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Mouche du chou : la ponte se poursuit. 
Altises : à surveiller sur les jeunes plants. 
Cécidomyie du chou-fleur : des captures en Montérégie-Ouest et le réseau de dépistage. 
Carences de bore et de molybdène : visibles sur de jeunes plants. 
Vers gris : premiers dégâts observés. 
CORAGEN : nouvel insecticide bientôt disponible. 
Liste des collaboratrices et collaborateurs en 2008. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte se poursuit dans les régions autour de Montréal et des traitements sont en cours. Dans les régions 
se situant autour de la ville de Québec, la ponte a débuté, mais peu d’œufs sont dépistés pour le moment. 
Dans la région du Saguenay − Lac-Saint-Jean, la ponte est amorcée, mais elle est faible en ce moment. La 
mouche du chou est active dans la plupart les régions où des cultures de crucifères sont produites. 
 
Les interventions visent à réprimer les larves du ravageur. Il faut donc intervenir idéalement au moment de 
leur éclosion, donc au cours de la période de ponte. Consultez votre conseiller horticole afin de déterminer le 
meilleur moment d’intervention. 
 
 

ALTISES 
 
 
Les altises ne sont pas très visibles en ce moment. Les conditions climatiques fraîches des derniers jours sont 
moins favorables à leur activité et ces insectes se cachent alors dans le sol tout près des plants ou bien en 
bordure des champs. Par contre, on a remarqué leur présence sur de jeunes plants de rutabagas et des 
dégâts sont notés sur les cotylédons de jeunes plants de crucifères. Il faudra surveiller leur présence plus 
accentuée lorsque les températures seront plus chaudes. 
 
Il est important de dépister leur présence lorsque les plants de crucifères sont au stade plantule. Pour ce faire,  
procédez au dépistage des altises en approchant délicatement les plants à inspecter. Vous pouvez dépister 
25 plants répartis au hasard dans le champ. Le seuil d’intervention est de 1 altise par plant dépisté jusqu’au 
stade 6 feuilles de la plante. Après le stade 6 feuilles, les plants sont suffisamment développés pour ne pas 
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être affectés par les dommages de l’altise. Par contre, attention aux radis et autres crucifères qui seront 
vendus avec leurs feuilles; ils ne sauraient tolérer des dommages d’altises sur leur feuillage. 
 
Consultez votre conseiller horticole pour vous guider dans le choix d’un insecticide approprié. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
La période de dépistage de la cécidomyie du chou-fleur est débutée dans plusieurs régions du Québec. Ce 
dépistage s’effectue grâce au piège spécifique développé pour cet insecte. En plus de la région de Laval, 
où des adultes ont été capturés dans les pièges dès la première semaine de mai, on rapporte également 
des captures d’adultes en Montérégie-Ouest. 
 
En 2008, un réseau de piégeage de la cécidomyie du chou-fleur est en opération dans les régions 
suivantes : Montérégie-Est, Montérégie-Ouest, Laurentides, Laval, Lanaudière, Mauricie, Centre-du-
Québec et Capitale-Nationale. Ce réseau de 33 sites nous permettra de vous donner de l’information sur 
cet insecte officiellement retrouvé au Québec depuis 2003. 
 
 

CARENCES DE BORE ET DE MOLYBDÈNE 
 
 
Il est très fréquent que des carences de bore et/ou de molybdène nous soient rapportées sur les jeunes 
plants de crucifères installés au champ depuis peu de temps. C’est encore le cas cette année, puisqu’on 
nous rapporte ces carences sur de jeunes plants de chou-fleur en ce moment. 
 
Il est important de bien reconnaître les symptômes attribuables aux carences de bore et de molybdène afin 
de faire les pulvérisations foliaires requises de bore et/ou de molybdène dans le but de corriger la situation. 
 
Voici les symptômes caractéristiques pour chacune de ces carences. 
 
 
Carence en molybdène sur les jeunes plants 
 
− 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 de chou et de chou-fleur. 
− Avortement du point de croissance. 
 
