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État de la situation. 
Mouche du chou : début de la ponte dans les Basses-Laurentides et Lanaudière. 
Altises : présence ne justifiant habituellement pas d’intervention. 
Nouvelle homologation pour les choux de Bruxelles : l’insecticide ALIAS 240 SC. 
Cécidomyie du chou-fleur : enquête 2007 sur le territoire canadien, mise à jour des MRC et du 
territoire réglementés au Québec et communiqué de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA). 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Jusqu’à tout récemment, les conditions d’implantation étaient fort acceptables et l’irrigation permettait aux 
semis de germer et de lever uniformément et assurait une bonne reprise des transplants. Maintenant, la pluie 
retarde les implantations dans plusieurs secteurs, ce qui n’est pas une mauvaise chose, puisqu’il y a risques 
de gel au sol souvent dans ces mêmes régions. Lorsque des gelées printanières sont prévues, on suggère de 
retarder les implantations et de protéger les plants déjà au champ en irriguant par aspersion, à raison d’un 
très faible débit d’eau, tant et aussi longtemps qu’il y a de la glace sur les plants.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La mouche du chou est maintenant arrivée! En effet, les premiers œufs ont été observés dans les Basses-
Laurentides vendredi dernier, le 11 mai. Depuis, la ponte s’est intensifiée dans certains secteurs de cette 
région et elle a débuté dans Lanaudière. Des avis de traitement ont même été donnés pour quelques champs 
de crucifères des Basses-Laurentides, compte tenu de l’importance des populations. 
 
Actuellement, la ponte est extrêmement variable d’un site à l’autre. Le dépistage rigoureux de chacun de vos 
champs revêt donc toute son importance pour confirmer la présence d’œufs de mouche du chou et l’intensité 
de la ponte afin d’intervenir au bon moment si cela s’avérait nécessaire.  
 
 
Émergence et ponte 
 
L’émergence du sol des adultes de la mouche du chou survient habituellement de la fin avril à la mi-mai. Le 
moment et la vitesse d’émergence des mouches sont influencés par la température et la capacité du sol à se 
réchauffer en début de saison. En d’autres mots, l’émergence devrait donc être plus hâtive dans des sols 
sablonneux que dans des sols argileux. 
 
Les adultes sont attirés par des substances volatiles dégagées par les plants de crucifères ainsi que par la 
matière organique en décomposition. La femelle cherchera donc le site idéal pour y pondre ses œufs, soit un 
sol plutôt léger, meuble avec un bon taux de matière organique. Elle déposera alors ses œufs dans les fentes 
superficielles du sol sur une profondeur de 2 à 3 cm, près du collet des plants. 
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La barbarée vulgaire (Barbarea vulgaris), dont des photos sont disponibles à l’adresse Internet  
suivante : http //www.mapaq.gouv.qc.ca/dgpar/arico/herbierv/crucherbier.htm: , peut nous donner un indice 
supplémentaire sur la mouche du chou. En effet, la ponte des œufs de la première génération de ce ravageur 
coïncide souvent avec la floraison de cette mauvaise herbe. Mais attention, cela ne nous renseigne pas sur 
l’intensité de la ponte et ne peut remplacer le dépistage tel que décrit ci-après. 
 
 
Dépistage et description 
 
Le dépistage des œufs de mouche du chou doit être fait deux fois par semaine. Pour ce faire, on doit fouiller 
délicatement le sol autour des plants jusqu’à une profondeur de 3 cm. On doit aussi observer le collet et le 
point de croissance des plants, car les œufs peuvent y avoir été déposés si les conditions de sol n’étaient pas 
propices à l’oviposition. Comme les conditions fraîches et humides favorisent la survie des œufs, la mouche 
aura tendance à pondre à des endroits bien précis, telles les baissières. Il est donc important de bien dépister 
toute la superficie en crucifères.  
 
