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Mouche du chou : la ponte se poursuit dans les régions autour de Montréal et est débutée dans la 
région de la Capitale-Nationale. 
Liste des collaboratrices et des collaborateurs au réseau. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les conditions climatiques fraîches de la dernière semaine ont ralenti le développement des cultures de 
crucifères déjà en place. À certains endroits, du gel a été observé. Dans certains secteurs, en raison du sol 
trop humide, les travaux au champ ont été retardés.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou se poursuit dans les régions autour de Montréal et des traitements sont en 
cours.  
 
La ponte a débuté dans des régions se situant autour de la ville de Québec. En date du 19 mai, nos 
collaborateurs nous indiquent que les quantités d’œufs observés n’étaient pas suffisantes pour débuter les 
traitements. Cependant, on s’attend à ce que des seuils d’intervention soient atteints prochainement. 
 
Concernant la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous serons en mesure de vous donner l’information 
lorsque nos collaborateurs auront débuté le dépistage.  
 
La mouche du chou est active dans la plupart des régions productrices de crucifères. 
 
Poursuivez le dépistage des œufs sur une base de 2 fois par semaine et notez en même temps si des larves 
(asticots) ayant échappé aux traitements insecticides seraient présentes. Les larves seraient visibles à la 
surface des racines ou à l’intérieur des sillons qu’elles creusent dans les racines. Une fois à l’intérieur des 
racines, elles deviennent hors de portée pour les traitements de répression. Les interventions visent à 
réprimer les larves du ravageur. Il faut intervenir idéalement au moment de l’éclosion des œufs, puisque l’on 
vise les toutes jeunes larves. Consultez votre conseiller horticole afin d’intervenir au meilleur moment dans le 
but d’effectuer une répression efficace. 
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LISTE DES COLLABORATRICES ET DES COLLABORATEURS EN 2009 

 
 
Les renseignements présentés dans les communiqués du réseau crucifères sur les ennemis des cultures 
des crucifères sont le fruit d’un travail d’équipe! Nous vous présentons avec plaisir la liste des 
collaboratrices et des collaborateurs du Réseau d’avertissements phytosanitaires, secteur crucifères, qui 
travaillent pour vous! Nous leur adressons avec reconnaissance nos remerciements ainsi qu’à leur équipe 
respective de terrain. Nous sommes également reconnaissants envers les productrices et les producteurs 
qui, par leur participation, contribuent à la bonne marche de ce réseau. 
 

Collaboratrices et collaborateurs Organismes 
Eugenio Bayancela, agronome Club conseil en agroenvironnement Fermes en ville, Laval 
Daniel Bergeron, agronome MAPAQ, Direction régionale Capitale-Nationale, Québec 
Danielle Bernier, agronome-malherbologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Québec 
Josée Bonneville, agronome Dura-Club, Montérégie-Est 
Lucie Caron, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville
Isabelle Couture, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Hyacinthe 
Cindy Dallaire, agronome-phytopathologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
François Demers, agronome  Les Productions Écolo-Max, région de Québec 
Eric Donaldson, agronome Groupe conseil Agri-Vert pour le Groupe d’encadrement 

technique en horticulture du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
Djamel Esselami, agronome PRISME 
Pierrot Ferland, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Mauricie, Louiseville 
Mario Fréchette, technicien agricole MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
Mélissa Gagnon, agronome  Agro-Production Lanaudière inc. 
Myriam Gagnon, agronome Dura-Club, Montérégie-Ouest 
Marie Garon, biologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Québec 
Gérard Gilbert, agronome-phytopathologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
Denis Giroux, agronome Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
Sophie Guimont et Sandra Lapierre, agronomes Agro-Protection des Laurentides inc. 
Dominique Hamel, phytopathologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
Fermin Joubert, agronome Fertinor inc. 
Pierre Lafontaine, agronome CIEL 
Anne Leblond Fertichem inc. 
Julie Nichols, agronome ORGANZO inc. 
Michèle Roy, agronome-entomologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
Patrice Thibault, agronome Réseau de lutte intégrée Orléans 
Christine Villeneuve, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Rémi 
Larbi Zerouala, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Danielle Roy, agronome – Avertisseure crucifères 
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