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EN BREF : 
− État de la situation : conséquences des conditions climatiques antérieures. 
− Mouche du chou : ponte importante et présence de quelques larves. 
− Chenilles défoliatrices : piéride du chou et fausse-teigne des crucifères présentes dans la plupart

des régions. 
− Thrips : début des observations dans les Basses-Laurentides. 
− Autres ravageurs : altises, vers gris et punaises ternes. 
− Liste des collaborateurs. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Après quelques semaines d’observation, il est maintenant possible de faire état des répercussions des gels 
des 12 et 13 mai dernier. Dans certains cas, le gel a été si important qu’une grande proportion des plants de 
crucifères sont morts ou ont été fortement endommagés. Les champs ont dû être détruits. Dans d’autres cas, 
on note la présence de plants borgnes, l’apparition de têtes multiples ou d’inflorescences prématurées. Les 
pertes entraînées par ces gels sont donc variables selon les secteurs, les cultures, leur stade de 
développement et l’irrigation par aspersion ou non des cultures durant les périodes de gel. 
 
Certains collaborateurs mentionnent que les chaleurs intenses de la semaine dernière ont causé des brûlures 
sur de jeunes plants de crucifères venant d’être implantés et n’ayant pas été irrigués. Rappelez-vous qu’il est 
important d’irriguer les transplants nouvellement mis en terre et les jeunes plantules lorsque les conditions 
climatiques l’exigent. Ceci permettra de palier au fait que leur système racinaire n’est pas encore très 
développé et limitera les stress et les pertes.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou a été très importante durant la dernière semaine dans la plupart des régions. 
Heureusement, le temps chaud, sec et venteux de la semaine passée a entraîné le dessèchement des œufs 
à la surface du sol de certains champs. Par contre, les œufs pondus plus profondément dans des sols ayant 
un bon taux d’humidité avaient de meilleures chances de survie. Malgré les interventions phytosanitaires pour 
réprimer les larves de la mouche du chou, on a observé leur présence à quelques endroits. Ces larves, même 
en faible nombre, ont causé le flétrissement des jeunes plants infestés en s’alimentant et en creusant des 
galeries dans leurs racines. Des pertes sont donc à prévoir. Pour éviter une telle situation, il est primordial de 
bien dépister les champs de crucifères deux fois par semaine à la recherche d’œufs de mouche du chou. Si le 
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nombre de plants porteurs d'œufs, la culture et le stade de la culture le justifient, il est important de suivre les 
recommandations de pulvérisation des insecticides homologués contre la mouche du chou. Ces pesticides 
sont plus efficaces lorsqu’ils sont appliqués en bandes d’environ 20 cm de largeur sur les rangs et avec un 
volume d’eau élevé. Vous trouverez toutes les informations quant à la bonne utilisation de ces produits en 
consultant les étiquettes. Assurez-vous de bien protéger vos crucifères et en particulier, celles à racines 
tubéreuses qui sont vulnérables aux attaques de larves de la mouche du chou tout au long de leur 
développement. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Des œufs de la piéride du chou ont été dépistés à plusieurs endroits et des larves de ce ravageur ont été 
observées dans des champs de crucifères de la Montérégie. Les conditions climatiques actuelles étant 
propices à leur développement, on devrait commencer à voir prochainement des chenilles de piéride du chou 
dans les autres régions. 
 
Des adultes et des larves de fausse-teigne ont également été observés au cours de la dernière semaine dans 
la plupart des secteurs. Des interventions phytosanitaires contre la fausse-teigne des crucifères ont été 
nécessaires dans certains champs de la Montérégie et des Basses-Laurentides. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Observez bien vos crucifères afin de repérer les jeunes chenilles. Elles auront tendance à se réfugier dans le 
cœur de vos plants. Souvenez-vous que les traitements insecticides sont plus efficaces lorsque les larves de 
lépidoptères sont petites.  
 
Afin de faire un bon dépistage de vos champs, vous devez connaître et pouvoir identifier les principales 
chenilles défoliatrices des crucifères soient la piéride du chou, la fausse-teigne des crucifères et la fausse-
arpenteuse du chou. Pour ce faire, vous pouvez consulter les sites Web suivants présentant des 
photographies des différents stades de ces insectes : 
 
− Piéride du chou : 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiPduCH.html
 

− Fausse-teigne des crucifères : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiFTdesC.html 

 
− Fausse-arpenteuse du chou : 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiFAduCH.html 
 
Selon la culture et le stade de développement des plants, les seuils d’intervention varient de 5 à 30 %  
de plants porteurs de chenilles défoliatrices toutes confondues (fausse-teigne des crucifères, piéride du  
chou et fausse-arpenteuse du chou). Le Manuel de l’Observateur - Ravageurs et maladies des crucifères  
du RAP vous donne plus de détails sur la biologie de ces ravageurs et les seuils d’intervention. N’hésitez  
pas à consulter votre conseiller ou conseillère horticole pour plus de précision sur le seuil d’intervention  
à utiliser selon votre situation et sur les pesticides recommandés. La liste des insecticides homologués  
contre ces ravageurs est disponible dans le bulletin d’information No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf) du 6 mai 2005. Consultez les étiquettes pour 
connaître toutes les informations sur les doses, les stades d’application, les conditions de succès, les 
mesures de sécurité pour les applicateurs, etc. 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiPduCH.html
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiFTdesC.html
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiFAduCH.html
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
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THRIPS 

 
 
Les premiers thrips ont été vus sur de jeunes choux dans les Basses-Laurentides. Les récoltes de foin étant 
commencées à certains endroits, les thrips cherchent d’autres cultures attirantes pour compléter leur cycle 
vital. 
 
