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EN BREF : 
− État des cultures. 
− Mouche du chou : la ponte se poursuit. 
− Altises : elles se cachent en attendant le retour des beaux jours. 
− Piéride du chou : les premières larves ont été observées. 
− Carences minérales : gardez l’œil ouvert! 
− Tige noire : les températures froides et humides sont propices à son développement. 
− Cécidomyie du chou-fleur : TRISTAR 70WSP pour les transplants de crucifères en serre, ne 

perdez pas vos bonnes habitudes! 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les plantations et les semis de crucifères vont bon train. La reprise et le développement des cultures sont 
bons. Les conditions météorologiques aidant, la croissance des plants qui ont été irrigués la semaine passée 
a été importante. 
 
Portez une attention particulière à vos champs où vous avez semé des crucifères. Comme il a plu les derniers 
jours, il y a des risques de formation de croûte en surface. Selon l’épaisseur de la croûte, les crucifères 
peuvent avoir plus ou moins de facilité à émerger.  
 
Dans la région de Québec, les forts vents du 24 et 25 mai ont brisé les feuilles des transplants donnant ainsi 
une belle porte d’entrée pour les maladies. Si le temps frais et humide persiste, veillez à bien protéger vos 
plants. 
 
Au Saguenay – Lac-St-Jean, des bactéries (Pseudomonas syrengea ) ont été détectées sur des transplants 
de brocolis. Les températures fraîches et humides favorisent leur développement. Demeurez à l’affût de 
toutes taches suspectes ou tout autre problème sur vos transplants et n’hésitez pas à consulter vos 
spécialistes horticoles. Dans cette même région, on signale des carences en azote et phosphore sur des 
transplants de chou. 
 
 

MOUCHE DU CHOU  
 
 
La ponte de la mouche du chou se poursuit de plus belle. Dans la région de Montréal, la ponte est intensive. 
On commence même à voir des larves. Dans certains cas, l’application d’un deuxième insecticide est 
recommandée afin de bien contrôler la première génération. Dans la région de Québec, les seuils ne sont pas 
encore atteints, mais ça ne devrait pas tarder! Comme la barbarée vulgaire est en fleurs dans cette région, 
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les conseillers estiment que les premiers traitements pourraient être faits vers la fin de la semaine, si les 
conditions le permettent. 
 
Continuez le dépistage des vos crucifères deux fois par semaine et assurez-vous de bien protéger vos plants 
contre l’attaque de ce ravageur. Vous devez intervenir lorsque le seuil d’intervention utilisé est atteint.  
 
 

ALTISES 
 
 
Des dégâts importants d’altises ont été rapportés vers la fin de la semaine dernière. Les conditions fraîches et 
humides qui ont suivi ont permis de ralentir l’activité de ce coléoptère. Au début de la semaine, les altises 
demeuraient surtout au niveau du sol, à la base des plants. Demeurez vigilants! Dès que le temps sera plus 
clément, vous êtes susceptibles de les revoir sur le feuillage. Le seuil d’intervention est de une altise par plant 
à partir de l’implantation jusqu’au stade 6 feuilles des crucifères. Des photos d’altises et des dommages 
qu’elles causent sont disponibles, vous pouvez les consulter sur le site Web suivant : 
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/html/WebInsecte/cruciferes/CruiAduCH.html. 
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
Les premières larves de piéride du chou ont été observées dans la région de Lanaudière. Dans les autres 
régions, des œufs et/ou des adultes en vol ont été signalés. Si vous voulez vérifier que ce que vous voyez 
est bel et bien une piéride du chou (œufs, larves ou adultes), vous pouvez consulter ce site Web : 
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/html/WebInsecte/cruciferes/CruiPduCH.html. 
 
 

CARENCES MINÉRALES 
 
 
On a remarqué un début de carences en bore et molybdène sur des transplants dans la région de 
Lanaudière.  
 
