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EN BREF : 

− État de la situation : les plantations se poursuivent. Certaines plantations ont souffert du froid en 
début de semaine. 

− Mouche du chou : la ponte se poursuit dans les régions autour de Montréal. Début de ponte 
signalée dans la région de Québec. 

− Pesticides : nouvelles homologations depuis l’automne 2009. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les semis et les plantations de crucifères se poursuivent. Les températures nocturnes sous zéro à 
plusieurs endroits en début de semaine ont laissé leurs traces et certaines plantations présentent des 
colorations rougeâtres sur leur feuillage. La croissance des plants est au ralenti cette semaine. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou est en cours dans des champs de crucifères autour de la région 
métropolitaine. On signale un faible début de ponte en date du 11 mai dans la région de Québec. Pour les 
autres régions, nous n’avons pas d’information disponible. 
 
Depuis le début de la ponte, des avis de traitements ont été émis dans les régions autour de Montréal. Des 
traitements ont été effectués dans les champs de crucifères où une intervention insecticide était nécessaire. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Poursuivez le dépistage des œufs de mouche du chou dans les champs semés ou plantés de crucifères. 
 
Les interventions de répression 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. Les insecticides seront plus efficaces sur les 
jeunes larves naissantes. 
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Rappelons que les crucifères à racines tubéreuses doivent être protégées dès le départ, puisque ces cultures 
ont une très faible tolérance aux dommages causés par la mouche du chou. Une intervention insecticide est 
donc faite généralement au moment du semis ou peu de temps après le semis selon la culture et l’insecticide 
utilisé. Certaines de ces crucifères à racines tubéreuses exigeront d’autres interventions insecticides en cours 
de saison. Dans le cas des semis ou des plantules des autres crucifères mis en champ, les traitements de 
répression seront effectués selon le type et le stade de la culture ainsi que l’intensité de la ponte. Intervenez 
selon le seuil d’intervention ciblé par votre conseiller horticole. 
 
 

PESTICIDES : NOUVELLES HOMOLOGATIONS DEPUIS L’AUTOMNE 2009 
 
 
RIDOMIL GOLD 480EC pour la suppression du mildiou dans le radis 
 
Le fongicide RIDOMIL GOLD 480EC (métalaxyl-M) a obtenu une homologation pour la suppression du 
mildiou (Peronospora parasitica) dans la culture du radis. Ce fongicide peut être appliqué par incorporation 
au sol en présemis ou en pulvérisation sur le sol au moment du semis. Ce fongicide ne doit pas être 
appliqué après le semis des radis. Ne pas traiter moins de 21 jours avant la récolte. Ne pas effectuer plus 
d’un traitement par saison. L’étiquette du RIDOMIL GOLD 480EC est disponible à l’adresse suivante : 
http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=8939. 
 
 
Fongicides ECHO 90DF et ECHO 720 dans la lutte à l’alternariose et au mildiou dans les 
cultures de brocoli, de chou de Bruxelles, de chou et de chou-fleur 
 
Les fongicides ECHO 90DF et ECHO 720, dont la matière active est le chlorothalonil, ont obtenu une 
homologation pour la lutte à l’alternariose et au mildiou dans les cultures de brocoli, de chou de Bruxelles, 
de chou et de chou-fleur. Consultez les étiquettes de ces fongicides pour prendre connaissance de 
l’information relative à leur usage adéquat. Vous pouvez consulter l’étiquette de ECHO 90DF à l’adresse 
suivante : http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=18185 et celle de ECHO 720 à 
l’adresse suivante : http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=18187. 
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