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EN BREF : 

 État de la situation. 
 Mouche du chou et altises : faible activité. 
 Vers gris : actifs à certains endroits. 
 Fausse-teigne des crucifères : premières observations. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les conditions climatiques du début de la semaine ont été plutôt froides, pluvieuses et venteuses. Cela a 
occasionné le retard de semis et de plantations de crucifères dans plusieurs secteurs. Heureusement, les 
transplants qui n’ont pu être mis en terre n’ont pas l’air d’encore trop en souffrir. Quant à ceux qui sont déjà 
dans les champs, leur reprise est bonne en général et ils se développent bien. Attention aux forts vents qui 
pourraient causer l’étranglement des plantules au niveau du sol. Dès que les conditions de sols le 
permettront, les semis et les plantations de crucifères reprendront. 
 
 

MOUCHE DU CHOU ET ALTISES 
 
 
La mouche du chou et les altises demeurent encore assez tranquilles. La mouche du chou est plus active 
dans certains champs près de Montréal et on la surveille afin de faire les premiers traitements lorsque ce 
sera jugé opportun. Cependant, la mouche n’a pas encore été observée dans les champs près de Québec. 
Dès l’implantation de vos crucifères, il est important de commencer le dépistage pour détecter la présence 
et le développement d’insectes, de maladies, de carences et d’adventices dans vos champs de crucifères 
afin de pouvoir intervenir au moment opportun. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
On signale la présence de vers gris dans certains champs de crucifères des Basses-Laurentides. Le 
réchauffement des températures pourrait également entraîner un accroissement de l’activité de ces 
ravageurs.  
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Dépistage 
 
Les vers gris peuvent s’attaquer aux jeunes plantules fraîchement émergées du sol et aux transplants 
nouvellement mis en terre. Lors du dépistage de vos champs de crucifères, portez une attention particulière 
aux plants coupés au niveau du sol ou dont les feuilles sont grignotées. Ces plants se trouveront la plupart du 
temps en bordure de champ ainsi que dans les champs où il y avait beaucoup de mauvaises herbes l’année 
précédente. Si vous voyez des plants coupés ou du feuillage grignoté, fouillez dans le sol à une profondeur de 
5 cm autour des plantules affectées et vous trouverez fort probablement les vers gris recourbés sur eux-
mêmes à la base des plants.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
En Ontario, pour la majorité des jeunes plantules de légumes, on suggère d’intervenir lorsque 5 % des plants 
sont affectés. Il est aussi possible de faire des traitements localisés lorsque les dégâts sont limités à une zone 
en bordure du champ ou à une petite parcelle.  
 
On recommande d’intervenir lorsque les vers gris sortent du sol pour s’alimenter sur les plantules, soit en 
début de soirée ou avant le lever du soleil, et que la température est supérieure à 10 °C. À noter que les 
insecticides homologués contre ces ravageurs ont tendance à se dégrader rapidement sous l’effet du soleil. 
Les vers gris pouvant être très voraces, il faut intervenir rapidement lorsqu’on observe les dommages. 
 
Des insecticides à base de chlorpyrifos, de cyperméthrine ou de perméthrine sont homologués pour réprimer 
les vers gris dans les cultures de crucifères. Suivez les indications sur les étiquettes de ces insecticides 
homologués pour obtenir plus de détails quant aux espèces de vers gris réprimées, aux crucifères sur 
lesquelles les produits peuvent être appliqués, aux doses, aux délais avant la récolte et aux autres 
renseignements pertinents. 
 
 

FAUSSE-TEIGNE DES CRUCIFÈRES 
 
 
Les premières larves de la fausse-teigne des crucifères ont été dépistées dans des champs de crucifères des 
Basses-Laurentides. Pour cet insecte aussi, la chaleur sera propice à son développement accéléré. 
 
 
Description et dommages 
 
L’adulte de la fausse-teigne des crucifères est un papillon nocturne orné de trois taches blanc argenté en 
forme de losange qui sont visibles lorsqu’il est au repos et que ses ailes sont repliées. Les œufs sont très 
petits et sont pratiquement indétectables à l’œil nu. Il faut donc faire le dépistage des larves. Celles-ci 
peuvent atteindre 12 mm de longueur, elles sont glabres et de couleur verte ou vert jaunâtre, selon leur 
stade de développement. Quand elles sont très petites, elles ont une petite tête foncée qui devient brun 
verdâtre avec le temps. Lorsqu’elles sont dérangées, les larves se tortillent et se laissent tomber au sol en 
se suspendant à un fil de soie. Cette chenille défoliatrice a la particularité de miner les feuilles et de 
grignoter le feuillage des cultures de crucifères. Elles peuvent également s’attaquer aux inflorescences du 
chou-fleur et du brocoli et endommager les pommes de chou et de chou de Bruxelles.  
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Stratégie d’intervention 
 
Il faut bien inspecter toutes les parties aériennes des plants de crucifères et se rappeler que les larves 
peuvent se loger très facilement dans le cœur des jeunes plants. Le nombre de plants examinés pour 
déterminer les seuils d’intervention varie, mais en Ontario, par exemple, on suggère l’inspection de 25 plants 
par champ (5 sites de 5 plants/site répartis dans le champ). Selon la culture et le stade de développement des 
plants, les seuils d’intervention sont de 5 à 30 % de plants porteurs de chenilles défoliatrices toutes 
confondues (fausse-teigne des crucifères, piéride du chou et fausse-arpenteuse du chou). Le Manuel de 
l’Observateur - Ravageurs et maladies des crucifères du RAP vous donne plus de détails quant à la biologie 
de ces lépidoptères et aux seuils d’intervention. Vous pouvez vous procurer ce manuel en complétant et en 
envoyant au Réseau d’avertissements phytosanitaires le bon de commande disponible à l’adresse suivante : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ProtectionCultures/Bon_de_commande.pdf. 
 
À noter que les traitements insecticides sont plus efficaces lorsque les chenilles sont petites. Notez aussi que 
les insecticides à base de pyréthrinoïdes de synthèse offrent habituellement un meilleur contrôle des larves de 
lépidoptères lorsque les températures sont d’environ 20 °C. Utilisez toujours les insecticides homologués 
contre les fausses-teignes des crucifères présentes dans vos champs de crucifères et alternez les groupes de 
pesticides utilisés pour les réprimer, afin de limiter les risques de développement de résistance. Aussi, 
n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller horticole qui pourra vous aider à déterminer le seuil 
d’intervention qui convient à votre situation et à faire le choix d’un insecticide approprié.  
 
 

Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau d’avertissements 
phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette officielle.  
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