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 État de la situation : précipitations occasionnant des retards dans les travaux au champ, plants 
borgnes à la suite du gel, étranglement par le vent, pas de capture de cécidomyie du chou-fleur.  

 Mouche du chou : ponte variable selon les secteurs, début de la ponte au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 Altises : activité au ralenti, mais à surveiller avec de meilleures conditions climatiques. 
 Vers gris : premiers dommages dans les régions des Basses-Laurentides, de Lanaudière, de la 

Montérégie et de la Capitale-Nationale. 
 Rhizoctonie : observations de fonte des semis sur des transplants en serre ainsi que de tige noire 

sur des plantules au champ. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les précipitations de la dernière semaine ont été plus ou moins importantes selon les secteurs. Aux 
endroits où elles ont été moins abondantes, les sols se sont ressuyés relativement rapidement. Dans les 
zones où une plus grande quantité d’eau est tombée, les sols en sont gorgés et l’eau stagne dans les 
baissières. Les travaux au champ tels le semis, la plantation, le sarclage et les applications de produits 
phytosanitaires sont alors retardés. Il faudra aussi surveiller les plants qui pourraient mourir à la suite 
d’asphyxie racinaire. 
 
Dans les Basses-Laurentides, on a observé quelques plants borgnes à la suite du gel du début de saison. 
 
Les forts vents ont occasionné l’étranglement au collet de certains plants de crucifères dans les régions de 
la Capitale-Nationale et de Lanaudière. 
 
De meilleures conditions climatiques permettront aux crucifères de recommencer à croître normalement.  
 
Jusqu’à maintenant, personne ne nous rapporte la capture de cécidomyie du chou-fleur. Nous vous 
rappelons qu’il est important d’installer vos pièges à phéromones spécifiques au dépistage de cet insecte 
dès la mise en terre de vos crucifères. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou est variable selon les secteurs. 
 
Dans les régions situées à proximité de Montréal, elle est en baisse ou en hausse par rapport à la semaine 
dernière. Dans certains champs où le sol est meuble et contient un taux de matière organique assez élevé, on 
a dépisté jusqu’à 10 œufs de mouche du chou par plant, sur près de 60 % des plants de crucifères. On a en 
plus retrouvé quelques larves ayant échappé aux traitements. Toutefois, comme il y en a peu, ces larves ne 
devraient pas entraîner de pertes. 
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Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la ponte de la mouche du chou a débuté cette semaine. 
 
Les conditions de sols humides, mais non détrempés, aident à la survie des œufs de mouche du chou. Des 
avis de traitements contre ce ravageur ont donc été donnés. Nous vous suggérons fortement de vérifier la 
présence d’œufs de mouche du chou dans vos champs de crucifères et d’intervenir lorsque nécessaire. Votre 
conseiller horticole pourra vous aider à déterminer si vous devez faire un traitement et les éléments à 
considérer pour obtenir les meilleures chances de succès. 
 
 

ALTISES 
 
 
En général, les altises ont été peu actives au cours des derniers jours. Par contre, des interventions ont été 
nécessaires pour protéger de jeunes crucifères situées dans des zones à l’abri des vents. Du temps plus 
chaud et sec devrait favoriser les altises. Il sera donc bon dans les prochains jours de visiter vos champs de 
crucifères pour vérifier si les altises sont présentes et d’intervenir pour les réprimer lorsque nécessaire. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
On nous rapporte les premiers dommages occasionnés par les vers gris dans les régions des Basses-
Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale. Dans cette dernière région, des 
traitements ont été recommandés pour contrôler les vers gris dans quelques champs de crucifères. 
 
Il faut garder l’œil ouvert, car les températures clémentes favorisent l’accroissement de l’activité de ces 
ravageurs.  
 
 
Dépistage 
 
Les vers gris peuvent s’attaquer aux jeunes plantules fraîchement émergées du sol et aux transplants 
nouvellement mis en terre. Lors du dépistage de vos champs de crucifères, portez une attention particulière 
aux plants coupés au niveau du sol ou dont les feuilles sont grignotées. Ces plants se trouveront la plupart du 
temps en bordure de champ ainsi que dans les champs où il y avait beaucoup de mauvaises herbes l’année 
précédente. Si vous voyez de ces plants coupés ou au feuillage grignoté, fouillez dans le sol à une profondeur 
de 5 cm autour des plantules affectées et vous trouverez fort probablement les vers gris recourbés sur eux-
mêmes à la base des plants.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
En Ontario, pour la majorité des jeunes plantules de légumes, on suggère d’intervenir lorsque 5 % des plants 
sont affectés. Il est aussi possible de faire des traitements localisés lorsque les dégâts sont limités à une zone 
en bordure du champ ou à une petite parcelle.  
 