 
Carence en bore sur les jeunes plants 
 
− Courbure des nouvelles feuilles vers l’extérieur sur les jeunes plants de chou-fleur, de chou et de navet. 
− Jaunissement entre les nervures des feuilles pour le chou de Bruxelles. 
− Feuilles gaufrées présentant des marges rouges et jaunes chez le brocoli, le chou-fleur et le navet. 
− Cotylédons très larges et nouvelles feuilles épaisses, cassantes, fragiles et en forme de doigt dans les cas 

extrêmes de carence en bore chez le chou-fleur. 
− Plants rabougris et point de croissance atrophié pour l’ensemble des plants. 
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Stratégie d’intervention 
 
Effectuez des pulvérisations foliaires de bore et/ou de molybdène. Vérifiez sur les étiquettes des fabricants et 
auprès de votre conseiller horticole si les mélanges de ces deux éléments mineurs sont possibles. 
 
Vérifiez sur les étiquettes des fabricants les doses à appliquer sur les cultures. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les vers gris ont commencé à faire des dommages dans de jeunes champs de crucifères. Il faut donc 
commencer à rechercher les plants qui seraient coupés au niveau du sol ou dont les feuilles seraient 
grignotées par les vers gris. Ces ravageurs peuvent endommager les jeunes plantules fraîchement émergées 
du sol ou les transplants nouvellement mis en terre. 
 
 
Dépistage des vers gris 
 
Lors de vos observations au champ, il faut : 
 
− 
− 

− 
− 

− 
− 
− 
− 

Inspecter les bordures de champ. 
Porter une attention particulière aux champs où les mauvaises herbes sont un problème ou ont été un 
problème l'année précédente. 
Rechercher les plants coupés ou dont le feuillage est grignoté. 
Fouiller dans le sol à une profondeur de 5 cm autour des plantules affectées afin de trouver les vers gris 
recourbés sur eux-mêmes. 

 
 
Stratégie d’intervention 
 
En Ontario, on suggère d’intervenir pour la majorité des jeunes plantules de légumes lorsque 5 % des plants 
sont infestés. De plus, lorsque les dégâts sont limités à une zone en bordure du champ ou à une petite 
parcelle, des traitements localisés sont préconisés dans cette province. 
 
En tout temps, il faut traiter, en début de soirée lorsque la température est supérieure à 10 °C, les zones ou 
les champs où les vers gris sont actifs. Il faut intervenir rapidement lorsque les dommages sont là. 
 
Voici une liste d'insecticides homologués et en vente en 2008 au Québec pour réprimer les vers gris dans les 
cultures de crucifères indiquées : 
 

LORSBAN 4E (chlorpyrifos) : brocoli, chou, chou chinois, chou-fleur, chou de Bruxelles, rutabaga. 
PYRINEX 480 EC (chlorpyrifos) : brocoli, chou, chou chinois, chou-fleur, chou de Bruxelles, rutabaga. 
RIPCORD 400 EC (cyperméthrine) : brocoli, chou, chou-fleur, chou de Bruxelles. 
POUNCE 384EC (perméthrine) : voir l’étiquette pour la liste des cultures. 

 
Suivez les indications sur les étiquettes des insecticides homologués pour plus de détails quant aux espèces 
de vers gris réprimées, aux doses, aux délais avant la récolte et autres renseignements pertinents. 
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NOUVEL INSECTICIDE : CORAGEN (chlorantraniliprole) 

 
 
Un nouvel insecticide sera disponible à la fin du mois de mai ou au début de juin chez vos distributeurs 
habituels pour une utilisation dans plusieurs cultures de crucifères. Le CORAGEN (chlorantraniliprole) fait 
partie d’une récente famille chimique (les diamides) et à un nouveau groupe chimique (groupe 28) qui agit 
selon un nouveau mode d’action. Le CORAGEN présente une activité translaminaire. Il agit par contact 
mais principalement par ingestion sur les larves des lépidoptères affectant les cultures de crucifères. 
 
