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EN BREF : 
− Conditions météorologiques adverses. 
− Mouche du chou : toujours présente. 
− Chenilles défoliatrices : surveillez bien leur arrivée dans vos champs. 
− Altises et vers gris : les conditions sont propices à leur activité. 
− Cécidomyie du chou-fleur : mise à jour et rappel important. 
− Liste des collaborateurs et collaboratrices. 
− Délais de réentrée au champ pour des pesticides. 

 
 
 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ADVERSES 
 
 
Des dommages très localisés causés par la grêle de jeudi dernier (3 juin) ont été observés dans certains 
champs de crucifères de Lanaudière. Ceci aura pour conséquence de retarder de quelques jours le début de 
la récolte de ces champs. Dans certaines régions, les forts vents de la semaine passée ont entraîné des 
blessures sur de jeunes plants. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
État de la situation 
 
Dans toutes les régions, on signale que la mouche du chou est active. Autour de Montréal, la ponte semble 
s’atténuer. Des traitements ont déjà été effectués dans les cultures les plus hâtives. De plus, ces plants seront 
bientôt assez gros pour supporter de légers dommages causés par les larves de la mouche du chou. Par 
contre, il ne faut pas crier victoire trop rapidement et affirmer que la ponte est vraiment à la baisse et qu’elle 
est sans danger. En effet, la ponte de la mouche s’effectue souvent en dents de scie et il est important de 
continuer à dépister la présence des œufs. Il faut porter une attention particulière aux cultures qui viennent 
d’être implantées et aux crucifères à racines tubéreuses car elles sont sensibles aux attaques des larves de la 
mouche du chou. D’ailleurs, des larves ont été observées dans quelques champs de crucifères. Dans les 
environs de Québec et du Saguenay – Lac Saint-Jean, la ponte s’intensifie et des traitements sont justifiés 
puisque les seuils d’intervention sont atteints ou dépassés.  
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Des papillons de piéride du chou pondent actuellement. Les premières larves de ce ravageur seront 
probablement dépistées la semaine prochaine. En général, les populations de fausse-teigne des crucifères 
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sont assez faibles. Cependant, des traitements contre ces larves sont en cours à quelques endroits où les 
feuilles des cœurs de transplants sont grignotées trop sévèrement. La chaleur des derniers jours favorise le 
développement des chenilles défoliatrices et les risques que celles-ci fassent davantage de dommages sur 
les jeunes plants sont accrus. Les premières chenilles de fausse-arpenteuse du chou ont été rapportées au 
Saguenay – Lac St-Jean. Surveillez bien l’arrivée des chenilles défoliatrices dans vos champs et intervenez 
au besoin dans ceux dont les seuils d’intervention sont atteints. 
 
 

ALTISES ET VERS GRIS 
 
 
Avec le retour du temps plus chaud et sec, on signale l’augmentation des populations d’altises. Un 
traitement insecticide a été effectué dans au moins un champ de la région de Québec où le seuil 
d’intervention était atteint. Les altises peuvent causer d’importants dommages sur les jeunes plants de 
crucifères. Surveillez leur présence et intervenez au besoin. 
 
On constate quelques dégâts localisés de vers gris. Pour l’instant, les traitements contre cet insecte ne sont 
pas justifiés. Toutefois, demeurez vigilants! Les vers gris apprécient particulièrement vos transplants et les 
conditions climatiques actuelles favorisent le développement et l’activité de ces ravageurs. Pour connaître la 
stratégie de lutte contre les vers gris, vous pouvez consulter l’avertissement No 01 légumes - général 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01leg04.pdf) du 10 juin 2004. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Depuis le 19 mai dernier, les captures d’adultes de cécidomyie du chou-fleur se sont poursuivies en Ontario, 
bien que le début de juin ait été peu fructueux au niveau des captures dans cette province. Cependant, on 
s’attend à ce que les captures reprennent de plus belle dans les zones infestées de cette province à mesure 
que les températures se réchauffent.  
 