On recommande d’intervenir lorsque les vers gris sortent du sol pour s’alimenter sur les plantules, soit en 
début de soirée ou avant le lever du soleil, et que la température est supérieure à 10 °C. À noter que les 
insecticides homologués contre ces ravageurs ont tendance à se dégrader rapidement sous l’effet du soleil. 
Les vers gris pouvant être très voraces, il faut intervenir rapidement lorsqu’on observe les dommages. 
 
En consultant le site Web de SAgE pesticides, vous trouverez la liste des insecticides homologués pour 
réprimer les vers gris dans les cultures de crucifères. Suivez les indications sur les étiquettes de ces produits 
pour obtenir plus de détails quant aux espèces de vers gris réprimées, aux crucifères sur lesquelles les 
produits peuvent être appliqués, aux doses, aux délais avant la récolte et autres renseignements pertinents. 
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RHIZOCTONIE 
 
 
Quelques cas de fonte des semis sur des transplants en serre et de tige noire sur des plantules de 
crucifères au champ ont été observés par nos collaborateurs des régions de Lanaudière et de la Capitale-
Nationale. 
 
 
Description 
 
Le champignon responsable de la fonte des semis, de la tige noire ainsi que de la pourriture basale est 
Rhizoctonia solani. Il attaque les crucifères à différents stades de leur développement. 
 
La fonte des semis peut avoir lieu en prélevée ou en postlevée. En prélevée, les semences pourrissent et 
ne réussissent pas à germer ou encore elles germent, mais les plantules ne lèvent pas. En postlevée, les 
tiges sont attaquées lorsque les plantules atteignent 2 à 5 cm de hauteur. Une zone translucide encercle 
complètement la tige près de la surface du sol. Les tissus affectés pourrissent, ce qui entraîne le 
flétrissement et enfin, l’affaissement des plantules. Cette maladie évolue habituellement en foyers, le long 
des rangs ou dans les plateaux en multicellules. 
 

 
Fonte des semis 

 
Les symptômes de la tige noire se caractérisent par un noircissement de la tige au-dessus et en dessous 
de la surface du sol. Les tissus atteints craquent, pèlent et se détachent, ce qui laisse la partie fibreuse de 
la tige à découvert. Comme la stèle raidie de la tige fournit un support, le plant reste droit, mais peut 
éventuellement mourir. Les plants affectés qui survivent demeurent chétifs et rabougris et ils offrent peu de 
rendement. De plus, la tige noire sur les plants de choux peut évoluer en pourriture basale ou en pourriture 
de la pomme. 
 
Quant à la pourriture basale, les crucifères peuvent en être atteintes en saison alors que les feuilles 
extérieures touchent le sol humide qui est infecté. Des lésions brunes à noires, bien définies, déprimées et 
de forme elliptique apparaissent d’abord sur les faces inférieures des feuilles situées près du sol. Par temps 
sec, les lésions peuvent devenir parcheminées. Les feuilles atteintes finissent par flétrir, prendre des teintes 
de jaune et de noir, sécher et tomber.  
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Stratégie d’intervention 
 
Comme il n’est pas possible d’éradiquer ces maladies des plants infectés, la stratégie d’intervention pour 
lutter contre Rhizoctonia solani dans les crucifères passe principalement par l’adoption de bonnes pratiques 
culturales telles que : 
 
 L’utilisation de semences traitées à l’eau chaude ou à l’aide de fongicides spécifiques pouvant diminuer 

l’incidence de la tige noire. 
 L’utilisation de terreau exempt de pathogènes pour les semis de crucifères. 
 La rotation des cultures sur une assez longue période (au moins 3 ans) en privilégiant les céréales dans 

la rotation. 
 L’amélioration de la circulation d’air et de la pénétration de la lumière ainsi que le contrôle de l’irrigation 

afin de permettre aux plants et au sol de s’assécher rapidement. 
 L’implantation des cultures dans des sols bien drainés et non compactés qui ne sont pas excessivement 

froids ou chauds. 
 La fertilisation adéquate des crucifères en calcium, en potassium et en azote (éviter les carences de ces 

trois éléments fertilisants ainsi que les excès en azote). 
 
 
 

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.  
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