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EN BREF : 
− 
− 
− 
− 
− 

Transplants : assurez-vous qu’ils sont sains. 
Mouche du chou : présente et active. 
Altises : des interventions sont en cours à certains endroits. 
Piéride du chou : premières larves dépistées en Montérégie. 
Cécidomyie du chou-fleur : pas de captures signalées dans les champs dépistés par le réseau de 
surveillance. 

 
 
 

TRANSPLANTS 
 
 
Des collaborateurs du réseau rapportent avoir observé des taches bactériennes sur certains transplants de 
crucifères. Pour le moment, nous ne savons pas de quelle maladie bactérienne (ex. : moucheture 
bactérienne, tache bactérienne, nervation noire) il s’agit. Les maladies bactériennes ne sont pas toujours 
évidentes à diagnostiquer visuellement, particulièrement sur les transplants, puisqu’elles n’ont souvent pas 
encore eu tout le temps nécessaire pour se développer et s’exprimer pleinement. Par contre, il est primordial 
de les identifier correctement dès leur apparition compte tenu qu’elles peuvent entraîner des pertes 
importantes. Donc, avant la plantation, inspectez bien vos transplants et demeurez à l’affût de toute tache 
suspecte ou de tout autre problème. Si vous avez besoin d’un avis ou d’un conseil, n’hésitez pas à faire appel 
à vos spécialistes horticoles. Votre conseiller ou conseillère sera en mesure soit d’identifier le problème, soit 
de faire parvenir au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) les plants affectés afin d’établir un diagnostic. Ce diagnostic vous permettra de 
prendre les bonnes décisions quant aux interventions à entreprendre pour protéger vos plants ou corriger le 
problème. 
 
On a observé un début de carences en bore et en molybdène sur de jeunes plants de choux récemment mis 
en terre dans des champs de la région de Lanaudière. 
 
Voici les symptômes caractéristiques de ces carences selon les différents stades de développement des 
crucifères : 
 
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. 
− Feuilles en forme de fouet, rigides et cassantes chez les plants plus âgés. 
− Avortement du point de croissance. 
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Carence en bore : 
 
− Courbure des nouvelles feuilles vers l’extérieur sur les jeunes plants. 
− Jaunissement entre les nervures des feuilles. 
− Feuilles gaufrées présentant des marges rouges et jaunes. 
− Cotylédons très larges et nouvelles feuilles épaisses, cassantes, fragiles et en forme de doigt dans les cas 

extrêmes. 
− Plants rabougris et point de croissance atrophié. 
 
Des photos de carence en molybdène sur du chou-fleur sont disponibles sur le site Web suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Choufleur/chfCMO.htm.  
 
Vous trouverez également des photos de carence en bore sur des inflorescences de brocolis  
et de choux-fleurs ainsi que sur des rutabagas à partir du site Web suivant (section maladies) : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/cruciferes.html. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Tout d’abord, assurez-vous d’obtenir une croissance constante et optimale de vos crucifères en les irriguant 
(si la pluie ne suffit pas) et en leur apportant tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin, et ce, au 
moment opportun. Si vous observez des symptômes de carences en bore ou en molybdène, effectuez des 
pulvérisations foliaires de ces éléments en suivant les doses indiquées sur les étiquettes. Vérifiez sur les 
étiquettes des fabricants et auprès de votre conseiller ou conseillère si les mélanges de ces deux éléments 
mineurs sont possibles.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La mouche du chou est maintenant présente et active dans les toutes les régions où nos collaborateurs font 
du suivi de crucifères (Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean). Plusieurs 
avis de traitement sont donnés, puisque la ponte est assez intense. 
 
