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 État de la situation : les conditions climatiques et leurs impacts sur les cultures et les ennemis des 
crucifères. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Encore très peu de mortalité est observée dans les premières implantations de crucifères de la saison, et 
ce, malgré le fait qu’elles ont subi la sécheresse et le gel au cours des dernières semaines. Nous notons 
toutefois un retard dans le développement de ces cultures. Ce n’est qu’avec le temps que nous serons en 
mesure de bien évaluer les impacts de ces conditions climatiques adverses de début de saison. Nous vous 
invitons à consulter l’avertissement No 02 du 16 mai 2013 pour en savoir davantage sur les effets du gel sur 
les crucifères. 
 
Au cours de la dernière semaine, peu de changements concernant les ravageurs des crucifères ont été 
observés. En effet, la ponte de la mouche du chou se poursuit dans la majorité des champs suivis par nos 
collaborateurs. Des interventions ont été faites ou sont prévues pour réprimer les asticots de la mouche du 
chou dès l’éclosion des œufs, avant qu’ils ne fassent des dommages aux racines des jeunes crucifères. Pour 
le moment, on ne rapporte pas la présence de larves de mouche du chou. Le temps frais, nuageux, venteux 
et parfois pluvieux des derniers jours a aussi entraîné un ralentissement de l’activité des altises. On peut 
s’attendre à ce qu’elles soient plus actives avec le retour des conditions météorologiques plus clémentes. 
 
Bref, dès la mise en place de vos crucifères dans les champs, il est recommandé d’en faire un suivi 
régulier. Les pièges, tels ceux pour dépister la cécidomyie du chou-fleur, devraient également être installés. 
Avec vos données et observations, vous serez ainsi en mesure de prendre les meilleures décisions quant à 
vos interventions phytosanitaires et pratiques culturales. 
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