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Mouche du chou : ponte variable selon les régions. 
Vers gris et altises : des interventions sont en cours dans certains champs.  
Chenilles défoliatrices : premiers avis de traitement contre la fausse-teigne des crucifères. 
Cécidomyie du chou-fleur : nouvelles captures. 
Thrips : début des foins. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
Cette semaine, la ponte de la mouche du chou semble stable ou en diminution dans les régions situées près 
de Montréal. Dans la région de Québec, la ponte est variable et au Saguenay – Lac-Saint-Jean, elle est 
toujours assez intense. 
 
Les traitements phytosanitaires se poursuivent dans les champs où les seuils d’intervention sont atteints. 
Certains collaborateurs ont observé des larves de la mouche du chou dans des champs où il avait été difficile 
de faire les traitements en raison des pluies et dans des champs où les interventions n’ont pu être faites de la 
façon indiquée sur l’étiquette des insecticides utilisés. Pour le moment, ces larves ne sont pas en assez grand 
nombre pour causer des pertes. 
 
Par contre, il est primordial de dépister les œufs de la mouche du chou deux fois par semaine dans vos 
cultures de crucifères sensibles aux attaques des larves. N’oubliez pas que les crucifères à racines 
tubéreuses nécessitent une protection contre ce ravageur tout au long de leur croissance, car des dégâts de 
larves de la mouche du chou peuvent empêcher leur vente. Consultez l’avertissement No 02 du 11 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf) pour avoir plus de détails quant à la biologie de 
l’insecte, les techniques de dépistage et la stratégie d’intervention ainsi que le bulletin d’information No 03 
du 16 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf) pour obtenir la liste des 
insecticides homologués contre la mouche du chou dans les crucifères.  
 
 

VERS GRIS ET ALTISES 
 
 
Le degré d’activité des vers gris et des altises varie beaucoup d’un secteur à l’autre. À certains endroits, ils 
sont pratiquement absents, tandis qu’à d’autres, les populations sont si importantes qu’elles justifient 
l’application d’insecticides. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf


  
 CRUCIFÈRES Avertissement No 06 – 2006, page 2 

 
En visitant vos champs tôt en début de journée, lorsque c’est nuageux et frais, vous trouverez plus 
facilement les vers gris et leurs dommages récemment faits. Cet insecte nocturne sort la nuit pour 
s’alimenter et, durant la journée, s’enfonce dans le sol à proximité des plantules affectées. Au Québec, il n’y 
a pas de seuil d’intervention officiel pour les vers gris. À titre informatif, en Ontario, on suggère d’intervenir, 
pour la majorité des jeunes plantules de légumes, lorsque 5 % des plants sont infestés. 
 
Quant aux altises, elles préfèrent un temps ensoleillé, chaud et sec. Vous aurez donc plus de chance de les 
voir par un bel après-midi. Le seuil d’intervention contre les altises est de 1 altise/plant jusqu’au stade de 
6 feuilles de la culture. Après le stade 6 feuilles, les dommages de l’altise ne nuisent généralement plus aux 
plants. Par contre, attention aux crucifères qui seront vendues avec leurs feuilles; les dommages d’altises 
pourraient les rendre invendables. 
 
Vous retrouverez plus d’information au sujet de ces insectes dans l’avertissement No 02 du 11 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru06.pdf). L’avertissement No 01 du 18 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf) du réseau Légumes - Général vous donne 
aussi des renseignements à propos des vers gris. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
La hausse des températures a favorisé le développement des chenilles défoliatrices. Les tout premiers avis 
de traitements contre les larves de la fausse-teigne des crucifères ont été donnés cette semaine en 
Montérégie. Ce ravageur a aussi été observé dans les régions des Basses-Laurentides, de la Mauricie et 
de Québec. De plus, il y a présence de la piéride du chou dans certains des secteurs dépistés. Mais, pour 
l’instant, les populations de piérides ne sont pas assez importantes pour justifier une intervention 
phytosanitaire. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Inspectez bien vos crucifères à la recherche des œufs et des larves des lépidoptères. Intervenez au besoin, 
selon la culture et le stade de développement des plants, dans les champs dont le nombre de plants porteurs 
de chenilles défoliatrices est suffisamment important et où les larves pourraient causer des dommages 
irrémédiables. Votre conseillère ou votre conseiller horticole pourra vous aider à déterminer le seuil 
d’intervention qui convient à votre situation et pourra vous conseiller quant au pesticide à utiliser.  
Sachez que les pyréthrinoïdes de synthèse sont habituellement plus efficaces lorsque les températures  
sont d’environ 20 °C. De plus, vous obtiendrez de meilleurs résultats si les traitements sont faits  
lorsque les chenilles sont petites. Utilisez les insecticides homologués contre ces ravageurs de la façon 
indiquée sur les étiquettes et alternez les familles d’insecticides afin de diminuer les risques de 
développement de la résistance. La liste des insecticides homologués pour lutter contre les chenilles 
défoliatrices dans les crucifères est disponible dans le bulletin d’information No 03 du 16 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf). 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Captures dans de nouveaux champs 
 
Les captures de cécidomyie du chou-fleur se poursuivent dans des pièges à phéromones. Des captures ont 
été faites dans des champs situés dans les MRC de Laval, de Thérèse-De Blainville et de Mirabel. Ces 
champs font partie du réseau d’observation du suivi de 40 champs répartis dans des MRC déjà 
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réglementées. Il est à noter que la cécidomyie du chou-fleur peut déjà être présente en ce moment dans 
d’autres champs sur le territoire québécois. Le dépistage de l’insecte, à l’aide de pièges à phéromones, 
permet de déceler la présence de ce ravageur au bon moment et d’intervenir avant que les larves 
n’endommagent les plants de crucifères. La vigilance s’impose particulièrement dans les zones déjà 
reconnues comme infestées. 
 
Dans les champs où la cécidomyie du chou-fleur est présente, il est temps de  
débuter les traitements insecticides. L’avertissement No 05 du 1er juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05cru06.pdf) vous donne les détails sur la stratégie 
d’intervention préconisée. 
 
Dans les champs où la cécidomyie du chou-fleur est présente et où le contrôle serait inadéquat, les larves 
et les dégâts devraient être visibles au cours des prochaines semaines. Le bulletin d’information No 04 du 
1er juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cru06.pdf) apporte de l’information sur ce 
ravageur et sur les dommages occasionnés aux plants de crucifères. 
 
 

THRIPS 
 
 
On ne rapporte pas encore la présence de thrips dans les champs de crucifères. Par contre, on a 
commencé à en voir dans des oignons. Comme la première coupe de foin est déjà débutée, ou le sera 
bientôt, et que les conditions climatiques sont propices au développement des thrips, il faut surveiller leur 
apparition dans les crucifères, et plus particulièrement, dans les choux qui sont sur le point de commencer 
leur pommaison. Référez-vous au bulletin d’information permanent No 01 du 9 juin 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf) pour en connaître davantage sur ce ravageur, 
les dommages qu’il cause, la façon de le dépister et la stratégie de contrôle.  
 
 
 
Texte sur la cécidomyie du chou-fleur rédigé par une collaboratrice au réseau crucifères du RAP : 

Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ 
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