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EN BREF : 

 État de la situation : étranglement par le vent de crucifères dans la région de la Capitale-Nationale 
et baisse de l’activité de plusieurs insectes dans la dernière semaine. 

 Chenilles défoliatrices : premières observations de la fausse-arpenteuse du chou. 
 Nouvelles homologations : GOAL 2XL et RANMAN 400 SC. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Au cours des derniers jours, il est tombé des quantités plus ou moins appréciables de pluie dans les 
différentes régions productrices de crucifères. Dans les baissières et dans les endroits où les sols se 
drainent moins bien, des accumulations d’eau peuvent encore être présentes. Si les racines restent trop 
longtemps dans l’eau, des plants de crucifères pourraient mourir par asphyxie. 
 
Dans la région de la Capitale-Nationale, le vent a entraîné l’étranglement au collet de plants de crucifères 
dans certains champs. Les dommages ne sont toutefois pas trop importants. 
 
Les conditions climatiques moins clémentes des derniers jours ont nui à l’activité des ravageurs des 
crucifères. Conséquemment, on a observé une baisse de ponte de la mouche du chou dans la plupart des 
secteurs. Cependant, à certains endroits, des traitements sont recommandés pour bien protéger les 
crucifères (entre autres, celles à racine tubéreuse) afin de prévenir les dégâts qui pourraient être 
occasionnés par les asticots de la mouche du chou qui émergeront des œufs encore observés. 
 
Les altises, les chenilles défoliatrices et les vers gris ont également été beaucoup moins actifs. 
 
Enfin, les captures de la cécidomyie du chou-fleur ont diminué dans la dernière semaine et nos 
collaborateurs ne nous rapportent pas encore de dommages faits par cet insecte.  
 
Cette accalmie ne durera pas bien longtemps si le soleil et la chaleur sont de retour. Vous devez donc 
continuer de dépister régulièrement vos champs de crucifères. 
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CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Même si les chenilles défoliatrices ont été moins actives cette semaine, cela n’a pas empêché la fausse-
arpenteuse du chou de se pointer le nez! En effet, des collaborateurs des Basses-Laurentides et de la 
Montérégie-Ouest nous ont mentionné avoir dépisté des œufs ainsi que des larves de ce type de lépidoptère. 
 
 
Description 
 
La fausse-arpenteuse du chou adulte est une noctuelle dont l’envergure des ailes est d’environ 38 mm. Ce 
papillon est de couleur brun grisâtre et marbrée et ses ailes antérieures portent chacune une tache 
argentée.  
 
Les femelles pondent leurs œufs ronds et blancs, un à un ou en groupe de deux ou trois, près des bords de 
la face inférieure des feuilles de crucifères. 
 
Les larves éclosent habituellement de trois à quatre jours après la ponte. Elles sont vert pâle et ornées de 
trois paires de lignes blanches ondulées sur le dos et d’une ligne latérale jaune pâle ou blanche. La larve de 
premier stade de la fausse-arpenteuse du chou a la tête et une partie du thorax noires. À maturité, les 
larves mesurent de 35 à 40 mm de longueur. Ce qui caractérise cette chenille, c’est qu’elle soulève le 
milieu de son corps et s’arque lorsqu’elle est dérangée ou au repos.  
 
 

 
Fausse-arpenteuse du chou 

 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Lorsque les conditions climatiques sont propices au développement rapide des insectes, le dépistage régulier 
des chenilles défoliatrices dans vos champs de crucifères s’impose pour traiter dès que les seuils 
d’intervention sont atteints. Pour améliorer vos chances de succès dans le contrôle des larves, il est 
préférable d’intervenir lorsque les chenilles sont petites. Faites appel à votre conseiller horticole pour faire le 
choix de l’insecticide le plus adapté à votre situation et respectez les directives mentionnées sur les étiquettes 
des produits. 
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NOUVELLES HOMOLOGATIONS 
 
 
GOAL 2XL 
 
Matière active : oxyfluorfène. 
 
Extension d’homologation pour les cultures de brocoli, chou et chou-fleur. 
 
