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Mouche du chou : des larves sont observées dans certains champs. 
Altises et vers gris : plutôt calmes. 
Chenilles défoliatrices : premiers avis de traitements contre les larves de la fausse-teigne des 
crucifères et de la piéride du chou en Montérégie. 
Cécidomyie du chou-fleur : premières captures signalées à Laval et en Montérégie-Ouest. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou se poursuit et elle est toujours assez intense dans la plupart des sites 
dépistés. De nouveaux avis de traitements ont donc été donnés, particulièrement lorsqu’il y a une forte 
présence d’œufs et que les plants sont encore trop jeunes pour supporter l’attaque de larves de la mouche du 
chou. D’ailleurs, les premiers asticots de mouche ont été observés dans certains champs, malgré le fait qu’il y 
avait eu des traitements dans ces champs au moment où la quantité d’œufs présents justifiait d’intervenir.  
 
Les larves de la mouche du chou peuvent affecter les crucifères à différents degrés. Dans le cas des 
crucifères à racines tubéreuses telles que les rutabagas, les dommages peuvent aller jusqu’à rendre les 
cultures invendables, car pour s’alimenter, les asticots creusent des galeries dans les tubercules. Dans le cas 
des autres crucifères, le stade de développement de la culture sera prépondérant. Si les plants ont seulement 
quelques feuilles et un faible système racinaire, une attaque sévère de larves de mouche du chou pourrait les 
faire mourir, tandis que s’ils sont sains et plus développés, on pourrait observer un retard de croissance, 
rendant la récolte moins uniforme. Aussi, des plants assez matures et vigoureux feront fi des attaques de 
quelques larves de mouche du chou.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Maintenez le dépistage des œufs de la mouche du chou deux fois par semaine et profitez-en pour vérifier s’il 
y a présence d’asticots. Les asticots émergent de 3 à 7 jours après la ponte et seront actifs pendant environ 
3 semaines. Les interventions faites contre la mouche du chou, tel qu’il est spécifié sur les étiquettes des 
insecticides homologués contre ce ravageur, devraient permettre de réprimer les larves dès l’éclosion ou peu 
de temps après. Si votre traitement a été appliqué selon les règles de l’art et qu’il est efficace, vous ne devriez 
pas voir de larves de mouche du chou en dépistant. N’hésitez pas à recourir aux services de votre conseiller 
ou conseillère horticole si vous avez des questions au sujet de la mouche du chou. 
 
 

ALTISES ET VERS GRIS 
 
 
Ces ravageurs sont plutôt calmes ces temps-ci. On en observe très peu dans la plupart des sites dépistés. 
Les altises semblent plus actives seulement dans quelques champs de crucifères de la Mauricie. 



  
 CRUCIFÈRES Avertissement No 06 – 2007, page 2 

 
Un temps chaud sera propice aux altises et aux vers gris. Donc, lorsque le temps sera plus clément, surveillez 
bien la présence de ces insectes dans vos champs de crucifères. Référez-vous aux avertissements 
précédents No 03 du 17 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru07.pdf) et No 04 du  
24 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru07.pdf) pour en connaître davantage sur les 
altises et les vers gris (description, dépistage, etc.). 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Les premières larves de la fausse-teigne des crucifères ont été dépistées dans des champs de crucifères des 
Basses-Laurentides et de la Montérégie. Elles s’ajoutent aux quelques larves de la piéride du chou présentes 
également dans quelques sites de ces deux régions. En Montérégie, les populations étaient assez élevées à 
certains endroits pour justifier une intervention phytosanitaire contre ces deux lépidoptères. 
 
Pour vous permettre de mieux l’identifier, voici une brève description de la fausse-teigne des  
crucifères. L’adulte est un papillon nocturne orné de trois taches blanc argenté en forme de losange  
qui sont visibles lorsqu’il est au repos et que ses ailes sont repliées. Les œufs sont très petits et  
sont pratiquement indétectables à l’œil nu. Quant aux larves, elles peuvent atteindre 12 mm de longueur  
et sont de couleur verte ou vert jaunâtre selon leur stade de développement. Lorsqu’elles sont  
dérangées, les larves se tortillent et se laissent tomber au sol en se suspendant à un fil de soie. Pour  
vous aider davantage dans l’identification de ce ravageur, vous pouvez visualiser des photos de la  
fausse-teigne des crucifères à différents stades de son cycle de vie sur le site Web suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiFTdesC.html. 
 