 
Description et dégâts 
 
Les thrips sont de petits insectes de 0,8 à 1,2 mm de longueur qui se déplacent rapidement. Selon leur stade 
de développement, ils sont de couleur jaune pâle ou brune.  
 
Comme plusieurs autres ravageurs, les thrips sont dépendants des conditions météorologiques : les fortes 
pluies peuvent les décimer, le temps chaud et sec est propice à leur développement rapide et le vent est leur 
principal moyen de dispersion. 
 
Ce sont des insectes suceurs-broyeurs qui endommagent les tissus des plantes avec leurs pièces buccales. 
Le chou, par exemple, réagit aux attaques des thrips en formant des cicatrices qui provoquent de petites 
excroissances gris-brun à la surface des feuilles et qui leur donnent un aspect rugueux.  
 
 
Stratégie d'intervention 
 
Surveillez la présence des thrips dans vos champs de choux en les dépistant deux fois par semaine. Portez 
une attention particulière aux plants situés en bordure des champs. Comme les thrips peuvent facilement se 
cacher entre les feuilles de chou, il est important de bien examiner les plants sélectionnés au hasard lors du 
dépistage. Une fois les thrips logés entre les feuilles des pommes de choux, il est difficile de les atteindre. Les 
traitements deviennent donc peu efficaces et inutiles. C’est pourquoi il est primordial d’intervenir contre les 
thrips avant la formation des pommes de choux. 
 
Il existe peu de seuils d'intervention pour ce ravageur. L’Université Cornell de l’État de New York suggère 
d’intervenir lorsque 20 % des plants de choux dépistés sont porteurs de thrips. Pour chaque champ, le 
dépistage doit être fait sur 20 plants (10 sites de 2 plants) pour une superficie de 2 hectares et moins ou sur 
40 plants (10 sites de 4 plants) si la superficie se situe entre 2 et 10 hectares. Pour chaque 2 hectares 
supplémentaires, 4 plants additionnels sont examinés par site. Puisque les cultivars de chou n’ont pas tous le 
même niveau de susceptibilité aux thrips, le dépistage devrait être fait séparément pour chaque cultivar. 
 
Pour en connaître davantage sur la description de ce ravageur, sa biologie, les dommages qu’il cause ainsi 
que sur son dépistage et les méthodes de contrôle, nous vous invitons à consulter le bulletin d’information 
permanent No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf) du 9 juin 2005 ainsi que le 
site Web suivant : http://www.nysaes.cornell.edu/ent/factsheets/pests/ot.html. 
 
De plus, la liste d'insecticides homologués pour réprimer les thrips est présentée dans le bulletin d’information 
No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf) du 6 mai 2005. 
 
 

AUTRES RAVAGEURS 
 
 
Altises 
 
Les altises sont plus ou moins actives selon les sites dépistés. Le temps chaud et sec a favorisé 
l’augmentation des populations d’altises au cours des derniers jours à certains endroits. Par contre, on

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf
http://www.nysaes.cornell.edu/ent/factsheets/pests/ot.html
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
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remarque que les altises ont tendance à se cacher dans les fissures du sol des champs exposés aux vents. 
Le seuil d’intervention d’une altise par plant a été atteint dans quelques champs de jeunes crucifères et de 
choux chinois au stade plus avancé. Des traitements phytosanitaires ont donc été nécessaires afin de bien 
les protéger. Les altises peuvent causer d’importants dommages sur les plants de crucifères de moins de 6 
feuilles et peuvent nuire à la commercialisation des crucifères vendues avec leurs feuilles et dont la surface 
cireuse est plus mince. Surveillez leur présence dans vos champs et intervenez au besoin. 
 
 
Vers gris 
 
On constate quelques dégâts localisés de vers gris. Dans la plupart des cas, les traitements contre ces 
insectes ne sont pas justifiés. Toutefois, continuez de surveiller vos champs! Les vers gris apprécient 
particulièrement les transplants et les jeunes plantules. De plus, les conditions climatiques actuelles favorisent 
ce ravageur. Vous trouverez plus de renseignements sur les vers gris et les stratégies de lutte dans 
l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg05.pdf) du 3 juin 2005 des 
Légumes – Général. 
 
