud-ouest de l’Ontario, mercredi le 
19 mai. Au Québec, dans la municipalité de Laval, les traitements contre la cécydomie peuvent débuter 
vers la fin de la semaine prochaine , aux alentours du 27 mai. Étant donné qu’une seule application est 
permise en serre, il est préférable de cibler le traitement quelques jours avant la plantation.  

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/html/WebInsecte/cruciferes/Album4.html
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/html/WebInsecte/cruciferes/Album5.html
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Nous remercions la Fédération des producteurs maraîchers du Québec et la l’Association ontarienne des 
producteurs de Halton – Wentworth pour avoir contribué financièrement à cette homologation d’urgence, 
Kristen Callow (OMAFRA), Christine Villeneuve et Marie Garon (MAPAQ) pour avoir préparé la demande 
d’homologation d’urgence, Nisso America inc. (manufacturier) et Engage Agro (distributeur) pour avoir 
supporté la requête et l’ARLA pour l’évaluation positive de l’homologation d’urgence du TRISTAR 70WSP. 
 
Rédaction : 

Christine Villeneuve, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION AU CHAMP 
 
 
Grâce à un financement du Programme de soutien à l’innovation technologique du MAPAQ, un projet 
portant sur la cécidomyie du chou-fleur est maintenant en place sur 2 sites de l’Île de Laval où ce nouveau 
ravageur a été détecté en 2003. Le projet d’une durée de deux ans est sous la direction du Dr Guy Boivin 
(AAC) et il est réalisé grâce à l’étroite collaboration de la Fédération des producteurs maraîchers du 
Québec et du MAPAQ. 
 
Le projet permettra de mieux connaître le comportement de la cécidomyie du chou-fleur en sol québécois, 
d’évaluer l’efficacité de 2 types de pièges et de développer notre expertise dans l’identification de ce 
ravageur. 
 
En attendant de connaître la période d’activité de la cécidomyie du chou-fleur au Québec, nous devons 
nous en remettre aux données de l’Ontario où l’insecte est présent depuis quelques années. D’après le 
dépistage effectué cette semaine dans les champs en quarantaine du sud-ouest de cette province, les 
premiers adultes de la première génération ont été capturés mercredi le 19 mai. En Ontario, on prévoit donc 
effectuer les premiers traitements de répression à compter du 27 mai. En 2004, les dates s’appliquant en 
Ontario seront aussi appliquées au Québec. 
 
L’Île de Laval est considérée une zone de quarantaine pour les plants à repiquer et il est important dans 
cette zone infestée de faire des traitements préventifs au champ. Le contrôle de la première génération 
de ce nouveau ravageur est déterminant afin de diminuer les densités de populations des 
générations subséquentes qui pourraient se développer au cours de la saison et causer d’énormes 
pertes de rendement.  
 
 
Stratégie d’intervention pour les cultures de crucifères en plein champ en zone infestée 
 
Quand traiter? 
 
À partir du 27 mai. 
 
Quoi traiter? 
 
Tous les plants de crucifères déjà au champ et les plantations à venir. Les cultures de crucifères ayant reçu 
un traitement de TRISTAR 70WP en serre vers le 27 mai, juste avant leur mise en place au champ, 
n’auront pas besoin d’être retraitées avant 1 semaine au champ. 
 
Produits homologués 
 
Deux insecticides sont homologués au champ dans la lutte à la cécidomyie du chou-fleur dans certaines 
cultures de crucifères (voir l’étiquette de chacun pour la liste complète des cultures de crucifères 
homologuées). Il s’agit du MATADOR 120EC (lambda-cyhalothrine) et de ASSAIL 70 WP (acétamipride). 
ASSAIL 70 WP fait l’objet d’une homologation temporaire jusqu’au 31 décembre 2004.  
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Le MATADOR 120EC agit par contact sur les adultes de ce ravageur. Il est préférable de l’appliquer le soir. 
Cet insecticide est homologué dans les cultures de brocoli, de chou, de chou-fleur et de chou de Bruxelles. 
Ne pas faire plus de 3 applications par an. Des informations supplémentaires se retrouvent sur l’étiquette, 
plus précisément sur la dose à appliquer et sur les délais à respecter avant la récolte, selon les cultures de 
crucifères. 
 