La piéride du chou vous est, quant à elle, décrite dans l’avertissement No 04 du 24 mai 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru07.pdf). 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
La stratégie d’intervention contre les chenilles défoliatrices consiste à bien inspecter vos plants de crucifères à 
la recherche des œufs et des larves. Ces dernières ont tendance à se réfugier sous les feuilles ou dans le 
cœur des plants. 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 quant à la biologie de ces lépidoptères et aux seuils d’intervention (vous 
pouvez vous procurer ce manuel en communiquant avec le secrétariat du RAP). Faits à noter, les traitements 
insecticides sont plus efficaces lorsque les chenilles sont petites et les insecticides à base de pyréthrinoïdes 
de synthèse offrent habituellement un meilleur contrôle des larves de lépidoptères lorsque les températures 
sont d’environ 20 degrés Celsius. Utilisez toujours les insecticides homologués contre les chenilles 
défoliatrices présentes dans vos champs de crucifères et alternez les groupes de pesticides utilisés pour les 
réprimer, afin de limiter les risques de développement de résistance. Aussi, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre conseiller ou conseillère horticole qui pourra vous aider à déterminer le seuil d’intervention qui 
convient à votre situation et vous conseiller quant au pesticide le plus approprié à utiliser. Lisez attentivement 
les étiquettes des produits avant de les appliquer pour connaître toute l’information sur les doses, les stades 
d’application, les conditions de succès, etc.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
État de la situation 
 
Le 4 juin, à Laval et en Montérégie-Ouest, les premiers adultes de cécidomyie du chou-fleur ont été 
capturés dans des pièges à phéromones installés dans des champs de crucifères. Il s’agit de la génération 
hivernante émergeant du sol.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/cruciferes/CruiFTdesC.html
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru07.pdf
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La cécidomyie du chou-fleur est un insecte fort menaçant pour les cultures de crucifères. En effet, les larves 
dissimulées à la base des feuilles centrales endommagent les points de croissance en développement. Les 
dommages sont variables mais les plus caractéristiques sont la destruction du bourgeon terminal (plant 
borgne), des feuilles chiffonnées et la présence de cicatrices liégeuses sur les pétioles et les tiges des 
jeunes plants. Dans le cas des crucifères plus âgés, les dégâts les plus fréquents sont le développement de 
têtes ou de pommes multiples à la suite de la destruction du bourgeon terminal, la présence de feuilles 
chiffonnées à l’intérieur des pommes de chou, la présence de cicatrices liégeuses sur les tiges et la 
déformation des pommes ou des inflorescences. Plus d’information sur la description, le cycle vital et les 
dommages occasionnés par la cécidomyie du chou-fleur sont disponibles à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cru06.pdf. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
La cécidomyie du chou-fleur est un nouveau ravageur au Québec. Les données accumulées à ce jour nous 
indiquent que cet insecte n’est pas présent dans tous les champs de crucifères du Québec et que le taux 
d’infestation est fort variable d’un champ à l’autre. Sans l’utilisation champ par champ du type de pièges à 
phéromones spécifique à la capture de la cécidomyie du chou-fleur, il est impossible de prédire dans quels 
champs sera présent l’insecte. Un projet afin de déterminer un seuil d’intervention basé sur le nombre de 
captures d’adultes retrouvés dans les pièges à phéromones est en cours afin de préciser la stratégie 
d’intervention.  
 
Évaluez la situation pour déterminer quand et quoi traiter 
 
Dans les zones reconnues infestées, les nouvelles plantations de crucifères installées au champ à partir de 
maintenant et qui ne sont pas dépistées champ par champ à l’aide des pièges à phéromones devront être 
protégées contre les dommages possibles occasionnés par la cécidomyie du chou-fleur. 
 
Dans les champs suivis à l’aide des pièges à phéromones où les captures sont régulières et suffisamment 
nombreuses, il vaut mieux intervenir afin de protéger les jeunes plants dès le départ de leur croissance au 
champ. 
 