Les œufs sont blancs, mesurent environ 1 mm et ressemblent à de petits grains de riz. Les larves éclosent 
3 à 7 jours après la ponte. Elles s’attaquent immédiatement aux racines secondaires et creusent des galeries 
dans la racine principale des plants. Les blessures nuisent à la bonne circulation de la sève et sont des portes 
d’entrée pour les pourritures. Les plants atteints fanent et leur croissance est altérée. Les plants trop infestés 
sèchent et périssent. Les crucifères à racines tubéreuses peuvent subir des dégâts irréparables sur leur partie 
comestible; elles doivent donc être protégées tout au long de la saison.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Les insecticides homologués dans les crucifères permettent de réprimer les asticots de mouche du chou et 
sont généralement plus efficaces sur les plus jeunes larves. Pour les crucifères à racines tubéreuses, et en 
particulier pour les cultures de primeurs, un premier insecticide est habituellement appliqué dès le semis ou 
peu de temps après. Pour les autres crucifères, des traitements phytosanitaires sont faits lorsque le stade et 
le type de culture ainsi que l’intensité de la ponte le justifient. Puisqu’il n'y a pas de seuil d'intervention officiel 
utilisé au Québec contre la mouche du chou, votre conseiller ou votre conseillère horticole pourra vous 
aider à déterminer le moment d’intervention idéal selon votre situation. 
 
Le Répertoire 2004-2005, Traitements de protection des cultures du CRAAQ dresse la liste des insecticides 
homologués contre la mouche du chou dans les crucifères. Pour vous le procurer, vous pouvez appeler au 
418 523-5411 ou au 1 888 535-2537 ou le commander sur le site Web suivant : www.craaq.qc.ca. De plus, au 
cours des prochains jours, le Réseau d’avertissements phytosanitaires publiera un bulletin d’information au 
sujet des insecticides et fongicides homologués contre les principaux ravageurs et maladies des crucifères. 
Vous y trouverez, entre autres, la liste des insecticides pouvant être utilisés dans les crucifères afin de 
réprimer la mouche du chou. 
 
 

ALTISES 
 
 
Nos collaborateurs des Basses-Laurentides, de Lanaudière et certains autres des régions de Québec et de la 
Montérégie nous rapportent cette semaine la présence d’altises dans les champs de crucifères. En règle 
générale, elles sont présentes en bordure des champs et les populations ne justifient pas l’application 
d’insecticide. Il n’y a qu’à un endroit, près d’un boisé à l’abri du vent, où on a recommandé d’intervenir 
localement contre les altises, car les populations étaient légèrement plus élevées. 
 
Par temps frais et venteux, les altises doivent se cacher dans le sol à la base des plants ou à l’abri dans les 
végétaux en bordure des champs. Elles sont donc beaucoup moins actives que par temps chaud, sec et 
ensoleillé. Au retour du temps plus clément, pensez à aller visiter vos champs pour évaluer les populations 
d’altises. À la suite du dépistage de 25 plants répartis au hasard dans chacun de vos champs, intervenez si le 
seuil d’intervention de une altise par plant dépisté jusqu’au stade 6 feuilles de vos plants de crucifère est 
atteint.  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/dgpar/arico/herbierv/crucherbier.htm
http://www.craaq.qc.ca/


 
Afin de vous aider dans l’identification des altises, voici de quoi a l’air l’altise des crucifères : 
 

 altise des crucifères  altise des crucifères (grandeur réelle) 
 
 
Des photos de l’altise du chou et des dommages qu’elle cause sont également disponibles sur le site Web 
suivant :  
 
http //www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiAduCH.html: .  
 
 

NOUVELLE HOMOLOGATION 
 
 
L’insecticide systémique ALIAS 240 SC, à base d’imidaclopride, a été homologué au cours des derniers 
jours. Parmi les cultures de crucifères, il est permis de l’utiliser seulement dans les choux de Bruxelles. Cet 
insecticide permet de réprimer les pucerons verts du pêcher et les pucerons du chou pouvant causer des 
dommages à ce type de chou. Deux modes d’application du ALIAS 240 SC sont possibles, soit l’épandage 
en bandes latérales (injection dans le sol) et l’application foliaire. Dans le cas de l’épandage en bandes 
latérales (injection dans le sol), on recommande d’effectuer UNE seule application par saison lorsque les 
plants sont établis et de respecter un délai de 21 jours entre le traitement et la récolte. L’injection doit être 
faite à une profondeur de 2,5 cm ou plus et en deçà de 5 à 10 cm du côté du rang tout en utilisant un 
volume d’eau suffisant pour assurer une application uniforme. Quant à l’application foliaire, elle doit être 
faite en ajoutant suffisamment d’eau pour assurer une bonne couverture du feuillage afin d’obtenir un 
niveau de suppression approprié des pucerons. L’application doit être faite en respectant un délai avant la 
récolte de 7 jours. Il est possible de faire DEUX applications foliaires par saison si on attend au moins  
7 jours entre les traitements. À noter qu’on ne peut pas effectuer une application foliaire après une 
application au sol. Avant d’utiliser l’ALIAS 240 SC, nous vous invitons à lire son étiquette disponible à 
l’adresse Internet suivante : http //www.agrireseau.qc.ca/references/21/CSO/Alias240SC.pdf: . Vous pourrez 
donc en faire usage adéquatement. 
 