Mauvaises herbes visées : suppression en prélevée d’amarante à racine rouge et de pourpier potager et 
répression de la renouée persicaire et de la morelle noire de l'Est. 
 
Dose: 1,13 à 2,0 l/ha appliqué en prélevée. 
 
Autres informations pertinentes : l’application doit être effectuée après avoir terminé la préparation du sol, 
mais avant de transplanter le brocoli, le chou ou les plantes de chou-fleur. Ne pas déranger la surface 
traitée du sol après la transplantation pour obtenir la meilleure efficacité possible du GOAL 2XL sur les 
mauvaises herbes à feuilles larges annuelles sensibles durant la période de suppression souhaitée.  
 
L’application de GOAL 2XL effectuée avant la transplantation du brocoli, du chou et du chou-fleur peut 
affecter temporairement les cultures (feuilles bombées ou enroulées). La réaction des cultures peut être 
accrue si leurs feuilles sont en contact direct avec le sol traité. Les cultures dépassent rapidement cette 
condition pour se développer normalement par la suite. Une réaction encore plus importante des cultures 
peut survenir si les plants transplantés sont soumis à du stress causé par la température, la maladie, le 
fertilisant, les nématodes, les insectes, les pesticides ou les conditions d’entreposage. 
 
Utiliser la dose du produit la plus basse pour la suppression en prélevée des mauvaises herbes sur les sols 
à texture grossière contenant moins de 1 % de matière organique et la dose la plus élevée pour la 
suppression en prélevée des mauvaises herbes sur les sols à texture moyenne ou fine ou les sols 
contenant plus de 1 % de matière organique. L’application sur de la terre noire (à haute teneur en matière 
organique) peut entraîner une suppression ou une répression partielle des mauvaises herbes indiquées. 
Appliquer au moins 200 litres d’eau par hectare au moyen d’un pulvérisateur terrestre conventionnel. 
N’effectuer qu’une application terrestre par année. 
 
Le délai d’attente avant récolte est de 60 jours et le délai de réentrée au champ est de 12 heures. 
 
La recherche révèle que de graves dommages aux cultures peuvent survenir si on applique le GOAL 2XL 
dans un champ ayant été traité avec un herbicide à base d’acétanilide tel que le DUAL II MAGNUM® au 
cours de la saison de croissance. Par conséquent, l’application de GOAL 2XL n’est pas recommandée. 
 
Ne pas appliquer le GOAL 2XL en prélevée sur des semis de brocoli, de chou ou de chou-fleur. Ne pas 
appliquer le GOAL 2XL en posttransplantation ou en postlevée (sur le feuillage) sur du brocoli, du chou ou 
du chou-fleur. 
 
Pour obtenir l’étiquette complète du GOAL 2XL, vous pouvez consulter le lien suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Agroforesterie/documents/Goal%202XL%20Herbicide%20Emulsifiable%20Conc
entrate.F.LABEL.pdf. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Agroforesterie/documents/Goal%202XL%20Herbicide%20Emulsifiable%20Concentrate.F.LABEL.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Agroforesterie/documents/Goal%202XL%20Herbicide%20Emulsifiable%20Concentrate.F.LABEL.pdf
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RANMAN 400 SC 
 
Matière active : cyazofamide. 
 
Extension d’homologation pour les Brassicas. 
 
Maladies visées : fonte des semis pythienne et dépérissement des racines (Pythium spp.). 
 
Dose : 30 ml par 100 litres d’eau. 
 
Autres informations pertinentes pour les Brassicas : faire une seule application afin de bien mouiller le milieu 
de culture immédiatement après l’ensemencement. N’utiliser aucun surfactant lors de l’arrosage. Ne pas 
appliquer la solution dans les 60 jours précédant le début de la récolte des Brassicas et respecter un délai 
de réentrée au champ de 12 heures. 
 
Obtenez tous les détails sur l’utilisation de ce fongicide en consultant son étiquette à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Ranman%20400SC.GH%20vegetable%20transpla
nts%20for%20field%20production.F.pdf.  
 
 
 

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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