
 

Crucifères
Avertissement No 02 – 16 mai 2013

 

 

 

 État de la situation : précipitations et dommages par le gel. 
 Mouche du chou : la ponte s’intensifie et les traitements débutent. 
 Altises : toujours présentes, traitements localisés. 

 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Les plantations et les semis de crucifères se sont poursuivis dans toutes les régions, mais ont été ralentis 
quelque peu par les précipitations de la dernière semaine, de même que par les risques de gel annoncés. 
Dans de nouvelles plantations, des dommages causés par la sécheresse ont été observés chez de jeunes 
plants de choux et de choux-fleurs. Les précipitations, quoique très variables d’une région à l’autre, offrent 
un peu de répit pour ces plants. En effet, du 9 au 15 mai, de 15 à 30 mm de pluie sont tombés dans les 
localités où se produisent des crucifères dans Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie. Cependant, de 
50 à 80 mm ont été reçus dans les régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches. Considérant les 
faibles réserves en eau du sol avant ces épisodes de pluie, et le peu de précipitations reçues dans certains 
endroits, des conditions de sécheresse pourraient sévir à nouveau avec le retour des températures plus 
chaudes. Un suivi régulier des cultures permettra de détecter d’éventuels signes de stress hydrique. 
 
Les trois gels consécutifs enregistrés par endroits lors des nuits du 13 au 15 mai auront causé des 
dommages à certaines plantations, notamment le chou et le chou-fleur dans les Laurentides, et dans des 
semis de rutabagas dans Lanaudière. Toutefois, les dommages observés semblent relativement faibles 
pour le moment. Un suivi des cultures dans les prochains jours, à la suite de la reprise de la croissance des 
plants, permettra de bien juger l’ampleur des dégâts. Par contre, dans certains cas, ce ne sera qu’à la 
récolte qu’il sera possible d’évaluer les pertes engendrées par les gels. En effet, le gel peut affecter les 
crucifères de diverses façons en provoquant : 
 
 La mort complète des plants. 
 La mort du point de croissance, entraînant la formation de plants borgnes. Cependant, il faut bien 

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

 Le blanchiment, le jaunissement 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. 
 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. 
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 Le chou-fleur subirait d’importants dommages lorsque soumis à des températures allant de - 1 à - 2 °C. 
 Les radis supporteraient difficilement le gel. 
 Une température de - 1 °C endommagerait les plantules de rutabaga. 
 
Finalement, n’oubliez pas que dès l’implantation de vos crucifères, il est important de commencer à faire un 
suivi régulier de vos champs et d’installer les pièges pour capturer la cécidomyie du chou-fleur. 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. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou débute ou se poursuit dans la plupart des régions et demeure faible en 
général. Elle est cependant en hausse significative dans les Basses-Laurentides et au nord de Montréal. 
Des interventions sont en cours dans les plantations de choux et de choux-fleurs pour bien protéger les 
plants et prévenir les dommages causés par les asticots. Dans les champs où les œufs n’ont toujours pas 
été aperçus ou sont observés en faible nombre, continuez le dépistage, car la ponte ne devrait pas tarder à 
s’intensifier.  
 
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 2013. Pour obtenir une liste des insecticides homologués contre 
la mouche du chou dans les crucifères, consultez la section « Traitements » du site Web de SAgE 
pesticides (http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheTraitements.aspx). En attendant la mise 
à jour 2013 du bulletin d’information du RAP sur les insecticides homologués contre la mouche du chou, 
consultez la version du bulletin No 01 du 26 juillet 2012.  
 
 

ALTISES 
 

Le temps plus frais et la pluie des derniers jours ont ralenti l’activité des altises, mais la vigilance est de 
mise avec le retour du beau temps annoncé. Elles demeurent présentes dans plusieurs plantations et semis 
de crucifères dans la plupart des régions, sans toutefois occasionner des dommages nécessitant des 
traitements. Des traitements localisés ont par contre été effectués dans les derniers jours de la semaine 
dernière en Montérégie, là où les populations le justifiaient. Gardez l’œil ouvert pour détecter la reprise des 
activités des altises. 

Les jeunes semis demandent une attention particulière, de même que les plantations de crucifères 
asiatiques. Il est toutefois bon de faire une distinction entre les dommages frais et les vieux dommages. En 
effet, alors que les criblures causées par les altises sur les jeunes feuilles sont facilement reconnaissables, 
les zones consommées par les altises peuvent se rejoindre durant la croissance des feuilles et former des 
trous de plus grande dimension, ce qui occasionnera des limbes déformés. Si les altises se nourrissent sur 
les points de croissance, les feuilles prendront également un aspect difforme en se développant. La vigueur 
et la maturation des plants pourront éventuellement en être affectées. 
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Référez-vous à l’avertissement No 01 du 10 mai 2013 pour en savoir davantage sur les altises et, 
tout comme pour la mouche du chou, consultez SAgE pesticides à l’adresse suivante : 
(http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheTraitements.aspx) ou le bulletin d’information No 01 
du 26 juillet 2012 pour connaître les insecticides homologués contre les altises dans les crucifères. 
 
 
 

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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