En tout temps, le délai avant la récolte (moment entre la dernière application de pesticide et la récolte) 
doit être respecté. Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, 
les modes d’application et autres renseignements. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Enquête canadienne 
 
Cette année, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) étend son enquête à l’ensemble des 
provinces. Entre parenthèses, on retrouve le nombre de sites prévus dans chaque province pour l’enquête 
afin de déceler la présence de la cécidomyie du chou-fleur : Colombie-Britannique (20), Alberta (40), 
Saskatchewan (40), Manitoba (40), Ontario (40), Québec (32), Nouveau-Brunswick (13), Nouvelle-
Écosse (10), Île-du-Prince-Édouard (10) et Terre-Neuve (10). Les cultures ciblées par l’enquête sont les 
légumes de la famille des crucifères et la culture du canola. 
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Pour le Québec, nous serons en mesure au cours des prochaines semaines de vous indiquer dans quelles 
MRC seront situés les 32 sites prévus. Les MRC susceptibles d’être sous enquête sont celles qui n’ont pas 
encore été reconnues positives par des enquêtes ultérieures effectuées par l’ACIA.  
 
 
Mise à jour des MRC et du territoire réglementés au Québec 
 
En ce moment, 25 MRC et 1 territoire (la Communauté métropolitaine de Montréal) sont réglementés  
pour ce ravageur. En septembre 2006, 2 nouvelles MRC ont été reconnues positives par l’ACIA  
après la parution du dernier avertissement 2006 du réseau crucifères du RAP. Ces 2 MRC  
sont Les Laurentides et Papineau. Pour la MRC des Laurentides, ses 20 municipalités, soit Amherst, 
Arundel, Barkmere, Brébeuf, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, Labelle, La Conception, Lac-Supérieur, Lac-
Tremblant-Nord, La Minerve, Lantier, Montcalm, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Lucie-
des-Laurentides, Saint-Faustin-Lac-Carré, Val-David, Val-des-Lacs et Val-Morin sont désormais 
concernées par la réglementation en vigueur touchant la cécidomyie du chou-fleur. Pour ce qui est de la 
MRC de Papineau, ses 24 municipalités, soit Boileau, Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-
Plages, Lac-Simon, Lochaber, Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, Montebello, Montpellier, Mulgrave-et-Derry, 
Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-
Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Sixte, Thurso et Val-des-Bois sont également concernées par la 
réglementation en vigueur. Le communiqué de l’ACIA (voir ci-dessous) et le site Web de l’ACIA donnent de 
l’information sur la réglementation en vigueur touchant la cécidomyie du chou-fleur. De plus, sur le site Web 
de l’ACIA, on retrouve une carte du Québec à jour pour les MRC et le territoire réglementés : 
http //www.inspection.gc.ca/francais/sci/surv/2006maps/cnpqqz2006f.shtml: . 
 
 
Communiqué de l’ACIA 
 
L’ACIA désire informer nos lecteurs sur des points concernant la cécidomyie du chou-fleur.  
Vous trouverez à l’adresse Internet suivante un communiqué émis par l’ACIA : 
http //www.agrireseau.qc.ca/references/21/CRU/CecidomyieChoufleurAvis2007(1).pdf: . 
 
 
 
Texte concernant la cécidomyie du chou-fleur rédigé par : 

Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ 
Téléphone : 450 589-5781, poste 251 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Mélissa Gagnon, agronome 

Avertisseure crucifères 
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