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État de la situation : l’irrigation est de mise à plusieurs endroits et quelques maladies sur des plantules. 
Mouche du chou : ponte variable et larves causant des dommages. 
Altises et vers gris : très peu de traitements en cours. 
Chenilles défoliatrices : conditions climatiques propices à leur développement rapide. 
Thrips : surveillez les champs de choux débutant leur pommaison. 
Cécidomyie du chou-fleur : captures signalées à Laval, en Montérégie-Ouest et dans les 
Laurentides. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les conditions climatiques actuelles sont asséchantes. Certaines localités ont reçu quelques averses la 
semaine dernière. Cependant, dans plusieurs secteurs, les champs de crucifères, et en particulier ceux 
nouvellement implantés, doivent être irrigués. 
 
 
Fonte de semis et tige noire 
 
Des collaborateurs ont observé quelques cas de fonte de semis et de tige noire au cours des derniers jours.  
 
Description 
 
La fonte de semis et la tige noire sont des maladies qui peuvent toutes deux être causées par le champignon 
de sol Rhizoctonia solani. La fonte de semis en prélevée a lieu lorsque les semences pourrissent et ne 
réussissent pas à germer ou lorsqu’elles germent, mais que les plantules ne lèvent pas. Quant à la fonte de 
semis en postlevée, elle a lieu lorsque les plantules ont de 2 à 5 cm de hauteur. Les tissus de la tige 
pourrissent, ce qui cause un flétrissement de la plantule, puis son affaissement. Les symptômes de la tige 
noire sont apparents au-dessus et en dessous de la surface du sol. Le champignon attaque la partie 
extérieure de la tige et fait craqueler les tissus noircis. Ces tissus pèlent, se détachent et laissent à découvert 
la tige malade; seule la partie fibreuse de la tige demeure en place. Les plants affectés peuvent survivre mais 
ils demeurent chétifs et rabougris. La tige noire peut aussi dégénérer en pourriture basale ou en pourriture de 
la pomme. 
 
Stratégie d'intervention contre la fonte de semis et la tige noire 
 

Les semences traitées avec des fongicides spécifiques peuvent diminuer l'incidence de la tige noire. 
Les semis en serre devraient être faits dans du terreau exempt de pathogènes. 
Les semis ou les plantations de crucifères effectués en plein champ devraient se faire dans des 
pépinières ou des champs exempts de cultures de crucifères depuis au moins 3 ans. La culture des 
céréales devrait être privilégiée dans les rotations. 
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On devrait favoriser la circulation de l'air et la pénétration de la lumière dans les semis (p. ex. : en 
diminuant la densité de plantation).  
On devrait irriguer tôt en journée afin que les jeunes plants s'assèchent rapidement par la suite. 
On devrait éviter d'implanter des cultures de crucifères sur des sols compactés et mal drainés. 

 
 
Tache bactérienne et nervation noire 
 
D’autres collaborateurs rapportent la présence de la tache bactérienne (Xanthomonas campestris pv. 
armoraciae) et de la nervation noire (Xanthomonas campestris pv. campestris) sur des transplants de 
crucifères de seulement quelques champs. Pour le moment, la situation n’est pas inquiétante, mais nous 
demeurons à l’affût de toute tache suspecte et nous vous tiendrons au courant des développements.  
 
Description 
 
Les bactéries qui causent la nervation noire et la tache bactérienne attaquent toutes les espèces de 
crucifères cultivées ainsi que les mauvaises herbes qui appartiennent à la famille des crucifères. Plusieurs 
symptômes de ces maladies bactériennes sont possibles, mais voici les plus typiques. 
 
Les plants affectés par la nervation noire présentent d’abord des lésions jaunâtres commençant à la marge 
des feuilles et progressant vers le centre du limbe. En évoluant, ces lésions prennent la forme 
caractéristique d’un « V » ou d’un « U ». Par la suite, ces lésions se dessèchent et on observe un 
noircissement typique des nervures. L’infection se propage à toute la plante, ce qui peut la rendre 
invendable. 
 