Type : insecticide 
 
Famille : Diamides 
 
Groupe de résistance : 28 
 
Cultures :  
 
Légumes du genre Brassica : brocoli, brocoli de Chine, chou chinois (gaï-choï), chou chinois (pé-tsaï), chou 
de Bruxelles, chou, chou-fleur, cavalo broccolo, chou-rave, chou cavalier, chou chinois (pakchoï), chou 
frisé, feuilles de colza, feuilles de moutarde, mizuna, moutarde épinard et rappini. Délai d’attente avant la 
récolte de 3 jours pour ces cultures de crucifères. 
 
Légumes-feuilles : cresson alénois, cresson de terre et roquette. Délai d’attente avant la récolte de 1 jour 
pour ces cultures de crucifères. 
 
Insectes visés pour toutes les cultures de crucifères ci-dessus : fausse-teigne des crucifères, fausse-
arpenteuse du chou et piéride du chou sauf pour les cultures de légumes-feuilles (cresson alénois, cresson 
de terre et roquette) où l’insecte visé par l’homologation est la fausse-arpenteuse du chou. 
 
Dose : 250 ml/ha de CORAGEN 
 
Nombre d’applications : maximum de 4 applications par année 
 
Étiquette : http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=14405
 
 

LISTE DES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS EN 2008 
 
 
Les renseignements présentés dans les communiqués du réseau crucifères sur les ennemis des cultures 
des crucifères sont le fruit d’un travail d’équipe! Nous vous présentons avec plaisir la liste des 
collaboratrices et des collaborateurs du Réseau d’avertissements phytosanitaires, secteur crucifères, qui 
travaillent pour vous! Nous leur adressons avec reconnaissance nos remerciements ainsi qu’à leur équipe 
respective de terrain. Nous sommes reconnaissants envers les productrices et producteurs qui, par leur 
participation, contribuent à la bonne marche de ce réseau. 
 

Collaboratrices et 
collaborateurs 

 
Organismes 

Eugenio Bayancela, agronome Fermes en ville 
Daniel Bergeron, agronome MAPAQ, Direction régionale Capitale-Nationale, Québec 
Louis Bergeron, agronome MAPAQ, Direction régionale Centre-du-Québec, Victoriaville 
Danielle Bernier, agronome-
malherbologiste 

MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 

Josée Bonneville, agronome Dura-Club 

http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=14405
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Collaboratrices et 
collaborateurs 

 
Organismes 

Lucie Caron, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 
Isabelle Couture, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Hyacinthe 
Cindy Dallaire, agronome MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
François Demers, agronome  Les Productions Écolo-Max 
Djamel Esselami, agronome PRISME 
Pierrot Ferland, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Mauricie, Louiseville 
Mario Fréchette, technicien 
agricole 

MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 

Myriam Gagnon, agronome Dura-Club 
Marie Garon, biologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Claude Gauthier, tp Les Engrais Lanaudière inc. 
Gérard Gilbert, agronome-
phytopathologiste 

MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 

Denis Giroux, agronome Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
Sophie Guimont, agronome Agro-Protection des Laurentides inc. 
Dominique Hamel, 
phytopathologiste 

MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 

Fermin Joubert, agronome Fertinor inc. 
Pierre Lafontaine, agronome CIEL 
Anne Leblond Fertichem inc. 
Amélie Lepage, tp  Synagri 
Vincent Myrand, agronome Agro-Production Lanaudière inc. 
Julie Nichols, agronome ORGANZO inc. 
Françoise Rodrigue, agronome  Groupe d’encadrement technique en horticulture Saguenay – Lac-Saint-Jean
Michèle Roy, agronome-
entomologiste 

MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 

Patrice Thibault, agronome Réseau de lutte intégrée Orléans 
Rosaire Trahan, agronome MAPAQ, Direction régionale Capitale-Nationale, Québec 
Caroline Turcotte, agronome MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Richard Turmel, dta MAPAQ, Direction régionale Centre-du-Québec, Nicolet 
Christine Villeneuve, 
agronome 

MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Rémi 

Larbi Zerouala, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Danielle Roy, agronome – Avertisseure crucifères 

Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ 
867, boulevard de l’Ange-Gardien – C.P. 3396, L’Assomption (Québec)  J5W 4M9 

Téléphone : 450 589-5781, poste 251 – Télécopieur : 450 589-7812 
Courriel : Danielle.Roy@mapaq.gouv.qc.ca
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