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EN BREF : 
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État de la situation. 
Mouche du chou : ponte variable selon les secteurs.  
Autres insectes : activité au ralenti. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
En général, les conditions climatiques (frais, pluvieux, venteux) des derniers jours ont nui aux cultures de 
crucifères. En effet, la plupart des opérations culturales (semis, plantations, interventions phytosanitaires, 
sarclages, etc.) ont été retardées. De plus, la croissance des cultures implantées est ralentie. Certaines 
crucifères souffrent du surplus d’eau dans les champs. Elles deviennent violettes et parfois certaines maladies 
commencent à se développer. Dans les prochains jours, il sera important de surveiller vos champs où l’eau 
s’est accumulée afin d’observer la réaction de vos plants et d’intervenir rapidement si un problème survient. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou est variable selon les secteurs. Il semble qu’elle est en hausse dans la région 
de Québec et à quelques endroits dans les Basses-Laurentides. Ailleurs, la ponte est stable ou en diminution. 
On a observé les toutes premières larves de mouche du chou dans quelques champs de crucifères parmi 
ceux où la ponte a eu lieu en premier. Pour le moment, les larves ne sont pas en nombre assez important 
pour causer des dommages. Par contre, il faudra dépister régulièrement vos champs de crucifères pour bien 
évaluer la ponte et l’éclosion des œufs de la mouche du chou. Vous pourrez ainsi intervenir dès que les seuils 
d’intervention seront atteints pour limiter les dégâts causés par ce ravageur. L’avertissement No 02 du 
11 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf) vous donne plus de détails sur la 
biologie de l’insecte et la stratégie d’intervention à adopter. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf
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AUTRES INSECTES 

 
 
En ce qui concerne les autres ravageurs tels que les altises, les vers gris et les piérides du chou, leur 
activité est au ralenti compte tenu des conditions météorologiques adverses. Mais soyez attentif! Ils 
n’attendent que le retour des beaux jours pour reprendre de la vigueur! Alors, dès que le beau temps 
revient, allez visiter vos champs pour observer leur degré d’activité et intervenez lorsque les seuils 
d’intervention sont atteints. N’hésitez pas à contacter vos conseillères et vos conseillers horticoles qui 
peuvent vous aider à déterminer la stratégie d’intervention la plus appropriée (produit à utiliser, moment 
d’intervention, etc.). 
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