Sur de jeunes plants de crucifères récemment mis en place au champ ou sur les plants plus âgés, il est 
possible d’observer ces symptômes caractéristiques : 
 
Carence en molybdène :  
 
− Feuilles légèrement déformées en forme de cuillère; jaunissement entre les nervures des plus vieilles 

feuilles; feuilles ayant l’aspect d’avoir été grignotées sur un côté du limbe chez les jeunes plants. 
− Feuilles en forme de fouet, rigides et cassantes chez les plants plus âgés. 
− Avortement du point de croissance. 
 
Des photos de carence en molybdène sur du chou-fleur sont disponibles sur le site Web suivant : 
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/html/WebMaladie/Choufleur/chfCMO.htm. 
 
Carence en bore : 
 
− Courbure des nouvelles feuilles vers l’extérieur sur les jeunes. 
− Jaunissement entre les nervures des feuilles. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/html/WebInsecte/cruciferes/CruiAduCH.html
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/html/WebInsecte/cruciferes/CruiPduCH.html
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/html/WebMaladie/Choufleur/chfCMO.htm
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− Feuilles gaufrées présentant des marges rouges et jaunes. 
− Cotylédons très larges et nouvelles feuilles épaisses, cassantes, fragiles et en forme de doigt dans les cas 

extrêmes. 
− Plants rabougris et point de croissance atrophié. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Lorsque vous observez ces symptômes, effectuez des pulvérisations foliaires de bore et/ou de molybdène en 
suivant les doses indiquées sur les étiquettes. Vérifiez sur les étiquettes des fabricants et auprès de votre 
conseiller ou conseillère si les mélanges de ces deux éléments mineurs sont possibles.  
 
 

TIGE NOIRE 
 
 
Un premier cas de tige noire a été signalé dans Lanaudière. Les températures froides et les conditions 
pluvieuses des derniers jours sont favorables au développement de cette maladie. Pour en connaître 
davantage sur les symptômes et la stratégie d’intervention contre la fonte de semis et la tige noire, vous 
pouvez vous référer à l’avertissement des crucifères No 06 du 5 juin 2003 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a06cru03.pdf). 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
La semaine dernière, nous vous informions qu’à partir du 27 mai, les fermes situées dans la municipalité de 
Laval devaient faire UNE application préventive en serre de TRISTAR 70WSP sur les transplants de 
crucifères et qu’il était préférable de faire ce traitement quelques jours avant la plantation. Vous trouverez plus 
d’informations sur cet insecticide dans les bulletins d’information des cultures en serres No 19 du 2 mars 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b19cs04.pdf) et No 20 du 2 avril 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b20cs04.pdf) ou sur l’étiquette du fabricant. Nous vous 
recommandons de faire l’application du TRISTAR 70 WSP le matin, par temps nuageux. Ainsi, il y aura moins 
de risques de développement de maladies ou de brûlure du feuillage. De plus, ne perdez pas vos bonnes 
habitudes! Il est bien important de respecter les règles de prévention associées à l’application de pesticides 
en serre : 
 
− Lire attentivement l’étiquette avant d’utiliser un produit. 
− Choisir un lieu bien aéré pour faire le mélange de la bouillie. 
− Protéger les parties exposées de votre corps en portant des vêtements longs imperméables et 

l’équipement de protection nécessaire (masque, lunettes, chapeau, gants, bottes). 
− Ne pas manger, boire ou fumer en appliquant le produit. 
− Se changer et se laver les mains avant de manger, boire, fumer ou aller aux toilettes. 
− Bien nettoyer l’équipement, les instruments et les vêtements qui ont été en contact avec le pesticide et 

s’assurer qu’ils l’ont été avant de les réutiliser. 
− Respecter le délai de réentrée dans la serre. 
 
Pour les traitements en champ, référez-vous à l’avertissement des crucifères précédent 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cru04.pdf). 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a06cru03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a06cru03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b19cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b19cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b20cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b20cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cru04.pdf
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