ASSAIL 70 WP a une activité systémique et translaminaire dans la plante et il réprime les larves. Assurez-
vous de bien couvrir le plant! La bouillie insecticide doit rejoindre les parties de la plante où de jeunes tissus 
sont en formation. Cet insecticide est homologué dans plusieurs cultures de crucifères notamment le 
brocoli, le chou, le chou-fleur et le chou de Bruxelles. Vérifiez la liste de toutes les cultures de crucifères sur 
l’étiquette du produit. Ne pas faire plus de 5 applications par an. Consultez l’étiquette, entre autres au 
niveau de la dose à appliquer et du délai à respecter avant la récolte. Veuillez prendre note que sur la 
version en français de l’étiquette, vous retrouverez plutôt le terme cécidomyie suédoise à la place du terme 
cécidomyie du chou-fleur, il s’agit bien du même insecte. 
 
Il est important de ne pas toujours utiliser le même insecticide lors des pulvérisations (pour prévenir le 
développement de la résistance), par exemple faire 2 traitements à 7 jours d’intervalle avec ASSAIL 70 WP 
et alterner ensuite 7 jours plus tard avec le MATADOR 120EC. Le nombre de traitements reste toutefois à 
préciser. Les cultures sont particulièrement vulnérables aux attaques des larves lorsque de jeunes tissus 
sont en formation. Toutes les cultures de crucifères sont sensibles aux attaques des larves et certaines 
telles que le brocoli et les feuillus asiatiques sont plus sensibles que le chou, le chou-fleur ou le chou de 
Bruxelles.  
 
MISE EN GARDE : ces indications pour les traitements au champ sont imparfaites! À l’exception des 
champs déjà reconnus infestés en 2003, nous ne sommes pas en mesure de dire dans quels champs il y 
aura de la cécidomyie du chou-fleur en 2004 sur l’Île de Laval. Les traitements préventifs doivent donc être 
considérés comme une approche temporaire qui pourra être améliorée par le dépistage et par l’acquisition 
de connaissances sur ce nouveau ravageur.  
 
Finalement, nous vous recommandons fortement de détruire toutes les mauvaises herbes de la famille des 
crucifères puisqu’elles peuvent héberger et favoriser les populations de la cécidomyie du chou-fleur. 
 
Nous vous fournirons d’autres informations dans les semaines à venir via le réseau crucifères du réseau 
d’avertissements phytosanitaires. 
 
Rédaction : 
 
Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
Michèle Roy, agronome-entomologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
 
 

BIOPROTEC 3P 
 
 
La compagnie AEF Global inc. vient d’obtenir de l’ARLA l’homologation d’un nouvel insecticide biologique. 
Le BIOPROTEC 3P est un insecticide à base de Btk (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) sous forme de 
granules mouillables. 
 
Le produit se distingue par une toute nouvelle formulation qui lui procure une meilleure persistance au 
champ et une meilleure efficacité lorsque les conditions au champ sont peu favorables. En effet, sa 
résistance à la dégradation par les rayonnements UV est excellente et le produit possède aussi une 
certaine résistance au lessivage par la pluie.  
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Le BIOPROTEC 3P peut être utilisé pour lutter contre les espèces de lépidoptères ravageurs (chenilles) sur 
de nombreuses cultures. Entre autres, le BIOPROTEC 3P est utilisé pour protéger le maïs sucré, les poivrons 
et les haricots des dommages de la pyrale du maïs, les arbres fruitiers, dont les pommiers, des dommages 
des tordeuses, les crucifères (choux, brocolis, choux-fleurs…) des dégâts des chenilles défoliatrices. 
 
