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EN BREF : 

 État de la situation : les cultures se développent bien, traces de carences en bore et en molybdène. 
 Mouche du chou : la ponte et les interventions se poursuivent. 
 Altise des crucifères : des traitements sont nécessaires à quelques endroits.  
 Collembole : présence en Chaudière-Appalaches. 
 Cécidomyie du chou-fleur : toujours pas de captures. 
 Piéride du chou : quelques larves trouvées dans les cœurs de plants de crucifères dans 

Lanaudière.  

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La chaleur et la pluie des derniers jours permettent aux crucifères de croître assez bien dans la plupart des 
secteurs. 
 
Grâce à ces bonnes conditions de croissance, très peu de collaborateurs nous rapportent avoir observé des 
carences en bore et en molybdène. 
 
Pour mieux les identifier, voici les symptômes caractéristiques de chacune de ces carences. 
 
 
Carence en bore 
 
 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 rouge et jaune 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. 
 
 
Carence en molybdène 
 
 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. 
 Avortement du point de croissance. 
 Feuilles en forme de fouet, rigides et cassantes chez les plants plus âgés de chou et de chou-fleur. 
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Ces carences se manifestent souvent sur de jeunes crucifères récemment implantées. Pour les corriger, il 
est possible de faire des pulvérisations foliaires de bore ou de molybdène. Vérifiez sur les étiquettes des 
produits et auprès de votre conseiller horticole s’il est possible de mélanger ces deux éléments mineurs et 
pour connaître les doses à appliquer sur les cultures. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou se poursuit. Elle est stable ou encore en augmentation dans les régions 
situées près de Montréal et elle s’est intensifiée dans les secteurs près de Québec. On s’attend à ce qu’elle 
commence bientôt au Saguenay–Lac-Saint-Jean, car la barbarée vulgaire est maintenant en fleurs dans ce 
secteur. 
 
Des traitements sont faits et on dépiste rigoureusement les champs afin de détecter la présence de larves 
de la mouche du chou qui n’auraient pas été atteintes et réprimées par les insecticides appliqués. 
 
La stratégie d’intervention contre la mouche du chou est disponible dans l’avertissement No 01 du  
10 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru12.pdf). Référez-vous au site Web de 
SAgE pesticides (http://www.sagepesticides.qc.ca) ou au bulletin d’information No 01 du 3 août 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru11.pdf) pour connaître les insecticides homologués 
contre la mouche du chou dans les crucifères. 
 
 

ALTISE ET COLLEMBOLE 
 
 
Les altises sont présentes un peu partout, mais elles ne causent des dommages que dans quelques 
champs de crucifères au stade cotylédon. Des traitements sont alors faits pour les réprimer.  
 
Les transplants de crucifères asiatiques nouvellement mis en terre sont aussi à surveiller, car les altises ont 
l’habitude de bien les apprécier. 
 
On observe également des collemboles grignotant des cotylédons de crucifères en Chaudière-Appalaches. 
Ces insectes sont plus petits que les altises et sont noirs ou bruns. Tout comme les altises, ils sautent 
lorsqu’on les dérange. Portez une attention spéciale à la présence de ces insectes. 
 
Pour obtenir plus d’information sur les altises, consultez l’avertissement No 01 du 10 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru12.pdf). Une liste des insecticides homologués contre 
les altises dans les crucifères est disponible sur le site Web de SAgE pesticides 
(http://www.sagepesticides.qc.ca) ou dans le bulletin d’information No 01 du 3 août 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru11.pdf). 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Il n’y a toujours pas de captures de cécidomyie du chou-fleur dans les pièges à phéromone installés par 
nos collaborateurs dans les champs de crucifères des différentes régions où cet insecte a déjà été détecté. 
 
Nous continuons de relever les pièges à raison de deux fois par semaine et nous vous tiendrons informés 
dès que les premières cécidomyies du chou-fleur seront piégées. 
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PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
Des adultes de la piéride du chou sont toujours en vol et pondent dans des champs de crucifères des 
différentes régions. Dans Lanaudière, les premières petites larves de la piéride du chou ont été trouvées 
dans le cœur de certains plants de chou. Pour le moment, aucune intervention n’est prévue compte tenu 
des très faibles populations. Le dépistage régulier des champs de crucifères se poursuit afin d’agir au 
moment opportun. 
 
 
 
 

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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