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− État de la situation : bonnes conditions pour les crucifères et certains ravageurs. 
− Mouche du chou : augmentation de la ponte. 
− Altises et collemboles : forte présence dans certaines régions. 
− Vers gris : actifs par endroits.  
− Cécidomyie du chou-fleur : aucune capture; installation des pièges. 
− Piéride du chou : présence d’adultes en vol, mais aucun œuf ou larve pour l’instant.  

 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les semis et les plantations de crucifères se poursuivent dans toutes les régions. Les conditions 
climatiques des derniers jours (soleil et peu ou pas de pluie) ainsi que celles à venir sont propices au bon 
développement des crucifères, mais elles sont aussi favorables aux ravageurs.  
 
Dans certaines régions, de forts vents ont abîmé les plus vieilles feuilles des transplants et ont causé 
l’étranglement au collet. Par contre, les nouvelles feuilles sont en bon état et la reprise se fait bien. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte des œufs de la mouche du chou est en hausse par rapport à la semaine passée dans les régions 
situées à proximité de Montréal. Elle a aussi commencé dans les régions avoisinantes de la Capitale-
Nationale. Le pourcentage de plants porteurs et le nombre d’œufs en moyenne par plant varient selon les 
sites. Un premier traitement est prévu dans les champs où la ponte est importante. Aucune larve n’a encore 
été observée. Par contre, comme le sol garde une bonne humidité, la survie des œufs en est favorisée et 
par le fait même, l’éclosion des larves. Nous vous suggérons de vérifier la présence d’œufs de mouche du 
chou dans vos champs de crucifères afin d’intervenir rapidement lorsque c’est nécessaire.  
 
 

 
Oeufs (mesurant 1 mm de longueur) de la mouche du chou (Delia radicum) 

Veuillez consulter l’avertissement No 02 du 16 mai 2014 pour les méthodes de dépistage des œufs de la mouche du chou. 
Source : Mélissa Gagnon, MAPAQ  
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ALTISES ET COLLEMBOLES 

 
 
La présence d’altises et de collemboles se fait sentir dans plusieurs champs de crucifères de différentes 
régions. Dans certains cas, les dommages causés par les altises sur les plants sont suffisamment 
importants pour recommander des traitements. Autant l’altise des crucifères que l’altise du navet ont été 
observées. Nous vous invitons à consulter l’avertissement No 02 du 16 mai 2014 pour en savoir davantage 
sur les différences entre ces deux altises.  
 
Les dommages qu’engendrent les altises sur les feuilles des crucifères sont particulièrement importants 
dans les cultures qui sont vendues pour leur feuillage telles que les légumes asiatiques. Il faut donc 
apporter une attention particulière à ces cultures ainsi qu’aux plantules et agir rapidement lorsque la 
présence d’altises est détectée et que le seuil d’intervention est atteint. Ce seuil est de 1 altise par plant 
(sur 25 plants dépistés par champ) jusqu’au stade de 6 feuilles de la plante.  
 
Ces insectes aiment la chaleur, le temps sec et ensoleillé. Lorsque ces conditions sont réunies, ils sont plus 
actifs et peuvent causer beaucoup de dommages sur les jeunes crucifères. Le suivi au champ est donc 
fortement conseillé dès l’implantation des crucifères, pour agir rapidement au besoin. Afin de mieux connaître 
la méthode de dépistage des altises, veuillez vous référer à l’avertissement No 02 du 16 mai 2014. 
 
 

  
Altise du navet (Phyllotreta striolata) et collembole noir et 

jaune en pleine action sur une feuille de chou 
Source : Mélissa Gagnon, MAPAQ 

Dommages causés par l’altise du navet 
(Phyllotreta striolata) sur une feuille de brocoli 

Source : Mélissa Gagnon, MAPAQ 
 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les observations de vers gris varient selon les régions telles que les Basses-Laurentides, la Montérégie, 
Lanaudière et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le seuil d’intervention de 5 % de jeunes plantules de légumes 
affectés par les vers gris a été atteint dans certains champs et a donc nécessité un traitement. Pour que 
l’efficacité du traitement soit à son maximum, il faut traiter lorsque la température est supérieure à 10 °C et 
que les vers gris sortent du sol pour se nourrir, soit en début de soirée ou avant le lever du soleil. Les 
températures clémentes favorisent l’accroissement de l’activité de ces ravageurs, il faut donc garder l’œil 
ouvert. Nous vous invitons à consulter l’avertissement No 02 du 16 mai 2014 pour en savoir davantage sur 
le dépistage du vers gris.  
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CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 

 
 
Aucune capture de cécidomyie du chou-fleur n’a encore été rapportée par nos collaborateurs. Nous voulons 
vous rappeler l’importance d’installer les pièges à phéromones spécifiques à la cécidomyie du chou-fleur 
dès l’implantation des crucifères dans vos champs et d’en faire le suivi deux fois par semaine. 
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
Quelques adultes de piéride du chou en vol ont été observés, mais aucun œuf ni larve n’est présent pour 
l’instant. Pour vous aider à l’identifier, en voici un spécimen : 
 
 

 
Adulte de la piéride du chou (Pieris rapae) 

Source : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru11.pdf 
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