Le BIOPROTEC 3P sera disponible chez la plupart des détaillants dès ce printemps sous forme de caisses de 
10 x 1 kg. Les doses à appliquer varient de 0,32 kg/ha à 2 kg /ha dépendamment des insectes visés et de 
la culture à protéger. Son prix de détail suggéré est de 44 $/kg. Le BIOPROTEC 3P possède une durée de 
conservation supérieure à son prédécesseur; le BIOPROTEC CAF. 
 
Le BIOPROTEC 3P est sans danger pour la santé, les insectes bénéfiques (lutte biologique et pollinisateurs) 
et il s’intègre parfaitement dans une régie de lutte intégrée. Le BIOPROTEC 3P n’a pas de délai avant récolte. 
 
Homologation dans les crucifères : 
 

Cultures Insectes Nuisibles 
Cibles Kg/hectare MUI/hectare 

Brocoli, choux de Bruxelles, choux, 
chou-fleur, céleri, choux chinois, 
brocoli chinois, choux frisés, Bok 
Choy, collards, radis asiatique, 
laitue, feuilles de moutarde, persil, 
pommes de terre, épinard, feuilles 
de navets, tomates 

Fausse-arpenteuse du 
chou, fausse-teigne des 
crucifères, piéride du 
chou 

0,72 – 1,45 18 – 36 MUI/ha 

 
Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre détaillant ou directement AEF Global inc. au : 
 
201, Mgr-Bourget, Lévis (Québec) Canada, G6V 9V6 - Tél. : (418) 838-4441 - Fax : (418) 835-2112 
Courriel : info@aefglobal.com, Site web : www.aefglobal.com 
 
 

COUNTER 15G 
 
 
Certaines rumeurs circulent et sous-entendent que le COUNTER 15G (Terbufos) pourrait être utilisé en 
2005 pour lutter contre la mouche du chou dans les rutabagas. Nous tenons à vous informer que ce n’est 
pas le cas! Comme nous vous l’indiquions dans l’avertissement de la semaine passée, cette matière active 
est en fin d’homologation. La date de la dernière application dans les rutabagas par les utilisateurs et 
producteurs agricoles acceptée par l’ARLA est le 31 décembre 2004. Si vous désirez avoir plus de détails, je 
vous invite à consulter la décision de réévaluation du terbufos de l’ARLA sur le site Web suivant : 
http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/francais/pdf/rrd/rrd2004-04-f.pdf. 
 
 

THIMET 15G 
 
 
Peu de producteurs de rutabagas avaient l’habitude d’utiliser cet insecticide pour lutter contre les taupins (vers 
fil-de-fer), mais nous tenons à vous informer que l’ARLA a rendu sa décision de réévaluation le 13 mai 2004 
quant à l’utilisation du phorate (Thimet 15G). Il a été conclu que l’utilisation de cet insecticide engendre un 
risque inacceptable pour l’environnement et qu’elle devrait être abandonnée graduellement. Le titulaire 
d’homologation, BASF Canada inc., a accepté cette décision et a cessé, le 31 décembre 2003, la vente du 
Thimet 15G avec l’étiquette portant les utilisations pour le maïs, la laitue, les fèves et le rutabaga. La date 

mailto:info@aefglobal.com
http://www.aefglobal.com/
http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/francais/pdf/rrd/rrd2004-04-f.pdf
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limite d’utilisation du Thimet 15G par les producteurs de ces cultures, dont le rutabaga, est le 31 décembre 
2004. Pour avoir plus de détails sur cette décision de l’ARLA, veuillez consulter le site Web suivant : 
http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/francais/pdf/rrd/rrd2004-11-f.pdf. 
 
 
 
Collaboration : 

Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
Michèle Roy, agronome-entomologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
Christine Villeneuve, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 

Mélissa Gagnon, agronome 
Avertisseure crucifères 

Agro-Production Lanaudière inc. 
741-A, rue Principale, St-Liguori (Québec)  J0K 2X0 
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