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État de la situation. 
Mouche du chou : la ponte est débutée dans les Basses-Laurentides et dans Lanaudière. 
Altises : ces ravageurs sont déjà actifs. 
Vers gris : début de l’activité. 
Piéride du chou : quelques adultes volent dans les champs. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Dans plusieurs régions du Québec, les premières implantations ont été faites à la fin du mois d’avril. Les 
collaborateurs du réseau nous rapportent qu’en général, les conditions de sol sont adéquates pour les semis 
et les plantations de crucifères. En effet, la pluie des derniers jours favorise la germination des semences et la 
reprise des plantules. Les quelques nuits de gel depuis la mise en place des cultures ont causé de légers 
dommages. Nous serons en mesure de mieux évaluer leur impact dans les prochaines semaines, au fur et à 
mesure que les crucifères se développeront. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
Qui dit implantation des cultures, dit début du dépistage. Il est important de commencer le dépistage de vos 
crucifères très bientôt puisque les premiers œufs de la mouche du chou ont été trouvés dans des champs de 
choux-fleurs et de choux dans les régions des Basses-Laurentides et de Lanaudière. En général, le sol de ces 
premiers champs infestés est assez léger et meuble avec un bon taux de matière organique. Certains 
champs, où la ponte a été très intense les derniers jours, font même l’objet d’un avis de traitement contre ce 
ravageur. 
 
 
Émergence et ponte 
 
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 des sols sablonneux que dans des 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 cherchera donc 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.  
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La ponte des œufs de la première génération de la mouche du chou coïncide souvent avec la floraison de la 
barbarée vulgaire (Barbarea vulgaris). Des photos vous permettant de mieux identifier cette mauvaise herbe 
sont disponibles sur le site Web suivant : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/dgpar/arico/herbierv/crucherbier.htm. 
Mais il ne faut pas uniquement se fier à la floraison de la barbarée vulgaire! Le dépistage doit être fait 
rigoureusement afin de confirmer la présence d’œufs de la mouche du chou et l’intensité de la ponte dans vos 
champs.  
 
 
Dépistage et description 
 
Il faut dépister les œufs de la mouche du chou deux fois par semaine. Il s’agit de fouiller délicatement le sol 
autour des plants jusqu’à une profondeur de 3 cm. Les œufs peuvent aussi être près du collet des plants 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 tels que 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. 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 organismes causant des 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; elles doivent donc être protégées tout au long de la saison.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Les insecticides homologués ont un effet sur les larves de la mouche du chou et sont généralement plus 
efficaces sur les plus jeunes. Pour les crucifères à racines tubéreuses, un premier insecticide est 
habituellement appliqué dès le semis ou peu de temps après. Pour les autres crucifères, des traitements 
phytosanitaires sont faits si le stade et le type de culture ainsi que la présence d’œufs de la mouche du chou 
le justifient. Comme il n'y a pas de seuil d'intervention officiel utilisé au Québec pour réprimer les larves de 
la mouche du chou, votre conseillère ou votre conseiller horticole pourra vous aider à déterminer le moment 
d’intervention idéal selon votre situation. 
 
À noter que le GUTHION SC et le GUTHION SOLUPAK (azinphos-méthyl) ne sont plus homologués 
pour réprimer les larves de la mouche du chou dans les crucifères. En effet, la dernière date 
d’utilisation permise dans les crucifères par l’ARLA était le 31 décembre 2005. 
 
Le Répertoire 2004-2005 « Traitements de protection des cultures du CRAAQ » dresse la liste des 
insecticides homologués contre la mouche du chou dans les crucifères. Pour vous le procurer, vous pouvez 
appeler au 418 523-5411 ou 1 888 535-2537 ou le commander sur le site Web suivant : www.craaq.qc.ca. 
 
En tout temps, le délai avant la récolte (moment entre la dernière application de pesticide et la récolte) 
doit être respecté. Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, 
les modes d’application et les autres renseignements. 
 