Les conditions climatiques actuelles permettent aussi une bonne survie des œufs qui vont éclore de 3 à 
7 jours après la ponte. Ces temps-ci, il est nécessaire de dépister les œufs de mouche du chou au moins 
deux fois par semaine, même si vous avez déjà fait un premier traitement contre cet insecte. Les insecticides 
homologués contre la mouche du chou devraient contrôler les larves émergeantes. Alors, si vous voyez des 
asticots lors de votre dépistage, il est probable que le traitement n’est plus efficace. Dans cette situation, vous 
pourriez avoir à intervenir à nouveau si les quantités d’œufs dépistés sont importantes et les plants encore 
jeunes. À noter que les crucifères à racines tubéreuses, tels que les rutabagas et les navets, doivent être 
protégées tout au long de la saison. Pour plus d’information au sujet de la mouche du chou, référez-vous à 
l’avertissement No 03 du 17 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru07.pdf).  
 
 

ALTISES 
 
 
Des interventions sont en cours pour réprimer les altises présentes dans quelques champs de crucifères 
nouvellement implantés. Observation intéressante : dans certains champs où des traitements contre la 
mouche du chou ont été faits, les altises semblent moins actives et les populations ne justifient pas 
d’intervention. Poursuivez le dépistage des altises dans vos champs de crucifères, tel que décrit dans les 
avertissements précédents, tant et aussi longtemps que ces ravageurs peuvent causer préjudice à vos 
cultures, soit le stade 6 feuilles, soit tout au long de la saison pour les crucifères vendues avec leurs feuilles. 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Choufleur/chfCMO.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/cruciferes.html
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru07.pdf


  
 CRUCIFÈRES Avertissement No 05 – 2007, page 3 

 
PIÉRIDE DU CHOU 

 
 
Depuis déjà quelques semaines, on mentionne la présence de papillons et d’œufs de piéride du chou. Cette 
semaine, on a observé les toutes premières larves de ce lépidoptère dans des champs de crucifères de la 
Montérégie. Toutefois, les populations ne justifient pas encore l’application d’insecticide. Consultez les 
avertissements des dernières semaines pour en connaître davantage sur ce ravageur.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Comme l’année dernière, un réseau de surveillance est en place afin de détecter la présence de la 
cécidomyie du chou-fleur dans une quarantaine de champs de crucifères. Ce réseau est actif dans des 
MRC déjà reconnues positives par le passé par l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments). Ce 
réseau s’étend maintenant jusque dans la région de Québec où de la cécidomyie du chou-fleur a été 
retrouvée dans certaines MRC l’année dernière. L’objectif du réseau est de suivre l’évolution de la 
distribution de la cécidomyie du chou-fleur et d’accumuler des données sur l’intensité de ce nouvel insecte. 
La détection de la cécidomyie du chou-fleur dans ces champs de crucifères s’effectue à l’aide de pièges à 
phéromones spécifiques, disponibles commercialement, et installés dès la mise en place des plants ou dès 
que les plantules de crucifères émergent du sol. L’année dernière, un bulletin d’information expliquant la 
méthode de dépistage à l’aide de ce type de pièges a été publié. Ce bulletin d’information est toujours 
disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru06.pdf. 
Attention, le dépistage de la cécidomyie du chou-fleur à l’aide de ce type de pièges demande un suivi très 
strict et il est essentiel que ce dépistage, effectué 2 fois par semaine, soit encadré par un conseiller ou une 
conseillère horticole avisé. 
 
Les données recueillies par le réseau de surveillance vont permettre de dresser uniquement le portrait de 
chacun de ces 40 champs. En effet, la cécidomyie du chou-fleur n’occupe pas le territoire du Québec de 
façon uniforme en ce moment et il est donc impossible de prédire la situation dans les autres champs de 
crucifères. 
 
Pour le moment, aucune capture n’est signalée dans les champs couverts par le réseau de surveillance. 
Cependant, nous sommes dans la période cible d’émergence de la génération hivernante et nous sommes 
en attente des premières captures. À titre d’information, voici les dates des premières captures de 
cécidomyie du chou-fleur à Laval dans des parcelles expérimentales lors des années précédentes : 19 mai 
en 2004, 30 mai en 2005 et 25 mai en 2006. Nous vous tiendrons au courant de la date des premières 
captures dans un communiqué à venir. 
 
 
 
Texte sur la cécidomyie du chou-fleur rédigé par : 
Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ  
Tél.  : 450 589-5781, poste 251 
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Mélissa Gagnon, agronome – Avertisseure crucifères 
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