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EN BREF : 
− Mouche du chou : ponte un peu moins intense, mais présence plus importante de larves. 
− Chenilles défoliatrices : traitements nécessaires contre la fausse-teigne des crucifères et premières

larves de fausse-arpenteuse du chou dépistées. 
− Altises et vers gris : surveillez vos jeunes plants. 
− Cécidomyie du chou-fleur : état de la situation. 
− Nouvel insecticide pour les producteurs biologiques : Entrust 80 W (spinosad). 
− Fin de l'homologation du diméthoate (Cygon et Lagon) sur certaines cultures. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La plupart de nos collaborateurs mentionnent qu’il y a des oeufs de mouche du chou dans les champs de 
crucifères dépistés et que des interventions phytosanitaires sont en cours. Cependant, ils signalent que 
l’intensité de cette ponte est moindre comparativement à la semaine dernière. Ils ont aussi commencé à 
observer de plus en plus de plants porteurs de larves de mouche du chou. Puisque ces larves s’attaquent au 
système racinaire des plantes, les crucifères infestées ont tendance à flétrir, surtout quand le temps est 
chaud, sec et venteux. Leur croissance est alors ralentie. Ceci aura probablement pour effet d’échelonner la 
récolte sur une plus longue période. Les plants peuvent même mourir s’ils sont trop jeunes pour supporter un 
nombre important de larves et les dommages qu’elles causent.  
 
Les conditions climatiques actuelles favorisent la survie des œufs et des larves de mouche du chou. 
Nous vous recommandons donc de poursuivre le dépistage de vos champs de crucifères deux fois par 
semaine. Il est important de bien protéger vos jeunes plants ainsi que les crucifères à racines tubéreuses.  
Ces dernières sont vulnérables aux attaques de larves de mouche du chou tout au long  
de leur développement. Lisez bien les étiquettes des insecticides homologués pour réprimer les  
larves de mouche du chou et suivez leur mode d’emploi afin que vos traitements soient des plus  
efficaces. Vous trouverez la liste de ces produits dans le bulletin d’information No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05(modifie).pdf) du 6 mai 2005 (version modifiée le 
16 juin 2005). 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES  
 
 
État de la situation 
 
Dans toutes les régions, les températures chaudes de la semaine dernière ont été propices au 
développement des chenilles défoliatrices. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05(modifie).pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05(modifie).pdf
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En effet, la ponte de la piéride du chou s’est intensifiée et on observe maintenant un nombre plus important de 
larves. Par contre, les seuils d’intervention ne sont pas atteints. Les traitements contre ce ravageur ne sont 
donc pas justifiés pour l’instant. 
 
Du côté de la fausse-teigne des crucifères, on note la présence d’un assez grand nombre de larves et des 
premiers cocons. On retrouve parfois les chenilles dans le cœur des plants. Des interventions phytosanitaires 
pour réprimer ce ravageur sont nécessaires dans plusieurs secteurs. 
 
La première larve de fausse-arpenteuse du chou a été vue dans un champ de crucifères du Saguenay – Lac-
Saint-Jean. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Inspectez bien vos crucifères à la recherche des œufs et des larves de ces trois 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 pour 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 aux pesticides 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 tel qu’indiqué sur les étiquettes et alternez les 
familles d’insecticides afin de diminuer les risques de développement de résistance. 
 
 

ALTISES ET VERS GRIS 
 
 
Quelques interventions phytosanitaires ont eu lieu un peu partout au Québec afin de réprimer des altises et 
des vers gris observés dans des champs de crucifères nouvellement implantés ou émergés. La chaleur de la 
semaine passée a sûrement contribué à la recrudescence des populations et à la hausse de l’activité de ces 
ravageurs.  
 
Habituellement, ces insectes préfèrent s’alimenter sur des jeunes plants aux feuilles tendres. Pour cette 
raison, portez une attention particulière aux champs semés au cours des semaines qui suivent la levée et aux 
transplants qui ont été mis en place récemment. Surveillez la présence de ces ravageurs dans vos champs 
et procédez à un traitement lorsque nécessaire. En ce qui concerne l’altise, intervenez lorsque le seuil 
d’intervention de une altise par plant est atteint pour les crucifères de moins de 6 feuilles ou pour celles qui 
sont vendues avec leurs feuilles et dont la surface cireuse est plus mince.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les captures d’adultes de la cécidomyie du chou-fleur se poursuivent et s’accentuent dans les pièges 
installés à Laval. De plus, dans une parcelle expérimentale non traitée de brocolis sur l’Île de Laval (site 
reconnu infesté en 2003 et en 2004), des larves sont observées et causent des dommages sur les plants. 
Cette parcelle non traitée sert de point de référence afin d’observer le développement du ravageur à cet 
endroit. 
 
