
 

Crucifères 
Avertissement No 05 – 05 juin 2014 

 

 

   

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 État de la situation : température clémente; bulletin sur les insecticides et fongicides homologués 
dans les crucifères maintenant disponible.  

 Mouche du chou : ponte variable selon les endroits, traitements efficaces en général.  

 Altises : présence plus faible dans certains secteurs, traitements en cours ailleurs. 

 Chenilles défoliatrices : fausse-teigne et piéride du chou, présences d’adultes, d’œufs et de 
quelques larves. 

 Cécidomyie du chou-fleur : les captures débutent ou se poursuivent. 

 
 

ÉTAT DE LA SITATION 
 
 
Les températures se réchauffent tranquillement et nous avons eu droit à quelques belles journées 
ensoleillées. Certains endroits ont reçu beaucoup de précipitations tandis qu’à d’autres, le manque de pluie 
se faisait sentir et des champs ont dû être irrigués. En général, les conditions météorologiques ont été 
favorables dans plusieurs régions pour les travaux au champ (ex. : sarclage, plantation, application de 
produits phytosanitaires et de fertilisants). 
 
Le bulletin d’information No 02 du 3 juin sur les insecticides et fongicides homologués dans les cultures de 
crucifères en 2014 est maintenant disponible sur le site d’Agri-Réseau.  

 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 

La présence d’œufs de la mouche du chou continue d’être préoccupante à certains endroits. Dans les 
régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, et du Saguenay−Lac-Saint-Jean, la ponte 
est d’ailleurs en augmentation et des traitements ont été faits ou sont prévus. Dans les champs où des 
traitements avaient déjà été effectués, on nous rapporte qu’en général, ils ont été efficaces. Par contre, 
certaines interventions ont moins bien réussi puisque les premières larves de la mouche du chou ont été 
observées dans certains champs situés dans des régions à proximité de Montréal. 
 
 

ALTISES 
 
 
La présence d’altises a diminué comparativement à la semaine passée, particulièrement dans les régions 
où des traitements ont été effectués et qui ont réussi à bien les contrôler. Par contre, dans certains champs 
de la Chaudière-Appalaches, un deuxième traitement a été nécessaire. Dans les champs de crucifères où 
le seuil d’intervention (1 altise par plant, sur 25 plants dépistés par champ, jusqu’au stade de 6 feuilles de la 
plante) n’avait pas encore atteint et qui l’ont atteint au cours des derniers jours, un traitement a dû être 
effectué. Lorsque de nouveaux transplants sont mis en terre, ils sont plus vulnérables aux attaques 
d’altises; il faut donc demeurer vigilant et intervenir lorsque des traitements sont justifiés. 
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FAUSSE-TEIGNE DES CRUCIFÈRES 
 
 

Les adultes de la fausse-teigne des crucifères (Plutella xylostella (L.)) ont été observés dans les régions 
des Basses-Laurentides, de Laval et de la Capitale-Nationale. À certains endroits, on rapporte la présence 
de jeunes larves qu’on retrouve souvent dans le cœur des plants. Des interventions sont donc justifiées 
dans quelques cas. 
 

Description et dommages 
 
L’adulte de la fausse-teigne des crucifères est un papillon nocturne d’environ 15 mm de longueur et de 
couleur brun-gris. Lorsque ses ailes sont au repos, on peut apercevoir trois taches en forme de losange de 
couleur blanc argenté. Plusieurs générations par année sont possibles, soit de deux à six, mais 
généralement au Québec, on peut voir deux à quatre générations par année.  
 
Plutella xylostella (L.) n’est pas en mesure d’hiverner au Québec; elle migre des régions du Sud au 
printemps, au gré des vents. Son arrivée au Québec peut se faire avant les plantations de crucifères. La 
femelle pondra alors ses œufs sur des crucifères à l’état sauvage situées à proximité des crucifères 
cultivées. 
 
On peut retrouver les œufs à plusieurs endroits sur les plants. Ils sont minuscules et difficilement visibles à 
l’œil nu. La femelle peut pondre en moyenne 160 œufs au cours de sa vie qui dure environ deux semaines. 
Les œufs éclosent de quatre à huit jours après la ponte. Le temps que met l’œuf pour se rendre au stade 
adulte varie de 25 à 30 jours. Ce qui différencie les larves de la fausse-teigne des crucifères de celles de la 
piéride du chou ou de la fausse-arpenteuse du chou est qu’elles sont de plus petite taille (environ 12 mm à 
maturité). De plus, lorsqu’elles sont dérangées, les larves de la fausse-teigne des crucifères se tortillent et 
se laissent tomber au sol en se suspendant à un fil de soie. Ces larves sont vertes ou vert jaunâtre. 
Lorsqu’elles sont très jeunes, les larves ont une petite tête foncée qui devient verdâtre avec le temps. Les 
larves passent par 4 stades larvaires (environ 15 jours) pour ensuite entamer la formation d’un cocon 
directement sur la plante hôte. Les adultes émergeront environ une semaine après la formation du cocon.  
 

