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EN BREF : 
− Mouche du chou : la ponte se poursuit. 
− Altises : les premiers avis de traitements sont donnés. 
− Cécidomyie du chou-fleur : enquête 2005 au Québec par l’Agence canadienne d’inspection des

aliments. 
− Autres ravageurs : faibles populations de piéride du chou, de fausse-teigne des crucifères et de 

vers gris dans quelques champs. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou se poursuit dans toutes les régions du Québec. Dans les environs de 
Montréal, la ponte est variable : le pourcentage de plants porteurs d’œufs varie de 0 à 90 % selon les 
champs. Des traitements sont en cours à certains endroits afin de réprimer les larves de ce ravageur au 
moment de leur éclosion. Dans les régions de Québec et du Saguenay – Lac-Saint-Jean, la ponte s’intensifie 
et les premières interventions phytosanitaires se font. Avec la hausse des températures, on s’attend à ce que 
la ponte de la mouche du chou continue de progresser dans ces secteurs au cours des prochains jours.  
 
Continuez de bien fouiller le sol autour des plants afin de vérifier s’il y a présence d’œufs de mouche  
du chou dans vos champs de crucifères. Lorsque le nombre de plants porteurs d'œufs, la culture et le  
stade de la culture le justifient, intervenez avec un insecticide homologué contre la mouche du chou dans  
les crucifères. Vous pouvez consulter cette liste dans le bulletin d’information No 01 du 6 mai 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf). Consultez les étiquettes de ces produits pour 
obtenir plus de renseignements quant à leur bonne utilisation. À noter qu’il est important de protéger les 
crucifères à racines tubéreuses des attaques de larves de mouche du chou tout au long de leur 
développement. 
 
 

ALTISES 
 
 
Le niveau d’activité des altises est variable selon les secteurs. Alors que certains collaborateurs signalent la 
faible présence d’altises dans les champs de crucifères, d’autres observent des dommages et des niveaux de 
populations qui justifient l’application d’insecticide. Dépistez vos champs lorsque le temps est propice aux 
altises, soit lorsque la température est chaude et sèche et qu’il y a peu de vent. Approchez-vous délicatement 
des plants pour ne pas effrayer les altises. Jusqu’au stade de 6 feuilles, les crucifères ne tolèrent pas plus de 
une altise par plant. Lorsque ce seuil est atteint, appliquez un insecticide homologué. Passé ce stade, la 
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surface foliaire est normalement suffisante pour que les trous laissés par cet insecte ne compromettent pas la 
croissance et aucun traitement n’est donc nécessaire. Par contre, on doit bien protéger les crucifères 
vendues avec leurs feuilles ou dont la surface cireuse est plus mince tout au long de leur développement, 
car les dommages d’altises pourraient les rendre invendables. Dans la littérature, on mentionne que le seul 
fait d’irriguer par aspersion pourrait limiter les dégâts causés par les altises puisqu’elles chercheront à se 
cacher plutôt que de se nourrir. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) procèdera à nouveau cette année à une enquête dans 
les champs de crucifères afin de déceler la présence de la cécidomyie du chou-fleur. Les entreprises en 
production conventionnelle ou biologique de crucifères peuvent être visitées par l’ACIA. Cette enquête 2005 
devrait débuter incessamment et se poursuivre jusqu’au moment de la récolte dans les champs ciblés. 
 
L’enquête 2005 se déroulera sur 53 fermes de la région de Montréal, 15 fermes au centre du Québec (Rive-
Sud et Rive-Nord confondues) et 5 fermes de la région de Québec. L’ACIA dépistera la cécidomyie du chou-
fleur dans 2 champs par ferme à l’aide de pièges à phéromones. Les enquêteurs prévoient visiter les champs 
visés une fois par semaine. L’ACIA avisera par téléphone les propriétaires des fermes concernées avant le 
début de l’enquête. 
 
 

AUTRES RAVAGEURS 
 
 
Avec le retour des températures plus clémentes apparaissent d’autres ravageurs des crucifères tels la piéride 
du chou, la fausse-teigne des crucifères et les vers gris.  
 
Des adultes de la piéride du chou ont été observés dans pratiquement toutes les régions. Pour l’instant, on ne 
voit que très peu de ces papillons blancs dans les champs de crucifères. La ponte ne semble pas encore 
avoir débuté, sauf au Saguenay – Lac-Saint-Jean où on mentionne avoir trouvé quelques œufs dans un petit 
nombre de champs. Les œufs de la piéride du chou sont de couleur blanc crème à jaune pâle, de forme ovale 
allongée, striés et mesurent de 1 à 2 mm. Dès que vous commencez à voir des adultes dans vos champs, 
procédez au dépistage des œufs en regardant sur la face inférieure des feuilles, près de la nervure médiane. 
Vous aurez ainsi une meilleure idée des populations de chenilles à venir. Les larves de la piéride du chou 
éclosent habituellement 4 à 8 jours après la ponte. Elles sont de couleur orange au moment de l’éclosion et 
deviennent vertes et pubescentes par la suite. 
 
Les premiers adultes de fausse-teigne des crucifères ont été vus le 31 mai dans la région de Québec. Au 
Saguenay – Lac-Saint-Jean, on rapporte aussi la présence de quelques larves de premier stade dans certains 
champs. Il est très difficile de détecter les œufs de fausse-teigne des crucifères à l’œil nu. Le dépistage de ce 
ravageur se fait donc surtout au niveau des larves. Elles sont vertes ou vert jaunâtre selon leur stade de 
développement et peuvent atteindre 12 mm de longueur. Lorsqu’elles sont dérangées, elles se tortillent et 
peuvent même se laisser tomber au sol en se suspendant à un fil de soie. 
 
Généralement, les populations de larve de lépidoptère de première génération sont faibles et causent peu de 
dommages. Les interventions phytosanitaires ne sont donc pas justifiées pour l’instant. 
 
On signale la présence de quelques vers gris dans des champs de crucifères des régions de Lanaudière, de 
Québec et du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Pour le moment, les dommages sont mineurs. Lors de fortes 
infestations, ces ravageurs ont la capacité de causer d’importants dommages aux transplants nouvellement 
mis en terre ou aux plantules fraîchement émergées. Pour confirmer la présence de vers gris dans vos 
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champs, portez une attention particulière aux bordures et aux zones envahies de mauvaises herbes ou qui 
l’étaient avant la mise en place de la culture. Si vous voyez des plants coupés au niveau du sol ou du feuillage 
grignoté, fouillez le sol autour des plantules affectées jusqu’à une profondeur de 5 cm. Les vers gris se 
nourrissent la nuit et se cachent dans le sol à proximité des plants le jour. Ils ont aussi l’habitude de se 
recourber sur eux-même lorsqu’ils sont dérangés. Lorsque les interventions phytosanitaires sont nécessaires, 
on recommande de traiter avec un insecticide homologué en début de soirée ou avant le lever du soleil 
lorsque la température est supérieure à 10 °C. Consultez les étiquettes des insecticides homologués pour 
obtenir plus de détails quant aux espèces de vers gris réprimés, aux doses, aux délais avant la récolte, etc. 
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