Les traitements insecticides sont justifiés pour les champs de crucifères en zones infestées afin de réprimer 
les adultes ou les larves de ce ravageur. Les insecticides MATADOR 120EC (lambda-cyalothrine) et 
ASSAIL 70 WP (acétamipride) sont homologués dans plusieurs cultures de crucifères de plein champ afin 
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de réprimer la cécidomyie du chou-fleur. Le MATADOR 120 EC agit sur les adultes et ASSAIL 70 WP  
agit sur les larves. Effectuez les traitements insecticides à intervalle de 7 jours. N’utilisez pas toujours  
le même insecticide afin de limiter les risques possibles de développement de la résistance. Consultez  
les étiquettes de ces produits pour connaître la liste complète des cultures de crucifères pour lesquelles  
ces insecticides sont homologués et les informations pertinentes à leur utilisation optimale. L’avertissement 
No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru05.pdf) du 31 mai 2005 vous donne également 
certains détails sur la stratégie d’intervention lors de l’utilisation de ces insecticides. 
 
Rappelons que les zones reconnues infestées en ce moment sont l’Île de Montréal, l’Île de Laval et les 
MRC de Vaudreuil-Soulanges et de la Vallée-du-Richelieu. Nous suivrons de près les résultats de l’enquête 
débutée la semaine dernière par l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments) dans des champs 
de crucifères dans le but de déceler la présence de la cécidomyie du chou-fleur dans de nouvelles zones. 
 
 

ENTRUST 80 W 
 
 
La compagnie Dow AgroSciences Canada inc. et l’ARLA (Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire) ont annoncé récemment l’homologation du Entrust 80 W pour plusieurs cultures au Canada. 
Le Entrust 80 W est un insecticide à base de spinosad classé par le « Organic Materials Review Institute 
(OMRI) » pour l’utilisation en production biologique.  
 
Cet insecticide permet, entre autres, de réprimer les chenilles défoliatrices (piéride du chou, fausse-teigne 
des crucifères et fausse-arpenteuse du chou) dans la production de plusieurs crucifères des groupes des 
légumes feuilles Brassica (brocoli, brocoli chinois, chou de Bruxelles, chou, chou de Chine, gaï-choï, chou 
nappa, chou-fleur, chou brocoli, chou-rave, rappini, pak-choï, chou frisé, chou cavalier, feuilles de 
moutarde, moutarde épinard, feuilles de colza) et des légumes-racines et tubercules (raifort, radis, daïkon, 
rutabaga, navet). Il est possible d’effectuer jusqu’à 3 applications par année du Entrust 80 W dans ces 
cultures et il faut attendre de 7 à 10 jours entre chaque application. Le délai avant la récolte pour ces 
crucifères est de 3 jours. Il faut appliquer suffisamment d’eau pour assurer une couverture uniforme et 
complète du feuillage. On recommande de toujours bien suivre le mode d’emploi décrit sur l’étiquette 
du produit. 
 
Cet insecticide devrait être utilisé dans un programme de lutte intégrée des ennemis de cultures en rotation 
avec d’autres stratégies d’intervention afin de diminuer les risques de développement de résistance. Il est 
important de procéder au dépistage des cultures et d’intervenir seulement lorsque les seuils d’intervention 
sont atteints. 
 
À noter que les producteurs biologiques doivent communiquer avec leur organisme de certification 
afin de confirmer que l’utilisation du Entrust 80 W leur est permise.  
 
 

FIN DE L’HOMOLOGATION DU DIMÉTHOATE (CYGON ET LAGON) SUR 
CERTAINES CULTURES 

 
 
À la suite de la réévaluation du diméthoate, le fabricant CHEMINOVA a décidé d'abandonner l'homologation 
de tous les produits à base de diméthoate (LAGON et CYGON) sur les cultures suivantes : pomme, laitue 
pommée, chou, chou chinois, épinard, trèfle et chou-rave ainsi que dans les champignonnières. 
 
Les modifications ont été apportées à la plupart des étiquettes en janvier 2005. Cependant, il se peut que 
des étiquettes non modifiées se retrouvent sur le marché jusqu'au 31 décembre 2005. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru05.pdf
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L'utilisation de ces produits reste légale jusqu'au 30 septembre 2005 sur les cultures pour 
lesquelles l'homologation a été abandonnée, et ce, uniquement pour les utilisateurs qui ont déjà en 
leur possession ou qui achèteront des produits identifiés avec l'ancienne étiquette. 
 
Nous vous rappelons qu'il est essentiel de toujours lire l'étiquette d'un produit avant d'en faire 
l'utilisation.  
 
 
 
Texte sur la cécidomyie du chou-fleur rédigé par : 

Danielle Roy, agronome, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
 
 
Collaboration pour le Entrust 80 W et le diméthoate : 

Marie Garon, biologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
Caroline Turcotte, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
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