  

Larves de la fausse-teigne des crucifères 
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Papillon adulte de la fausse-teigne des crucifères 
 

 

Chrysalide de la fausse-teigne des crucifères 
Crédits photographiques : Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection – MAPAQ (http://www.iriisphytoprotection.qc.ca) 
 
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
On a noté la présence de papillons et d’œufs de la piéride du chou (Pieris rapae) dans plusieurs régions. 
De plus, les premières larves ont été dépistées dans des champs de crucifères des Basses-Laurentides. 
 
 

Description et dommages 
 
Les papillons de la piéride du chou ont une envergure de 40 à 45 mm. Le dessus de leurs ailes est blanc. 
Chez le mâle, on retrouve une tache noire sur le dessus des ailes antérieures tandis qu’il y a deux taches 
noires chez la femelle. De plus, on retrouve une tache sur le bord costal de l’aile postérieure et le dessous 
des ailes est jaune pâle autant chez le mâle que la femelle. La piéride hiberne au stade de chrysalide dans 
nos sols et émerge à partir de la mi-mai. Plus tard dans la saison, du mois de mai au début du mois d’août, 
des adultes arrivent par vols migratoires en provenance des régions du Sud. Au Québec, il y a 
généralement 3 générations de piérides qui se chevauchent, la première étant moins importante vu qu’elle 
provient surtout des chrysalides qui hibernent dans nos sols et dont le taux de survie est faible.  
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La ponte de la première génération se fait surtout dans les deux semaines suivant l’apparition des 
papillons. Les femelles pondent les œufs principalement sur la face inférieure des feuilles des plants hôtes, 
mais on peut aussi en retrouver sur la face supérieure des feuilles. Ils sont visibles à l’œil nu malgré leur 
petite taille d’environ 1 mm de longueur et sont en forme de balle de fusil. Ils sont blanc crème et lorsqu’ils 
se rapprochent de l’éclosion, leur couleur change au jaunâtre ou orangé. La femelle peut pondre de 200 à 
300 œufs. On estime qu’entre 10 et 20 % seulement des œufs survivent jusqu’au stade adulte. Par contre, 
le nombre d’œufs pondus par femelle est suffisamment élevé pour maintenir une population importante. Les 
larves naissent 4 à 8 jours après la ponte. Elles sont très petites et oranges à la naissance. Elles 
deviennent vertes rapidement et elles sont velues avec une fine bande jaune orangé sur le milieu du dos et 
deux bandes latérales plus pâles et discontinues. Le cycle larvaire comprend 5 stades et les larves se 
transforment en pupe, et puis en adulte sur une période de 2 à 3 semaines selon les températures. Les 
petites larves grignotent la face inférieure des feuilles et lorsqu’elles se développent, elles tendent à dévorer 
les marges des feuilles. De plus, elles laissent des déjections granulaires vert foncé (3 mm de long) près 
des perforations qu’elles font sur le plant.  
 
 
 

  

Adulte de la piéride du chou. Larves de la piéride du chou. 

 
 

 

Piéride du chou 
(Source des photos : 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru12.pdf) 
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Stratégie d’intervention (fausse-teigne des crucifères et piéride du chou) 
 
L’inspection de toutes les parties aériennes des plants de crucifères est importante, car les larves peuvent 
se loger facilement dans le cœur des jeunes plants. Les dommages qu’elles causent peuvent être 
importants, car elles s’attaquent directement aux pommes des choux et aux points végétatifs. 
 
Plus les chenilles sont petites, plus il est facile de les éliminer et plus les traitements insecticides sont 
efficaces. Le seuil d’intervention mentionné en Ontario et utilisé au Québec est de 5 à 30 % de plants 
porteurs de chenilles défoliatrices toutes confondues (fausse-teigne des crucifères, fausse-arpenteuse du 
chou et piéride du chou) sur une inspection de 25 plants (5 sites de 5 plants/site répartis dans le champ). 
Utilisez toujours un insecticide homologué contre les chenilles défoliatrices présentes dans vos champs. De 
plus, alternez les groupes de pesticides utilisés contre les chenilles afin de limiter les risques de 
développement de résistance. Votre conseiller horticole pourra vous aider à déterminer le seuil 
d’intervention et l’insecticide qui convient à la problématique de vos champs. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Depuis les premières captures de cécidomyies du chou-fleur dans les Basses-Laurentides et Lanaudière, 
on en a piégées dans les régions de la Montérégie-Ouest et de la Montérégie-Est. Il est donc important 
d’installer des pièges à phéromones spécifiques à cet insecte dès l’implantation de vos crucifères et 
d’intervenir rapidement lorsque nécessaire. Pour plus d’information sur les stratégies d’intervention et les 
insecticides homologués contre la cécidomyie du chou-fleur, veuillez consulter l’avertissement No 04 
du 29 mai 2014. 
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