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EN BREF : 

− État de la situation : chaleur accablante et manque de précipitations. 
− Mouche du chou : la ponte et les traitements se poursuivent. 
− Altises : des champs ensemencés et des plantations ont nécessité des traitements. 
− Cécidomyie du chou-fleur : captures d’adultes signalées en Montérégie-Ouest et à Laval. 
− Fausse-teigne des crucifères : premières observations dans des champs de chou, de brocoli et de 

chou-fleur. 
− Autres insectes : pucerons, punaises ternes, cicadelles et thrips observés dans le chou nappa. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les travaux de semis et de plantations se poursuivent malgré la chaleur accablante et le manque de 
précipitations. L’irrigation est pratiquée dans plusieurs champs en ce moment, puisque les conditions 
climatiques sont très asséchantes. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la première génération de la mouche du chou se poursuit dans l’ensemble des régions où elle 
avait été signalée auparavant. Des traitements sont en cours et, dans certains champs, une deuxième 
application a dû être effectuée, puisque la quantité et la viabilité des œufs retrouvés lors du dépistage en 
justifiaient le besoin. Au Lac-Saint-Jean, on mentionne maintenant l’observation d’œufs de la mouche du 
chou et on a également débuté les traitements. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Poursuivez le dépistage dans les champs de crucifères susceptibles d’être endommagés par les larves de 
la mouche du chou. Les conditions actuelles de déficit hydrique favorisent l’assèchement des sols et 
diminuent les chances de survie des œufs. Cependant, il faut tout de même demeurer vigilant quant aux 
possibilités d’éclosion des œufs. Si vous devez traiter, assurez-vous que la bouillie insecticide utilisée pour 
intervenir contre les larves se rende jusqu’à la zone où ont été dépistés les oeufs. 
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ALTISES 

 
 
Des champs ensemencés et des plantations de crucifères ont nécessité des traitements afin de lutter contre 
les altises au cours des derniers jours. Les altises sont plus actives sous des conditions calmes et 
ensoleillées. Surveillez leur présence et si un traitement est justifié, faites appel à votre conseiller horticole 
pour le choix d’un insecticide approprié. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Des captures de cécidomyie du chou-fleur sont à nouveau rapportées dans les régions de la Montérégie-
Ouest et de Laval. Le nombre de captures est très variable dans les pièges. De plus, dans d’autres champs 
pourvus de piège de ces régions, aucune capture n’est signalée depuis le début de la période de piégeage. 
Dans les autres régions où nous avons accès à des données de piégeage cette semaine, soit les régions 
des Laurentides, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale, aucune capture n’est encore signalée dans les 
champs participant au réseau de piégeage de la cécidomyie du chou-fleur. Cette année, nous sommes en 
mesure de vous donner de l’information grâce aux données de piégeage fournies pour des sites particuliers 
et grâce au réseau de piégeage comportant 20 champs répartis dans les régions de Laval, de Lanaudière, 
des Laurentides, de la Montérégie-Ouest, de la Montérégie-Est, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale. 
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer l’état de situation pour les champs où 
nous n’avons pas de données de piégeage. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
La stratégie d’intervention a été présentée dans l’avertissement No 04 du 20 mai 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru10.pdf). Respectez un délai de 7 jours entre les 
traitements lorsque vous devez faire une autre application d’insecticides. 
 
 

FAUSSE-TEIGNE DES CRUCIFÈRES 
 
 
Des larves de fausse-teigne des crucifères ont été dépistées dans des champs de chou, de brocoli et de 
chou-fleur en Montérégie-Ouest. Il s’agit des premières mentions de ce ravageur cette année. Les périodes 
actuelles de chaleur vont être propices au développement accéléré des larves. 
 
Cette chenille défoliatrice a la particularité de miner les feuilles et de grignoter le feuillage des cultures de 
crucifères. Elles peuvent également s’attaquer aux inflorescences du chou-fleur et du brocoli et 
endommager les pommes de chou et de chou de Bruxelles. Il faut bien inspecter toutes les parties 
aériennes des plants et se rappeler que les larves peuvent se loger très facilement dans le cœur des jeunes 
plants. 
 
 
Dépistage 
 
Les œufs étant très difficiles à observer, il faut donc faire le dépistage des larves. Les larves glabres et de 
couleur verte atteignent 12 mm de longueur. Lorsqu’elles sont très petites, elles ont une petite tête foncée 
qui devient brun verdâtre avec le temps. Si elles sont dérangées, les larves ont la caractéristique de se 
tortiller et peuvent se laisser tomber au bout d’un fil de soie. Elles sont petites comparativement à celles de 
la piéride du chou ou de la fausse-arpenteuse du chou. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru10.pdf
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Stratégie d’intervention 
 
Inspectez bien les plants afin de déceler la présence des larves de la fausse-teigne des crucifères. 
 
Le nombre de plants examinés pour déterminer les seuils d’intervention varie, mais en Ontario, par exemple, 
on suggère l’inspection de 25 plants par champ (5 sites de 5 plants/site répartis dans le champ). Les seuils 
d’intervention varient de 5 à 30 % de plants porteurs de toutes chenilles défoliatrices confondues (fausse-
teigne des crucifères, piéride du chou et fausse-arpenteuse du chou) selon la culture et le stade de 
développement des plants. Plusieurs insecticides sont homologués afin de réprimer la fausse-teigne des 
crucifères. Consultez votre conseiller horticole dans le choix d’un seuil d’intervention et dans le choix d’un 
insecticide approprié. 
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 
On rapporte la présence de thrips, de punaises ternes, de pucerons et de cicadelles dans des champs de 
chou nappa.  Aucune intervention n’était justifiée lors du dépistage de ces insectes au cours de la dernière 
semaine dans ces champs. La situation reste à surveiller dans le cas de la présence des pucerons dans 
cette culture. 
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