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EN BREF : 

− 
− 

− 
− 
− 

État de la situation. 
Mouche du chou : la ponte se poursuit dans les régions autour de Montréal et a débuté dans la 
région de Québec. 
Altises : présence plus ou moins importante selon les secteurs. 
Piéride du chou : on commence à observer des œufs. 
Tache bactérienne : quelques cas sont rapportés sur les transplants de crucifères en serre. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Dans la région de Québec, les conditions climatiques de la dernière semaine ont surtout été venteuses et 
sèches. Par contre, dans les régions autour de Montréal, il a beaucoup plu, ce qui rend difficile voire 
impossible l’accès au champ. Les crucifères risquent de souffrir d’asphyxie racinaire si les conditions ne 
changent pas bientôt. Il faudra essayer d’aérer le sol le plus possible lorsqu’il s’asséchera.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
Les premières observations d’œufs de la mouche du chou dans la région de Québec ont été  
faites en début de semaine. Les seuils d’intervention contre la mouche du chou ont été atteints  
dans des champs de crucifères hâtifs des Basses-Laurentides, de Laval et de Lanaudière. Dans  
certains cas, les traitements ont pu être faits. Dans d’autres, il faut attendre que la pluie cesse. Des  
conditions de sol fraîches et humides favorisent la survie des œufs de la mouche du chou. Comme  
les larves éclosent de 3 à 7 jours après la ponte, il y a des risques qu’elles causent des dommages  
dans les champs de crucifères qui n’ont pu être traités à temps. Il est donc important de faire un suivi adéquat 
de vos cultures et d’intervenir dès que possible quand les seuils d’intervention sont atteints. Pour en connaître 
davantage sur cet insecte, son dépistage et la stratégie d’intervention, consultez l’avertissement No 02 du 
11 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf
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ALTISES 

 
 
Dans la région de Québec, où le temps a été chaud et sec, les altises sont présentes en plus grand nombre 
dans certains champs et causent des dommages aux jeunes plantules. Des interventions phytosanitaires sont 
en cours à quelques endroits. Dans les autres régions, des populations d’altises plus ou moins importantes 
sont observées, ce qui ne justifie pas nécessairement de traitement. L’avertissement No 02 du 11 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf) donne plus d’informations au sujet de ce 
ravageur. 
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
La semaine dernière, la présence de papillons de la piéride du chou était rapportée dans quelques champs 
des régions des Basses-Laurentides et de Québec. Les papillons ont débuté leur ponte, puisque les premiers 
œufs de la piéride du chou ont été observés dans des champs de ces 2 régions. Nous serons en mesure 
d’évaluer la pertinence d’un traitement phytosanitaire lors de l’éclosion des larves de ce ravageur. Les seuils 
d’intervention contre les chenilles défoliatrices varient de 5 à 30 % selon la culture et son stade de croissance. 
Votre conseillère ou votre conseiller horticole peut vous aider à déterminer le produit phytosanitaire à utiliser 
ainsi que les conditions les plus propices pour faire vos traitements afin qu’ils soient les plus efficaces 
possible. 
 
Des photos de la piéride du chou à différents stades de développement (oeuf, larve, chrysalide et adulte) sont 
disponibles à l’adresse Internet suivante :  

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiPduCH.html. 
 
 

TACHE BACTÉRIENNE 
 
 
Quelques cas de la tache bactérienne ont été rapportés sur des transplants de crucifères en serre. Les 
conditions climatiques actuelles (fraîches et humides) favorisent le développement de cette maladie. En 
serre, le maintien d’un feuillage humide durant une longue période est nécessaire pour l’apparition de la 
tache bactérienne.  
 
 
Description 
 
Cette maladie se présente d’abord sous la forme de minuscules taches de moins de 1 mm de diamètre. Ces 
taches sont translucides et sont localisées à la face inférieure des feuilles. Par la suite, elles grossissent 
jusqu’à 4 mm de diamètre et envahissent les deux côtés des feuilles. Les lésions peuvent alors être blanc 
crème avec un pourtour foncé ou entièrement noires et elles sont habituellement entourées d’un halo 
jaunâtre. De plus, de petites brûlures peuvent être observées à la marge des feuilles. Cette maladie se 
développe aussi bien sur les vieilles feuilles que sur les jeunes. Les feuilles très affectées jaunissent, 
dessèchent et tombent prématurément. La bactérie responsable de la tache bactérienne peut être présente 
dans le sol ainsi que sur les semences, les transplants, les mauvaises herbes de la famille des crucifères, les 
résidus de culture et les débris végétaux.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiPduCH.html
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Stratégie d’intervention 
 
Comme il n’y a aucun bactéricide homologué au Canada contre les maladies bactériennes dans les 
crucifères en ce moment, il faut miser sur la prévention! En serre, il faut entre autres : 
 
− Nettoyer et désinfecter les serres (contenants, système d’irrigation, structure de serre, etc.). 
− Utiliser des semences exemptes de la bactérie responsable de la tache bactérienne. 
− Traiter les semences à l'eau chaude. Il est à noter que ce traitement peut diminuer le pourcentage de 

germination et que les lots fortement infestés ne seront pas complètement désinfectés. 
− Favoriser une bonne circulation de l’air et procéder à l’irrigation des semis et des plantules en début de 

journée afin de permettre l’assèchement rapide du feuillage. 
− Détruire les plantules présentant des symptômes et surveiller l’apparition du problème sur d’autres 

plantules. 
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