Au niveau du Québec, nous vous avons déjà fait part de la stratégie d’intervention suggérée en zone infestée 
comme c’est le cas pour l’Île de Laval. En attendant de connaître la période d’activité de la cécidomyie du 
chou-fleur en sol québécois, nous vous rappelons que nous devons nous en remettre aux données de 
l’Ontario où l’insecte est présent depuis quelques années. Vous retrouverez tous les détails de la stratégie 
d’intervention dans l’avertissement No 02 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cru04.pdf) du 
21 mai dernier.  
 
Rappel important : la réglementation sur la cécidomyie du chou-fleur ne touche pas les produits frais 
de consommation ou de transformation de crucifères. En d’autres termes, les légumes faisant partie 
de la famille des crucifères destinés à la vente pour le marché frais ou la transformation peuvent être 
expédiés sur tous les marchés, locaux ou d’exportation, sans aucune restriction. La réglementation 
de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) vise le déplacement des plants de 
crucifères à repiquer ou de plants finis (ex. : choux décoratifs) d’une zone infestée vers une zone non 
infestée. 
 
 
Texte rédigé par : 
Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
 
Collaboration :  
Caroline Turcotte, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
Christine Villeneuve, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01leg04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01leg04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cru04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cru04.pdf
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LISTE DES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES 

 
 
Le réseau crucifères compte sur une précieuse équipe de collaborateurs et de collaboratrices afin de bien 
vous informer. 
 
Voici la liste de nos experts :  
 
 
Collaborateurs 
et collaboratrices 
 

Organismes 

Daniel Bergeron, agr. MAPAQ, Québec 
Danielle Bernier, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Josée Bonneville, agr. Dura-Club, Montérégie 
Lucie Caron, agr. MAPAQ, Blainville 
Samira Chbouki Agro-Production Lanaudière inc. 
Isabelle Couture, agr. MAPAQ, Saint-Hyacinthe 
François Demers, agr. Les productions Écolomax 
Pierrot Ferland, agr. MAPAQ, Louiseville 
Mario Fréchette, tech. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Darquise Froment, agr. Agro-Protection des Laurentides inc. 
Myriam Gagnon, agr. Dura-Club, Montérégie 
Alain Garneau, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Marie Garon, biol. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Gérard Gilbert, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Denis Giroux, agr. Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
Dominique Hamel, biol. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Michel Lacroix, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Clément Leduc, agr. MAPAQ, Nicolet 
Alain Magnan Agro-Production Lanaudière inc. 
Eliane Martel Agro-Production Lanaudière inc. 
Françoise Rodrigue, agr. Groupe d’encadrement technique en horticulture Saguenay–Lac-Saint-Jean
Danielle Roy, agr. MAPAQ, Montréal, Laval, Lanaudière 
Michèle Roy, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Patrice Thibault, agr. Réseau de lutte intégrée Orléans 
Catherine Thireau, agr. PRISME 
Caroline Turcotte, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Christine Villeneuve, agr. MAPAQ, Saint-Rémi 
Larbi Zerouala, agr. MAPAQ, Blainville 
 
 
Nous tenons aussi à remercier les étudiants et les étudiantes qui participent et aident les collaborateurs et les 
collaboratrices au cours de l'été. 
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Délais de réentrée au champ pour des pesticides 
 
Pour réduire les risques d'exposition cutanée aux pesticides, quatre fiches « Délais de réentrée » sont 
disponibles en version PDF sur le site Web de la CSST. Chaque fiche propose un délai de réentrée pour 
chacun des pesticides homologués pour les cultures concernées (légumes de plein champ, petits fruits, 
pomme et pomme de terre). Vous pouvez les retrouver à l’adresse suivante : 
http://www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/resultats/?THEME=Agriculture ou dans le Répertoire 2004 – 
2005. 
 
Le Répertoire 2004-2005 des traitements de protection des cultures vient de paraître au CRAAQ. Ce 
document de 296 pages fournit des renseignements sur les produits antiparasitaires homologués 
(fongicides et insecticides) et disponibles pour la protection des cultures. 
 
Vous pouvez le commander directement sur le site du CRAAQ à l’adresse suivante : 
http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=1468 ou par téléphone au 1-888-535-2537. 
 
 
 
Collaboration : 
 
Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 

Mélissa Gagnon, agronome 
Avertisseure crucifères 

Agro-Production Lanaudière inc. 
741-A, rue Principale, St-Liguori (Québec)  J0K 2X0 
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