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EN BREF : 

 État de la situation : conditions climatiques, plants borgnes et carences en bore et molybdène. 
 Mouche du chou : la ponte s’intensifie et les premiers avis de traitements sont donnés. 
 Altises : toujours actives. 
 Chenilles défoliatrices : premières observations de papillons de piéride du chou et présence de 

quelques fausses-teignes des crucifères. 
 Cécidomyie du chou-fleur : présente en milieu naturel. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les conditions climatiques (pluie) et de sol (humide) ne sont toujours pas très favorables à l’implantation 
des cultures. On accuse donc encore un retard de semis et de plantations de crucifères à plusieurs 
endroits. Le vent cause l’étranglement au collet de jeunes plants de crucifères dans certains secteurs. 
 
Dans quelques champs où des choux ont été plantés très tôt en saison, on remarque la présence de 10 à 
15 % de plants borgnes. La perte du bourgeon terminal des jeunes plants de chou a fort probablement été 
causée par le gel printanier. Ce genre de dommage est irréversible et les plants affectés produiront plusieurs 
petits choux non commercialisables à partir des bourgeons secondaires. 
 
Des carences en bore et en molybdène sont observées sur des plantules de chou-fleur. Ces carences sont 
souvent rapportées sur de jeunes plants de crucifères récemment implantées. Pour corriger la situation, 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 si les mélanges de ces deux éléments mineurs sont possibles 
et les doses à appliquer sur les cultures. 
 
Pour vous aider dans l’identification de ces carences, voici les symptômes caractéristiques pour chacune. 
 
 
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 rouges et jaunes 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. 
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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. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou est maintenant commencée dans certains champs de crucifères suivis par 
nos collaborateurs de la région de Québec. Dans les régions situées près de Montréal, la ponte s’est 
grandement intensifiée au cours des derniers jours atteignant jusqu’à 70 % de plants porteurs d’œufs. Les 
premières interventions ont donc été recommandées pour contrôler les asticots de mouche avant qu’ils ne 
fassent des dommages aux racines des crucifères.  
 
Selon la température, les œufs de mouche du chou éclosent 3 à 7 jours après la ponte. Un temps frais et 
humide favorise une meilleure survie des œufs et des larves. Sous ces conditions, les dommages aux racines 
sont généralement plus graves. Il est donc actuellement très important de faire le dépistage des œufs de 
mouche 2 fois par semaine et de noter la présence d’asticots ayant échappé aux traitements insecticides. Les 
larves se nourrissent des poils absorbants et des racines secondaires ou creusent des galeries dans les 
racines principales. Vous les trouverez près des racines ou à l’intérieur des plus grosses. Une fois à l’abri 
dans les racines, il n’est plus possible de les atteindre et de les réprimer avec les insecticides homologués 
agissant sur les larves par contact. Le moment idéal pour intervenir est donc à l’éclosion des œufs, puisqu’il 
est plus facile de contrôler les jeunes larves. On doit également mettre assez d’eau lors de la pulvérisation 
pour que le produit se rende au niveau des racines où se situent les asticots. Consultez votre conseiller 
horticole afin d’intervenir au meilleur moment et prenez toutes les mesures nécessaires, telles qu’indiquées 
sur les étiquettes, pour effectuer un traitement qui sera efficace. 
 
 

ALTISES 
 
 
Les altises sont présentes dans la plupart des champs dépistés par nos collaborateurs et des traitements ont 
été faits à certains endroits. Pour les plantules qui viennent d’émerger du sol, les dommages sont parfois très 
grands. Même si les altises sont généralement plus actives sous des conditions calmes et ensoleillées, 
surveillez bien leur présence dès l’implantation de vos crucifères. Si un traitement est justifié, votre 
conseiller horticole peut vous aider dans le choix d’un insecticide approprié. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Quelques larves de fausse-teigne des crucifères sont toujours présentes dans des champs des Basses-
Laurentides. Toutefois, il n’y a pas lieu d’intervenir. 
 
Les premiers adultes de piéride du chou sont en vol dans des champs de crucifères des Basses-Laurentides, 
de Lanaudière et de la région de Québec. Ces papillons blancs sont ornés de 2 ou 3 taches noires sur les 
ailes. Nous devrions donc commencer à observer les premiers œufs de ce ravageur au cours des prochains 
jours. 



 
Les œufs de la piéride du chou mesurent moins de 1 mm et ressemblent à de petits obus striés. Lors de la 
ponte, ils sont déposés individuellement sur la face inférieure des feuilles. Ils sont alors de couleur blanc 
crème, puis ils deviennent jaunâtres à mesure qu’approche le moment de l’éclosion. Les jeunes larves 
naissent 4 à 8 jours après la ponte. 
 
Les larves de piéride du chou sont très petites et orange à la naissance, mais elles deviennent rapidement 
vertes et atteignent 30 mm de longueur. Elles portent de courtes soies blanches leur donnant un aspect 
velouté. Elles sont munies d’une longue et fine bande jaune orangé sur le milieu du dos (sauf le premier stade 
larvaire) et de 2 bandes latérales plus pâles et discontinues. On les retrouve sur les plants de crucifères sur 
les 2 côtés des feuilles, dans le cœur des plants en croissance et elles peuvent s’attaquer, par exemple, aux 
pommes de chou ou aux inflorescences de brocoli. La plupart du temps, les petites larves grignotent les tissus 
de la face inférieure des feuilles, tandis que les larves plus âgées dévorent les marges des feuilles sur de 
grandes surfaces. 
 
 

 
Papillon de piéride du chou. 

 
 
 

  
Oeuf et très jeune larve de piéride du chou. Larve de piéride du chou à un stade de 

développement plus avancé. 
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Inspectez bien vos plants de crucifères afin de déceler la présence des chenilles défoliatrices et d’intervenir 
au bon moment. La stratégie d’intervention est disponible dans l’avertissement No 03 du 19 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru11.pdf). 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Pour l’instant, il n’y a pas encore eu de capture de cécidomyie du chou-fleur dans les champs de crucifères 
dépistés par nos collaborateurs. Cependant, nous pouvons vous informer qu’elle est déjà active en milieu 
naturel en Montérégie-Ouest, puisque quelques adultes ont été retrouvés dans des pièges à phéromone 
placés stratégiquement dans l’environnement dans ce secteur cette semaine. Elle est donc à surveiller de 
près. 
 
Dès l’implantation de vos crucifères, veillez à installer vos pièges de la cécidomyie du chou-fleur et à en faire 
le suivi serré 2 fois par semaine afin de déterminer quand ce ravageur sera présent dans vos champs. 
Actuellement, les pièges à phéromone sont le seul moyen dont nous disposons pour faire le dépistage de la 
cécidomyie du chou-fleur et l’identification doit être faite par une personne expérimentée. 
 
Comme les larves de cet insecte endommagent les points de croissance en développement, on doit 
intervenir à l’aide d’insecticides homologués dès que la cécidomyie du chou-fleur est présente. Si la 
première génération de la cécidomyie du chou-fleur n’est pas bien contrôlée, les populations des 
générations suivantes de l’insecte seront plus grandes, ce qui pourrait accroître grandement les risques 
d’infestation dans les champs. 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Mélissa Gagnon, agronome – Avertisseure crucifères 

Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ 
867, boulevard de l’Ange-Gardien, bureau 1.01 - L’Assomption (Québec)  J5W 1T3 

Téléphone : 450 589-5781, poste 278 – Télécopieur : 450 589-7812 
Courriel : melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 04 – crucifères – 27 mai 2011 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru11.pdf
mailto:melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca

