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  No 02 – 17 mai 2012 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

EN BREF : 

 État de la situation : surveillez vos champs de crucifères et installez vos pièges. 
 Mouche du chou : la ponte est assez forte et des interventions sont en cours. 
 Altises des crucifères : les premiers traitements sont faits. 
 Piéride du chou : des papillons et des œufs sont observés. 
 Vers gris : gardez l’œil ouvert! 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La nature peut nous jouer des tours! Elle peut devancer ou retarder ce que nous avons l’habitude 
d’observer au cours d’une saison. Actuellement, le cumul des degrés-jours est supérieur à ce qu’on avait à 
pareille date en 2011. La saison est donc un peu plus hâtive que l’an dernier. 
 
Alors, dès l’implantation de vos crucifères, il est important d’installer vos pièges, tels ceux pour capturer la 
cécidomyie du chou-fleur, et de commencer à faire un suivi régulier de vos champs. En tout temps, il faut 
demeurer à l’affût des ravageurs, des maladies, des mauvaises herbes, des carences et de tout autre 
problème pouvant nuire à vos cultures. Ainsi, vous pourrez intervenir au bon moment avec l’outil le plus 
approprié qui sera à votre disposition. 
 
La pluie de la semaine dernière et les températures plus chaudes qui l’ont suivie permettent aux plantes de 
bien se développer. Ce sont aussi des conditions idéales pour certains ennemis des cultures. 
 
Pour l’instant, nos collaborateurs n’ont pas relevé de captures de cécidomyie du chou-fleur dans les pièges 
à phéromone placés dans les champs de crucifères. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou est maintenant commencée dans la majorité des secteurs dépistés par nos 
collaborateurs. Dans les régions situées près de Montréal, la ponte s’est intensifiée rapidement au cours 
des derniers jours, atteignant parfois jusqu’à 100 % de plants porteurs d’œufs de mouche. Des 
interventions sont donc en cours pour bien protéger les crucifères et prévenir les dommages causés par les 
asticots qui écloront 3 à 7 jours après la ponte. Quant aux champs des autres secteurs, il faut les surveiller 
attentivement. 
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On recommande de faire le dépistage des œufs de mouche deux fois par semaine et de noter la présence 
d’asticots ayant échappé aux traitements insecticides. Vous trouverez les larves près des racines ou à 
l’intérieur des plus grosses. Une fois à l’abri dans les racines, il n’est plus possible de les atteindre et de les 
réprimer avec les insecticides homologués, puisque ces derniers agissent sur les larves par contact. Le 
moment idéal pour intervenir est à l’éclosion des œufs, car il est plus facile de contrôler les jeunes larves. On 
doit aussi mettre suffisamment d’eau lors de la pulvérisation pour que le produit atteigne le niveau des racines 
où se situent les asticots. Votre conseiller horticole pourra vous aider à déterminer le moment le plus propice 
pour intervenir.  
 
Pour obtenir plus d’information sur la mouche du chou et la stratégie d’intervention contre ce ravageur, 
consultez l’avertissement No 01 du 10 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru12.pdf). 
 
Pour avoir une liste des insecticides homologués contre la mouche du chou dans les crucifères, faites une 
recherche sur le site Web de SAgE pesticides (http://www.sagepesticides.qc.ca). En attendant la mise à jour 
2012 du bulletin d’information du RAP sur les insecticides homologués contre la mouche du chou, consultez 
la version du 3 août 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru11.pdf).  
 
 

ALTISES 
 
 
Les altises aussi aiment la chaleur. Elles ont donc été actives ces derniers jours. Dans certains cas, le seuil 
d’intervention de 1 altise par plant dépisté (jusqu’au stade 6 feuilles de la plante) a été atteint et des 
traitements ont été faits.  
 
Les crucifères qui ont été semées et qui sont au stade cotylédon sont les plus vulnérables aux attaques des 
altises. 
 
Référez-vous à l’avertissement No 01 du 10 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru12.pdf) 
pour en savoir davantage sur les altises et, tout comme pour la mouche du chou, consultez le site Web de 
SAgE pesticides (http://www.sagepesticides.qc.ca) ou le bulletin d’information No 01 du 3 août 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru11.pdf) pour connaître les insecticides homologués contre 
les altises dans les crucifères. 
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
Les premiers adultes de la piéride du chou sont en vol dans des champs de crucifères de plusieurs régions du 
Québec. Il est également possible d’observer des œufs de piéride du chou, mais les larves ne sont pas 
encore présentes. 
 
Les papillons de la piéride du chou sont blancs et sont ornés de deux ou trois taches noires sur les ailes.  
 
