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EN BREF : 
− Le gel a frappé encore cette année! 
− Mouche du chou : présente dans les régions près de Montréal. 
− Altises : en attente de conditions climatiques plus propices. 

 
 
 

GEL 
 
 
Selon les régions, le gel a sévi deux ou trois nuits consécutives la semaine dernière. La gravité des 
dommages est variable en fonction des cultures, de leur stade de développement, de l’emplacement des 
champs et de l’irrigation ou non des champs durant toute la période de gel. Nous aurons une meilleure idée 
de l’impact de ces gelées sur les cultures dans les prochains jours, alors que les plantes reprendront leur 
croissance végétative. Par contre, dans certains cas, ce ne sera qu’à la récolte qu’il sera possible de 
quantifier les pertes engendrées par ce gel.  
 
Le gel peut affecter les crucifères de plusieurs façons : 
 
− La mort complète des plants. 
− La mort du point de croissance, entraînant ainsi la formation de plants borgnes. Cependant, il faut bien 

identifier le problème et ne pas confondre ce dommage causé par le gel avec celui causé par la 
cécidomyie du chou-fleur ou une carence en molybdène. 

− Le blanchiment, le jaunissement et/ou le brunissement des feuilles. 
− Le retard de croissance qui entraînera un retard de la récolte et possiblement une récolte échelonnée sur 

une plus longue période comme par exemple dans les brocolis. 
− L’apparition d’inflorescence prématurée (brocoli, chou, chou-fleur) ou la montée à la graine (chou chinois). 
 
Selon la littérature, la tolérance au froid est variable d’une espèce de crucifère à l’autre :  
 
− Les jeunes plants bien endurcis de chou pommé pourraient résister durant de courtes périodes à des 

températures aussi basses que -10 °C. Par contre, les plants de chou en croissance résisteraient mal au 
gel.  

− Au stade végétatif, les brocolis pourraient tolérer de faibles gelées. 
− Le chou-fleur est un des crucifères les plus sensibles au gel et subirait d’importants dommages si soumis à 

des températures autour de -1 °C à -2 °C.  
− Les radis supporteraient difficilement le gel  
− Une température plus basse que -1 °C endommagerait les plantules de rutabaga. 



  
 CRUCIFÈRES Avertissement No 02 – 2005, page 2 

 
Rappelez-vous que pour bien protéger les plants de crucifères, l’irrigation par aspersion à très faible débit doit 
débuter un peu avant que la température atteigne le point de congélation et se poursuivre jusqu’à ce que 
toute la glace formée soit fondue. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
On a signalé la présence d’œufs de mouche du chou dans les champs de crucifères des régions des Basses-
Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie. Dans certains cas, il y a jusqu’à 65 % de plants porteurs 
d’œufs. Les premiers avis de traitement ont donc été donnés pour ces secteurs. 
 
Dans les régions de la Mauricie, de Québec et du Saguenay – Lac-Saint-Jean, le début de la ponte de la 
mouche du chou ne devrait pas tarder, car nos collaborateurs mentionnent que la barbarée vulgaire 
(Barbarea vulgaris) est au stade bouton floral. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Faites le dépistage de vos champs dès que les plantations et les semis de crucifères sont en place.  
L’usage d’une loupe pourrait vous aider à trouver les œufs de mouche du chou qui ressemblent à de petits 
grains de riz blancs d’environ 1 mm. Observez bien les plants et fouillez le sol délicatement jusqu’à une 
profondeur de 3 cm et dans un diamètre d’environ 10 cm autour des plants. Les oeufs peuvent se situer  
sur ou dans le sol, à proximité du collet, des racines ou des points de croissance. Pour avoir toutes les 
informations utiles au bon dépistage de la mouche du chou, consultez l’avertissement No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru05(modifie).pdf) du 12 mai 2005.  
 
Les insecticides homologués permettent de réprimer les larves du ravageur. Il faut donc intervenir au 
moment de leur émergence. Selon la température, les œufs de mouche du chou éclosent de 3 à 7 jours 
après la ponte. Comme il n'y a pas de seuil d'intervention officiel utilisé au Québec pour réprimer les larves 
de la mouche du chou, les traitements insecticides doivent être faits lorsque la culture, le stade de la culture 
et le nombre de plants porteurs d'œufs le justifient.  
 
N’oubliez pas que les crucifères à racines tubéreuses doivent être protégées dès leur implantation puisque 
ces cultures ont une très faible tolérance aux dommages causés par la mouche du chou. Une intervention 
insecticide est donc généralement faite au moment du semis ou peu après le semis selon la culture et 
l’insecticide utilisé. Certains de ces crucifères à racines tubéreuses exigeront d’autres interventions 
phytosanitaires en cours de saison.  
 
Dans le cas des semis ou des transplantations des autres espèces de crucifères, les interventions  
de répression dépendront de l’insecticide utilisé et de ses particularités, de la culture à protéger, du stade  
de la culture et des indications sur la présence de mouche du chou. Vous trouverez la liste des insecticides 
homologués contre la mouche du chou dans les crucifères dans le bulletin d’information No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf) du 6 mai 2005. Vous obtiendrez plus de 
renseignements en consultant les étiquettes de ces insecticides homologués. 
 
 

ALTISES 
 
 
On rapporte la présence de quelques altises dans les champs de crucifères des différentes régions du 
Québec. Comme le temps est encore frais, les altises sont peu actives et ont tendance à se cacher dans les 
crevasses et les fissures du sol. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru05(modifie).pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru05(modifie).pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
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Stratégie d’intervention 
 
Gardez l’œil ouvert! Dès qu’il y aura soleil et chaleur, ces petits insectes de 2 à 3 mm de longueur sortiront de 
leurs cachettes et s’alimenteront des cotylédons et des premières vraies feuilles de vos jeunes crucifères.  
Les dégâts laissés par les altises se présentent sous forme de ponctuations, de trous arrondis ou irréguliers 
de 1 à 5 mm. 
  
Comme les altises ont la particularité de s’esquiver lorsqu’elles sont dérangées, on doit procéder à leur 
dépistage en s’approchant délicatement des plants. On inspecte 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. Les semis de crucifères sont 
donc plus sensibles aux attaques des altises que les transplants. Par contre, attention aux crucifères qui 
seront vendues avec leurs feuilles ou dont la surface cireuse est plus mince (radis, chou chinois, etc.); les 
dommages d’altises pourraient les rendre invendables. 
 
Éliminez les mauvaises herbes autour et dans les champs de crucifères puisqu'elles sont des réservoirs 
d'altises. Si vous devez faire une intervention phytosanitaire pour réprimer les altises présentes dans vos 
champs de crucifères, utilisez un des insecticides homologués de la liste présentée dans le bulletin 
d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf) du 6 mai 2005. Les 
étiquettes de ces insecticides homologués vous donneront plus de détails. 
 
 
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. 
 
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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