Pour les champs où les captures dans les pièges sont sporadiques, vous devez évaluer la pertinence de 
procéder à des pulvérisations de répression avec votre conseiller ou conseillère horticole. 
 
Attention! Lorsque les dégâts sont visibles sur les plants, il est trop tard pour intervenir, puisque les larves 
ont déjà fait subir des dommages irrémédiables aux plants! 
 
Insecticides homologués 
 
En serre 
 
Tel qu’indiqué dans l’avertissement No 01 du 24 avril 2007, l’insecticide INTERCEPT 60WP  
(imidaclopride) fait à nouveau l’objet d’une homologation d’urgence cette année sur les transplants  
de crucifères (crucifères de type légumes-feuilles) en serre, et ce, pour la période du 1er avril au  
30 septembre 2007. De l’information pertinente sur son utilisation est disponible dans cet avertissement 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru07.pdf et sur l’étiquette du produit. 
 
Au champ 
 
Deux insecticides sont homologués dans la lutte à la cécidomyie du chou-fleur dans plusieurs cultures de 
crucifères (voir l’étiquette de chacun pour la liste complète des cultures de crucifères pour lesquelles ces 
insecticides sont homologués). Il s’agit du MATADOR 120EC (lambda-cyhalothrine) et d’ASSAIL 70 WP 
(acétamipride). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru07.pdf
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Le MATADOR 120EC agit par contact sur les adultes de ce ravageur. Pour une meilleure efficacité, il est 
préférable de l’appliquer le soir. Cet insecticide est homologué dans les cultures de brocoli, de chou, de 
chou-fleur et de chou de Bruxelles. Ne pas faire plus de 3 applications par an. Bien lire l’étiquette de ce 
produit pour connaître la dose à appliquer et les délais à respecter avant la récolte, selon les cultures de 
crucifères. 
 
L’ASSAIL 70 WP offre une activité systémique et translaminaire dans la plante et il réprime les larves de la 
cécidomyie du chou-fleur. Assurez-vous de bien couvrir le plant. La bouillie insecticide doit rejoindre les 
parties de la plante où de jeunes tissus sont en formation. Cet insecticide est homologué dans plusieurs 
cultures de crucifères, notamment le brocoli, le chou, le chou-fleur et le chou de Bruxelles. Vérifiez la liste 
de toutes les cultures de crucifères sur l’étiquette du produit. Ne pas faire plus de 5 applications par an. 
L’étiquette donne l’information précise sur la dose à appliquer et le délai à respecter avant la récolte. 
Veuillez prendre note que sur la version en français de l’étiquette, vous retrouverez plutôt le terme 
cécidomyie suédoise à la place du terme cécidomyie du chou-fleur. Il s’agit bien du même insecte. 
 
Il est important de ne pas toujours utiliser le même insecticide lors des pulvérisations afin de 
prévenir le développement de la résistance. Par exemple, faire 2 traitements à 7 jours d’intervalle avec 
ASSAIL 70 WP et alterner ensuite 7 jours plus tard avec le MATADOR 120EC. Le nombre de traitements 
reste toutefois à préciser. Les cultures de crucifères sont particulièrement vulnérables aux attaques des 
larves lorsque de jeunes tissus sont en formation.  
 
 
Mise en garde 
 
Toutes les indications retrouvées dans cet avertissement pour les traitements au champ sont basées sur 
les connaissances actuelles que nous avons de la cécidomyie du chou-fleur et ne garantissent en rien 
l’efficacité des traitements qui seront effectués! À l’exception des champs déjà reconnus infestés ou qui 
sont suivis à l’aide de pièges à phéromones, nous ne sommes pas en mesure de savoir dans quels champs 
il y aura de la cécidomyie du chou-fleur en 2007 dans les zones infestées. Les traitements préventifs 
doivent donc être considérés comme une approche temporaire qui pourra être améliorée par le dépistage à 
l’aide d’outils comme les pièges à phéromones ainsi que par la consolidation de nos connaissances sur ce 
nouveau ravageur.  
 
Finalement, nous vous recommandons fortement de détruire toutes les mauvaises herbes de la famille des 
crucifères, puisqu’elles peuvent héberger et favoriser les populations de la cécidomyie du chou-fleur. 
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