 

ALTISES 
 
 
Des altises ont été observées dans quelques champs de crucifères hâtives des régions des Basses-
Laurentides, de Lanaudière et de Québec. Dans les champs les plus infestés et où les dégâts de nutrition 
sont importants, des interventions phytosanitaires sont en cours. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/dgpar/arico/herbierv/crucherbier.htm
http://www.craaq.qc.ca/


 
Description, dépistage et seuil d’intervention 
 
L’altise est un insecte noir d’environ 2 à 3 mm qui saute lorsqu’il est dérangé. Au printemps et à l’automne, les 
adultes sont très actifs par temps chaud. Ils sont aussi plus voraces par temps ensoleillé, chaud et sec. Ils se 
nourrissent sur les cotylédons et sur les feuilles. Ils font alors des trous de 1 à 5 mm de diamètre. Voici l’altise 
des crucifères : 

 altise des crucifères  altise des crucifères (grandeur réelle) 
 
 
Des photos de ce ravageur et des dommages qu’il cause sont aussi disponibles sur le site Web suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiAduCH.html.  
 
Le dépistage des altises se fait en s’approchant délicatement des plants et en inspectant 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. Par 
contre, attention aux crucifères qui seront vendues avec leurs feuilles; les dommages d’altises pourraient les 
rendre invendables. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les premiers vers gris se sont manifestés en bordure de quelques champs de crucifères hâtives. Le 
réchauffement des températures pourrait donc entraîner un accroissement de l’activité des vers gris. En 
visitant vos champs, il faudra donc commencer à rechercher les plants qui seraient coupés au niveau du sol 
ou dont les feuilles seraient grignotées. Les vers gris peuvent endommager les jeunes plantules fraîchement 
émergées du sol ou les transplants nouvellement mis en terre. 
 
 
Dépistage 
 
Lors de vos visites au champ, il est important de porter une attention particulière aux : 
 
− 
− 
− 

Bordures de champ. 
Champs où il y a ou avait beaucoup de mauvaises herbes l’année précédente. 
Plants coupés ou dont le feuillage est grignoté. 

 
Lorsque vous trouvez des plants coupés ou du feuillage grignoté, vous pouvez trouver les vers gris recourbés 
sur eux-mêmes en fouillant dans le sol à une profondeur de 5 cm autour des plantules affectées.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
En Ontario, il est suggéré d’intervenir pour la majorité des jeunes plantules de légumes lorsque 5 % des 
plants sont infestés. Il est aussi possible de faire des traitements localisés lorsque les dégâts sont limités à 
une zone en bordure du champ ou à une petite parcelle.  
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Comme les insecticides homologués contre les vers gris ont tendance à se dégrader rapidement sous l’effet 
du soleil et que la plupart de ces ravageurs ont l’habitude de s’enfoncer dans le sol pendant la journée et 
remonter le soir pour s’alimenter, il est préférable de faire les traitements en début de soirée ou avant le lever 
du soleil lorsque la température est supérieure à 10 °C. Les vers gris pouvant être très voraces, il faut 
intervenir rapidement lorsque les dommages sont observés.  
 
Une liste d'insecticides homologués pour réprimer les vers gris (noctuelles) dans les cultures de crucifères est 
disponible dans Le Répertoire 2004-2005 « Traitements de protection des cultures du CRAAQ ». Suivez les 
indications sur les étiquettes des insecticides homologués pour plus de détails quant aux espèces de vers gris 
réprimés, aux doses, aux délais avant la récolte, etc. 
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
Quelques papillons de la piéride du chou ont été observés dans les régions des Basses-Laurentides et de 
Québec. 
 
L’adulte de la piéride du chou est un papillon blanc ou jaune pâle avec une ou deux taches noires  
sur les ailes, selon le sexe. Les ailes ont environ 5 cm d’envergure. Les adultes volent de la mi-mai  
à la fin d’août et il y a généralement 3 ou 4 générations par année au Québec. Les femelles pondent  
leurs œufs sur la face inférieure des feuilles de crucifères, près de la nervure médiane. Les œufs ont  
une forme ovale allongée, sont striés, mesurent de 1 à 2 mm et leur couleur est blanc crème à jaune pâle.  
Les larves éclosent de 4 à 8 jours après la ponte. Elles sont orange à la naissance et deviennent vertes  
et pubescentes avec une fine bande dorsale jaune-orange et deux bandes latérales plus pâles et 
discontinues. Les larves de la première génération sont habituellement peu nombreuses. Pour accéder à des 
photos de la piéride du chou à différents stades de développement, cliquez sur le site Web suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiPduCH.html.  
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