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 État de la situation : les précipitations de la dernière semaine ont été variables et faibles par endroits, 
l’irrigation a donc été nécessaire. 

 Mouche du chou : la ponte, forte par endroits, justifie des traitements.  

 Altises : diminution des altises depuis la semaine dernière; les traitements sont efficaces. 

 Cécidomyie du chou-fleur : les captures se poursuivent, même si elles restent encore faibles.  

 Chenilles défoliatrices : des larves de la fausse-teigne et de la piéride sont observées.  

 Maladies : fonte des semis, nervation noire et tache bactérienne. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Au cours de la dernière semaine, les journées ont généralement été ensoleillées et les températures se 
sont maintenues dans les normales de saison. Les précipitations reçues ont varié selon les régions. Dans 
certains secteurs, les précipitations ont été insuffisantes, les sols se sont asséchés en surface et les 
champs de crucifères ont dû être irrigués. Les conséquences du manque d’eau sont plus marquées chez 
les jeunes transplants qui ont fané. Par contre, les plants plus âgés qui étaient bien implantés ont continué 
leur croissance. Les conditions se sont révélées bonnes pour les travaux au champ, mais aussi pour 
certains insectes comme l’altise qui est active lorsque le temps est chaud, ensoleillé et sec. Environnement 
Canada prévoit beaucoup de pluie jusqu’à vendredi, et plus particulièrement sur le sud et le centre du 
Québec.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte est encore forte par endroits et un deuxième traitement a alors été effectué ou est prévu. Dans 
certains champs, les traitements n’ont pas réussi à très bien contrôler les œufs. Des larves se sont donc 
développées et ont causé des pertes, et ce, malgré les traitements. Cependant, lorsque les plants avaient 
atteint une taille suffisante pour tolérer les dommages occasionnés par les asticots de la mouche du chou, 
de nouveaux traitements n’étaient pas justifiés.  
 
 

ALTISES 
 
 
De façon générale, la présence des altises a diminué dans la majorité des secteurs. Par contre, l’insecte est 
toujours actif dans des champs de la Montérégie et de la Capitale-Nationale. Des traitements sont donc 
prévus à certains endroits, surtout dans les cultures plus sensibles telles que les légumes asiatiques.  
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CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
À ce jour, les captures du réseau de la cécidomyie du chou-fleur nous indiquent que, de façon générale, 
l’insecte est présent en petit nombre (moins de 5 captures par piège) en Montérégie-Ouest, Montérégie-Est, 
dans les Laurentides, Lanaudière, la Capitale-Nationale ainsi qu’au Saguenay‒Lac-Saint-Jean où on 
rapporte les premières captures.  
 
Les captures de cécidomyie du chou-fleur se font à l’aide de pièges à phéromones spécifiques qui doivent 
être installés dès l’implantation des champs de crucifères. Consultez l’avertissement No 04 du 29 mai 2014 
pour connaître les stratégies d’intervention contre cet insecte. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Des observations d’adultes de la piéride du chou nous sont rapportées, et on peut aussi apercevoir des 
larves de piérides dans la région de Lanaudière. Dans les régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches, on observe des adultes et des œufs, mais aucune larve n’a encore été aperçue.  
 
Des larves de la fausse-teigne des crucifères ont été observées dans les régions de la Montérégie, de 
Lanaudière et de la Capitale-Nationale. En général, elles sont peu nombreuses.  
 
L’inspection de toutes les parties aériennes des plants de crucifères est importante, car les larves peuvent 
se loger facilement dans le cœur des jeunes plants. Les dommages qu’elles causent peuvent être sérieux, 
car elles s’attaquent directement aux pommes des choux et aux points végétatifs. Pour plus d’information 
au sujet de la piéride du chou et de la fausse-teigne des crucifères, référez-vous à l’avertissement No 05 du 
5 juin 2014. 
 
 

MALADIES 
 
 
Quelques cas de nervation noire, de fonte des semis et de tache bactérienne sont toujours observés dans 
quelques champs. Les premiers symptômes de ces maladies avaient débuté lorsque les transplants se 
trouvaient encore dans les serres. Il est donc très important de bien vérifier les transplants qui proviennent 
des serres et de transplanter seulement des plants en santé. Pour plus d’information sur ces maladies et 
les précautions à prendre en début de saison, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 03 
du 10 juin 2014. 
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