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EN BREF : 

− État de la situation : les plants se développent lentement. 
− Mouche du chou : début de la ponte dans la région de Québec. 
− Altises : surveillez bien vos champs lorsque le temps sera plus chaud et sec. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Dans la dernière semaine, le temps a été frais, venteux et pluvieux. Par conséquent, la reprise des plants et 
leur développement ont été plutôt lents. Dans la régions de Québec, on rapporte que les forts vents ont causé 
des dommages aux jeunes plants de crucifères. Les observateurs ont observé de l’étranglement au collet.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
Malgré les conditions climatiques actuelles, la mouche du chou est active. La survie des œufs et des larves 
nouvellement émergées est même maximale lorsque le temps est frais et humide.  
 
Dans les régions près de Montréal, la ponte se poursuit. Comme il y a jusqu’à 50 % de plants porteurs d’œufs 
dans certains champs de crucifères, des avis de traitements sont donnés.  
 
Dans la région de Québec, la ponte de la mouche du chou a débuté vers le 20 mai. On devrait donc 
commencer à voir prochainement les premiers œufs de mouche du chou dans les autres régions si ce n’est 
pas déjà fait. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Faites le dépistage dans vos champs à la recherche des œufs de mouche du chou deux fois par semaine. 
La méthode de dépistage préconisée vous a été présentée dans les avertissements précédents. 
 
Assurez-vous de bien protéger vos plants contre l’attaque de ce ravageur. Procédez au traitement 
insecticide requis selon la culture, le nombre de plants porteurs d'œufs et le stade de la culture. Rappelez-
vous que les crucifères à racines tubéreuses requièrent une protection d’appoint dès leur mise en place. 
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ALTISES 

 
 
Tout comme la semaine passée, on signale la présence d’altises dans les champs de crucifères. Pour 
l’instant, elles sont peu actives et les dommages sont mineurs. Par temps frais et venteux, elles ont l’habitude 
de se cacher dans les crevasses et les fissures du sol près des plants. Cependant, soyez vigilants! Le retour à 
un temps chaud et sec pourrait entraîner une recrudescence des populations. Les dégâts pourraient donc 
apparaître rapidement et être très importants sur vos jeunes plants. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Dépistez 25 plants répartis au hasard dans le champ en vous approchant délicatement de ceux-ci pour ne pas 
effrayer les altises. Intervenez avec un insecticide homologué de la liste présentée dans le bulletin 
d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf) du 6 mai 2005 dès que le 
seuil d’intervention de une altise par plant est atteint, et ce, tant et aussi longtemps que la plante n’a pas 
6 feuilles. Après ce stade de 6 feuilles, les plants de crucifères peuvent généralement tolérer les dommages 
causés par les altises. Par contre, on doit bien protéger les crucifères vendues avec leurs feuilles ou dont la 
surface cireuse est plus mince tout au long de leur développement, car les dommages d’altises pourraient les 
rendre invendables. 
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