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EN BREF : 

 État de la situation : les populations et les dommages de plusieurs insectes sont variables, mais 
généralement faibles. 

 Cécidomyie du chou-fleur : augmentation des captures dans quelques champs de Lanaudière et 
de la Montérégie. 

 Mildiou : premières observations sur des rutabagas dans Lanaudière. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La présence de mouche du chou, d’altises, de chenilles défoliatrices (fausse-teigne des crucifères, piéride 
du chou et fausse-arpenteuse du chou) et de vers gris varie selon les champs dépistés par nos 
collaborateurs des différentes régions. En général, ces ravageurs ne se retrouvent pas en grande quantité 
et ils ne semblent pas avoir causé trop de dommages aux crucifères au cours de la dernière semaine. Des 
interventions ont été nécessaires seulement à certains endroits et plus particulièrement pour protéger de 
jeunes crucifères. 
 
La vigilance est toujours de mise! Dépister régulièrement vos champs afin de détecter les problèmes 
rapidement et intervenir au moment opportun pour lutter efficacement contre les ennemis de vos cultures. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Dans quelques champs de crucifères de Lanaudière et de la Montérégie, où des pièges à phéromone 
spécifiques à la cécidomyie du chou-fleur ont été installés, on remarque une faible augmentation des 
captures. Par contre, il y a encore beaucoup de sites de piégeage pour lesquels nous n’avons pas encore 
eu de captures depuis le début de la saison. 
 
Dans les zones où la cécidomyie du chou-fleur est capturée depuis quelques semaines, on a commencé à 
observer des larves cachées dans les points de croissance ainsi que de légers dommages. 
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Les champs dans lesquels la cécidomyie du chou-fleur a été détectée cette saison sont sous régie 
conventionnelle ou biologique. En production conventionnelle, il est possible de faire des traitements 
insecticides contre la cécidomyie du chou-fleur. En production biologique, la protection des crucifères 
contre cet insecte est plus ardue. Actuellement, il n’y a qu’un seul insecticide homologué contre la 
cécidomyie du chou-fleur dans les crucifères biologiques, le ENTRUST 80 W, et il ne peut être appliqué que 
trois fois par saison. Il faut donc utiliser d’autres moyens de lutte tels les filets agronomiques. Les mailles de 
certains de ces filets sont assez fines pour empêcher les cécidomyies du chou-fleur d’atteindre les 
crucifères qu’ils recouvrent. Il faut placer ces filets dès la mise en terre des crucifères et de manière à ce 
qu’ils ne nuisent pas à la croissance des plantes. Lorsque des travaux sous les filets sont nécessaires (ex. : 
désherbage), les pièges à phéromone installés à proximité pourront vous donner une bonne indication des 
populations d’adultes de cécidomyie du chou-fleur présentes dans vos champs pour vous aider à 
déterminer le meilleur moment pour enlever les filets pour réaliser vos travaux tout en évitant que vos 
crucifères soient la cible de ce ravageur. 
 
Pour en savoir davantage sur la cécidomyie du chou-fleur, référez-vous à l’avertissement No 04 du  
31 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru12.pdf). 
 
 

MILDIOU 
 
 
Les premières observations de mildiou ont été faites dans Lanaudière au cours des derniers jours dans la 
culture du rutabaga. Pour l’instant, la maladie n’est présente que sur de vieilles feuilles et ne nécessite pas 
d’intervention.  
 
 
Description 
 
Le mildiou est causé par le champignon Peronospora parasitica. Cette maladie fongique se manifeste 
d’abord sous forme de plages isolées, anguleuses et jaunes apparaissant sur la face supérieure des 
premières feuilles et des cotylédons, tandis qu’un duvet blanchâtre se développe sur la surface inférieure 
des feuilles. Ce duvet blanchâtre est apparent par temps frais et humide.  
 
La maladie s’attaque au feuillage et aux parties récoltées de la plupart de crucifères cultivées. Dans la 
culture du rutabaga, les jeunes plants demeurent les plus vulnérables au mildiou. Les infections importantes 
sur les plantules de crucifères peuvent freiner leur croissance et faire mourir les plus affectées. Lors de 
graves infections, les racines tubéreuses peuvent également être atteintes par cette maladie. Dans le cas 
du brocoli, des stries brunes à noires peuvent être présentes à l’intérieur de la partie supérieure de la tige 
principale et des rameaux menant à la pomme de brocoli et la pomme elle-même peut présenter des 
décolorations grisâtres ou brun pâle.  
 
Des températures variant entre 7 et 13 °C la nuit et plus basses que 23 °C le jour, le tout accompagné 
d'une période prolongée d'humidité sur les feuilles, favorisent le développement du mildiou. Les spores du 
champignon survivent dans les débris de crucifères cultivées et sauvages et peuvent demeurer viables 
pendant près de trois ans. Les semences non traitées sont parfois aussi porteuses de la maladie. Le 
tableau de la page suivante signale les principales conditions favorisant la production de spores 
(sporulation) et la propagation de la maladie. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru12.pdf
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Facteurs impliqués 
Sporulation 

(incluant la germination) 
Propagation 

Humidité relative élevée (90 % et +) X X 
Rosée matinale X X 
Pluie abondante et éclaboussures  X 
Température fraîche (7 à 23 °C) X  
Vent humide  X 
Brume X  
Apport tardif d’azote X  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Des fongicides sont homologués pour contrôler le mildiou dans la plupart des crucifères. Faites appel à 
votre conseiller horticole pour choisir le fongicide le mieux adapté à votre situation.  
 
À titre préventif, on suggère : 
 
- Utiliser des semences traitées à l’eau chaude. 
 Éviter les semis trop denses.  
 S’assurer du bon drainage des champs. 
 Éradiquer les mauvaises herbes de la famille des crucifères, notamment la moutarde sauvage. 
 Détruire les débris de culture et les enfouir rapidement après la récolte. 
 Pratiquer des rotations d’au moins 2 ans avec des cultures autres que des crucifères pour diminuer 

l’impact du mildiou. Cependant, nous savons tous que des rotations de 2 ans sont beaucoup trop 
courtes pour tenir à distance la hernie des crucifères. Ainsi, vous devez pratiquer des rotations d’au 
moins 4 à 5 ans pour éviter les problèmes reliés à la hernie des crucifères. 

 
 

Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau d’avertissements 
phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette officielle.  
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