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EN BREF : 
− État de la situation. 
− Mouche du chou : la ponte diminue dans la plupart des régions. 
− Chenilles défoliatrices : des traitements sont en cours. 
− Altises et vers gris : protégez bien vos jeunes plants. 
− Cécidomyie du chou-fleur : état de la situation. 
− Surveillez l’édition de juin du journal Primeurs. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Le développement des crucifères se fait normalement. La pommaison des choux d’été et la formation de 
l’inflorescence des brocolis de primeurs sont amorcées. La récolte des premiers brocolis est prévue pour la 
semaine prochaine dans certaines régions. 
 
Pour l’instant, le niveau d’humidité du sol est bon dans la plupart des cas. Par contre, s’il ne pleut pas dans 
les prochains jours, quelques champs auront besoin d’être irrigués. En assurant un apport d’eau constant 
aux plants de crucifères, on limite les désordres physiologiques liés aux poussées de croissance telle la 
brûlure de pointe. Les symptômes de ce problème sont le brunissement de la marge des jeunes feuilles 
causé par une carence en calcium, suivi du dessèchement de leurs pointes et leurs bordures. La diffusion 
du calcium, qui est normalement lente dans les végétaux, est ralentie par le manque d’eau. De plus, la 
brûlure de la pointe survient généralement à la formation de la pomme des crucifères, alors que les besoins 
en eau sont importants. Comme les cultures les plus hâtives sont actuellement à ce stade de 
développement, nous vous conseillons d’irriguer vos champs lorsque nécessaire et de les visiter de une à 
deux fois par semaine afin de pouvoir intervenir rapidement s’il y a apparition des premiers symptômes de 
la brûlure de pointe. 
 
Quelques cas de fonte de semis et de tiges noires ont été rapportés dans différentes régions. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou semble diminuer dans la plupart des régions. Par contre, au Saguenay – 
Lac-Saint-Jean, on mentionne qu’on a atteint le pic de ponte au début de la semaine. Des larves sont 
observées en petites quantités dans quelques champs de crucifères. Continuez le dépistage des jeunes 
plants de crucifères et des crucifères à racines tubéreuses et intervenez au besoin. 
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CHENILLES DÉFOLIATRICES 

 
 
De faibles populations de larves de piéride du chou et des populations plus importantes de fausses-teignes 
des crucifères sont observées en ce moment. À quelques endroits, des larves de fausses-teignes des 
crucifères s’attaquent aux plus jeunes feuilles des transplants. Des traitements sont donc en cours pour les 
réprimer. Surveillez bien la présence des chenilles défoliatrices dans vos champs et intervenez au besoin 
lorsque les seuils d’intervention sont atteints. Le bulletin d’information crucifères No 01 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b01cru04.pdf) du 16 juin 2004 dresse la liste des insecticides 
homologués contre les chenilles défoliatrices des crucifères. 
 
 

ALTISES ET VERS GRIS 
 
 
Les altises sont présentes dans les champs en nombre assez important. Elles font davantage de dommages 
lorsqu’il fait chaud et qu’il ne vente pas. Le jour, vous pourrez les voir sauter si vous les dérangez. 
 
Les vers gris sont aussi très actifs dans certaines régions. Des traitements, parfois localisés, sont en cours 
afin de les réprimer. Les vers gris se nourrissent la nuit. Ils grignotent les feuilles ou sectionnent les plantules 
au niveau du sol. Le jour, les vers gris se cachent habituellement près des plants, à moins de 2 ou 3 cm de la 
surface du sol. 
 
Ces deux ravageurs peuvent faire du tort aux jeunes plants. Il est donc important de bien dépister et protéger 
vos crucifères qui ont été transplantées dernièrement.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Au cours de la dernière semaine, les captures d’adultes de cécidomyie du chou-fleur ont été à la hausse en 
Ontario et des traitements avec un insecticide systémique homologué sont recommandés en ce moment 
dans cette province dans les secteurs infestés. 
 
Au Québec, pour une première année d’expérimentation avec ce nouvel insecte, nous avons à valider 
l’efficacité de pièges pour le dépistage, à développer l’expertise québécoise dans l’identification de la 
cécidomyie du chou-fleur et à mieux connaître la période d’activité de ce ravageur. Pour ces raisons, nous 
devons nous en remettre pour le moment aux données de l’Ontario où l’insecte est présent depuis quelques 
années. Les traitements préventifs sont donc de mise en ce moment en zone infestée comme c’est le cas 
pour l’Île de Laval. Deux insecticides peuvent être utilisés pour réprimer la cécidomyie du chou-fleur en 
plein champ : le MATADOR 120EC (action par contact sur les adultes) et ASSAIL 70 WP (répression des 
larves et activités systémique et translaminaire dans la plante). L’insecticide ASSAIL 70 WP détient une 
homologation temporaire jusqu’au 31 décembre 2004 pour la répression de la cécidomyie du chou-fleur 
(cécidomyie suédoise sur l’étiquette). Vérifiez sur les étiquettes de chacun de ces insecticides la liste des 
crucifères où les applications sont permises ainsi que les doses et les délais avant la récolte ou dans le 
bulletin d’information crucifères No 01 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b01cru04.pdf) du 
16 juin 2004. Tous les renseignements pertinents lors de l’utilisation de ces insecticides sont disponibles 
sur les étiquettes. Plus de détails sur la stratégie d’intervention au niveau de l’utilisation de ces insecticides 
vous sont présentés dans l’avertissement No 02 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cru04.pdf) 
du 21 mai 2004. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b01cru04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b01cru04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b01cru04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b01cru04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cru04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cru04.pdf
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ÉDITION DE JUIN DU PRIMEURS 

 
 
Nous tenons à vous informer que les producteurs maraîchers et de petits fruits du Québec recevront, avec 
l’édition de juin du journal Primeurs de la Fédération des producteurs maraîchers du Québec (FPMQ), une 
copie des fiches produites par la CSST concernant les délais de réentrée au champ des pesticides 
homologués dans leurs cultures. Le respect de ces délais est un moyen de prévention efficace pour réduire 
les risques d’exposition cutanée aux pesticides des travailleurs. 
 
 
Le prochain événement du CRAAQ est la « Tournée phytoprotection 2004 » qui se tiendra le mercredi 
7 juillet et le jeudi 8 juillet dans la région de Québec. Pour en savoir plus sur les parcelles visitées, le 
coupon d'inscription et les indications pour les trajets, cliquez sur l'adresse Internet suivante : 
http://pub.craaq.qc.ca/phyto/phyto.html. 
 
SVP, veuillez vous préinscrire avant le mardi 29 juin afin de bénéficier du prix de préinscription. 
 
Pour plus d'information, contactez le service à la clientèle du CRAAQ :  
client@craaq.qc.ca 
(418) 523-5411 ou sans frais le 1-888-535-2537 
 
Espérant vous y voir en grand nombre! 
L'équipe du CRAAQ 
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