 
Punaises ternes 
 
Les premières punaises ternes ont été dépistées dans des champs de choux chinois de la région de 
Lanaudière. Pour l’instant, elles n’ont pas causé de dommages. Par contre, il faudra garder l’œil ouvert, 
surtout si les conditions climatiques propices à leur développement perdurent. 
 
La punaise terne adulte mesure entre 5 et 6 mm de longueur. Elle est d’une couleur qui va du jaune luisant  
au brun-noir et a un dessin triangulaire caractéristique sur le dos. La nymphe, quant à elle, est de couleur 
verte et ressemble au puceron. Par contre, elle est plus active que ce dernier et ne possède pas de 
cornicules. Des photographies des stades nymphe et adulte de la punaise terne sont disponibles aux sites 
suivants : http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/Fraise/Album23.html et 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/Fraise/Album17.html. 
 
La punaise terne s’attaque à la partie commercialisable (inflorescence) des brocolis et des choux-fleurs. Ceci 
peut entraîner l’apparition de stries brunes superficielles sur la pomme des choux-fleurs ou de la granulée 
brune chez le brocoli. Lorsque les crucifères sont au stade du développement végétatif, les piqûres de la 
punaise terne se concentrent surtout sur la nervure principale ou sur les jeunes pousses qui se développent 
au cœur des plants. Les zones touchées prennent alors une coloration ocre. Les dégâts causés par la 
punaise terne ouvrent aussi la porte aux bactéries responsables de la pourriture molle et rendent ainsi les 
crucifères, telles les choux chinois, impropres à la vente. 
 
Il n’y a pas de seuil d’intervention officiel utilisé au Québec pour la punaise terne. Par contre, en Ontario, on 
mentionne que les seuils adoptés pour le céleri se sont avérés fiables pour prendre des décisions concernant 
les moyens de lutte à prendre pour protéger les choux chinois. Les seuils d’intervention sont de 0,2 punaise 
terne par plant du repiquage du céleri jusqu’à trois semaines avant sa récolte et de 0,1 punaise terne par plant 
pendant les trois semaines précédant la récolte du céleri. Pour les autres crucifères, on suggère de bien 
surveiller les populations de punaises ternes afin de mieux évaluer la pertinence de faire un traitement 
phytosanitaire. 
 
Un seul insecticide, le SEVIN XLR PLUS, est homologué pour lutter contre les punaises ternes dans les 
brocolis, choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles et choux chinois. Suivez les indications sur l’étiquette de ce 
produit pour connaître les détails concernant les doses, les délais avant la récolte, etc. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/Fraise/Album23.html
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/Fraise/Album17.html
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LISTE DES COLLABORATRICES ET DES COLLABORATEURS 

 
 
Encore cette année, le réseau crucifères peut compter sur la précieuse collaboration d’intervenants et 
d’intervenantes du secteur maraîcher afin de vous donner l’information nécessaire pour bien protéger vos 
cultures. 
 
Voici la liste de nos experts:  

Collaborateurs 
et collaboratrices 
 

Organismes 

Nadjet Ahriz, agr. Agro-Protection des Laurentides inc. 
Daniel Bergeron, agr. MAPAQ, Direction régionale Capitale-Nationale, Québec 
Danielle Bernier, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Josée Bonneville, agr. Dura-Club 
Lucie Caron, agr. MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 
Isabelle Couture, agr. MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Hyacinthe 
François Demers, agr. Les Productions Écolo-Max 
Djamel Esselami, agr. PRISME 
Pierrot Ferland, agr. MAPAQ, Direction régionale de la Mauricie, Louiseville 
Mario Fréchette, tech. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Myriam Gagnon, agr. Dura-Club 
Marie Garon, biologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Gérard Gilbert, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Denis Giroux, agr. Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
Dominique Hamel, biologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Michel Lacroix, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Mario Leblanc, agr. MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Rémi 
Alain Magnan Agro-Production Lanaudière inc. 
Éliane Martel, agr. Agro-Production Lanaudière inc. 
Julie Pichette Agro-Production Lanaudière inc. 
Françoise Rodrigue, agr. Groupe d’encadrement technique en horticulture Saguenay–Lac-Saint-Jean
Danielle Roy, agr. MAPAQ, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière 
Michèle Roy, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Sainte-Foy 
Patrice Thibault, agr. Réseau de lutte intégrée Orléans 
Caroline Turcotte, agr. MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Québec 
Christine Villeneuve, agr. MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Rémi 
Larbi Zerouala, agr. MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 
 
Nous tenons aussi à souligner la participation des productrices, des producteurs et du personnel étudiant qui 
informent et aident les collaborateurs et les collaboratrices au cours de l'été. Merci à tous pour votre 
implication! 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Mélissa Gagnon, agronome 

Avertisseure crucifères 
Agro-Production Lanaudière inc. 

741-A, rue Principale, St-Liguori (Québec)  J0K 2X0 
Téléphone : (450) 756-8183 - Télécopieur : (450) 756-0874 

Courriel : apl@pandore.qc.ca
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