Les œufs mesurent moins de 1 mm et ressemblent à de petits obus striés. Lors de la ponte, ils sont déposés 
individuellement sur la face inférieure des feuilles. Ils sont alors de couleur blanc crème, puis ils deviennent 
jaunâtres à mesure qu’approche le moment de l’éclosion. 
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Les jeunes larves naissent 4 à 8 jours après la ponte. Elles sont très petites et orange à la naissance, mais 
deviennent rapidement vertes et atteignent 30 mm de longueur. Elles portent de courtes soies blanches leur 
donnant un aspect velouté. Elles sont munies d’une longue et fine bande jaune orangé sur le milieu du dos 
(sauf le premier stade larvaire) et de 2 bandes latérales plus pâles et discontinues. On les retrouve sur les 
2 côtés des feuilles des plants de crucifères, dans le cœur des plants en croissance et elles peuvent 
s’attaquer, par exemple, aux pommes de chou ou aux inflorescences de brocoli. La plupart du temps, les 
petites larves grignotent les tissus de la face inférieure des feuilles, tandis que les larves plus âgées dévorent 
les marges des feuilles sur de grandes surfaces. 
 
 

 
Papillon de piéride du chou 

 
 

  
Oeuf et très jeune larve de piéride du chou Larve de piéride du chou à un stade de  

développement plus avancé 
 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Il faut bien inspecter toutes les parties aériennes des plants de crucifères et se rappeler que les larves 
peuvent se loger très facilement dans le cœur des jeunes plants. 
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Le nombre de plants examinés pour déterminer les seuils d’intervention varie, mais en Ontario, par exemple, 
on suggère l’inspection de 25 plants par champ (5 sites de 5 plants/site répartis dans le champ). Selon la 
culture et le stade de développement des plants, les seuils d’intervention sont de 5 à 30 % de plants porteurs 
de chenilles défoliatrices toutes confondues (fausse-teigne des crucifères, piéride du chou et fausse-
arpenteuse du chou). 
 
Le Manuel de l’Observateur - Ravageurs et maladies des crucifères du RAP donne plus de détails  
quant à la biologie des chenilles défoliatrices et aux seuils d’intervention. Pour vous procurer ce  
manuel, il suffit de compléter le bon de commande disponible à l’adresse suivante : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ProtectionCultures/Bon_de_commande.pdf et de l’envoyer 
au Réseau d’avertissements phytosanitaires.  
 
Les traitements insecticides sont souvent plus efficaces lorsque les chenilles sont petites. Les insecticides à 
base de pyréthrinoïdes de synthèse offrent habituellement un meilleur contrôle des larves de lépidoptères 
lorsque les températures sont d’environ 20 °C. Utilisez toujours les insecticides homologués contre les 
chenilles défoliatrices présentes dans vos champs de crucifères et alternez les groupes de pesticides utilisés 
pour les réprimer, afin de limiter les risques de développement de résistance. Faites appel à votre conseiller 
ou conseillère horticole qui pourra vous aider à déterminer le seuil d’intervention qui convient à votre situation 
et à faire le choix d’un insecticide approprié. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
On nous rapporte la présence de vers gris que dans un champ de crucifères situé sur la rive sud de Montréal. 
L’an dernier, les vers gris avaient fait beaucoup de dommages dans ce champ.  
 
Nos collègues du réseau grandes cultures du RAP ont également fait des captures de papillons de vers-gris 
noirs permettant de croire que leurs larves pourraient causer des dommages à différentes cultures dans les 
prochaines semaines.  
 
Il faut donc garder l’œil ouvert, car les températures clémentes favorisent l’accroissement de l’activité de ces 
ravageurs.  
 
 
Dépistage 
 
Les vers gris peuvent s’attaquer aux jeunes plantules fraîchement émergées du sol et aux transplants 
nouvellement mis en terre. Lors du dépistage de vos champs de crucifères, portez une attention particulière 
aux plants coupés au niveau du sol ou dont les feuilles sont grignotées. Ces plants se trouveront la plupart du 
temps en bordure de champ ainsi que dans les champs où il y avait beaucoup de mauvaises herbes l’année 
précédente. Si vous voyez de ces plants coupés ou au feuillage grignoté, fouillez dans le sol à une profondeur 
de 5 cm autour des plantules affectées et vous trouverez fort probablement les vers gris recourbés sur eux-
mêmes à la base des plants.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
En Ontario, pour la majorité des jeunes plantules de légumes, on suggère d’intervenir lorsque 5 % des plants 
sont affectés. 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.  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ProtectionCultures/Bon_de_commande.pdf
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On recommande d’intervenir lorsque les vers gris sortent du sol pour s’alimenter sur les plantules, soit en 
début de soirée ou avant le lever du soleil, et que la température est supérieure à 10 °C. À noter que les 
insecticides homologués contre ces ravageurs ont tendance à se dégrader rapidement sous l’effet du soleil. 
Les vers gris pouvant être très voraces, il faut intervenir rapidement lorsqu’on observe les dommages. 
 
En consultant le site Web de SAgE pesticides (http://www.sagepesticides.qc.ca), vous trouverez la liste des 
insecticides homologués pour réprimer les vers gris dans les cultures de crucifères. Suivez les indications sur 
les étiquettes de ces produits pour obtenir plus de détails quant aux espèces de vers gris réprimées, aux 
crucifères sur lesquelles les produits peuvent être appliqués, aux doses, aux délais avant la récolte et autres 
renseignements pertinents. 
 
 

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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