Pour ce qui est de la tache bactérienne, la maladie se présente sous forme de minuscules taches de moins 
de 1 mm de diamètre. Ces taches sont translucides et localisées sur la face inférieure de la feuille, en tout 
premier lieu. Par la suite, elles se retrouvent sur les deux côtés de la feuille. Elles sont alors rondes ou 
angulaires, de couleur blanc crème avec un pourtour foncé, entourées d’une zone translucide et d’un halo 
vert pâle ou jaune et elles peuvent mesurer jusqu’à 4 mm de diamètre. Une feuille très affectée jaunit et 
tombe prématurément. Les infections ont lieu autant sur les jeunes feuilles que sur les vieilles. Par contre, 
comme la bactérie causant la tache bactérienne n’envahit pas systématiquement le système vasculaire de 
la plante, elle ne provoque pas le noircissement des nervures comme c’est le cas pour la nervation noire.   
 
Stratégie d’intervention 
 
Actuellement, il n’y a aucun bactéricide homologué au Canada contre ces maladies bactériennes. La 
prévention est donc le seul moyen efficace pour diminuer leur incidence. Les mesures proposées ci-
dessous visent donc à éviter l’introduction des bactéries et la propagation de ces maladies.  
 
− Pratiquer des rotations d’au moins 3 à 4 ans sans crucifères. 
− Choisir des semences de qualité et certifiées exemptes de maladies ou les traiter à l’eau chaude. 
− Éliminer les mauvaises herbes de la famille des crucifères dans et autour des champs de crucifères. 
− Limiter les dégâts causés par les insectes qui sont des portes d’entrée pour les bactéries. 
− Favoriser une bonne circulation d’air et procéder à l’irrigation par aspersion en début de journée afin de 

permettre l’assèchement rapide du feuillage. 
− Commencer les travaux par les champs sains ou les parties saines des champs et terminer par ceux et 

celles qui sont contaminés. 
− Éviter de travailler au champ lorsque le feuillage est mouillé. 
− Nettoyer et désinfecter ce qui a été en contact avec des plants infestés avant de circuler dans les champs 

sains. 
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MOUCHE DU CHOU 

 
 
La ponte de la mouche du chou est variable. Selon les secteurs, il y a entre 0 et 70 % de plants porteurs 
d’œufs. Les traitements se poursuivent dans les sites les plus infestés. On retrouve aussi un nombre assez 
important de larves dans certains champs causant un ralentissement de la croissance et parfois jusqu’à 5 % 
de mortalité des plants de crucifères. Comme les traitements contre les asticots de la première génération de 
mouche ne semblent pas avoir tous été efficaces, il faudra surveiller de près la ponte de la deuxième 
génération qui a habituellement lieu au début juillet. Nous vous suggérons donc de continuer à visiter vos 
champs régulièrement afin de vérifier l’efficacité de vos traitements contre la mouche du chou et d’intervenir 
au moment opportun lorsque le nombre d’œufs présent le justifiera.  
 
 

ALTISES ET VERS GRIS 
 
 
Les altises et les vers gris sont encore présents localement cette semaine. Il n’y a que dans quelques cas où 
les populations sont assez importantes pour justifier des interventions. Portez toutefois une attention 
particulière à vos champs de crucifères nouvellement implantés, puisque ce sont ceux qui sont les plus 
susceptibles d’être attaqués par ces ravageurs. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
La chaleur de la dernière semaine a permis à plusieurs insectes de compléter leur cycle de vie rapidement. 
C’est le cas pour les piérides du chou et les fausses-teignes des crucifères que nous retrouvions dans 
certains champs depuis déjà quelques semaines. Les populations de larves de ces deux chenilles 
défoliatrices ont augmenté de façon considérable à certains endroits, pouvant atteindre jusqu’à 40 % de 
plants porteurs. Des interventions sont donc en cours pour réprimer les larves de ces deux lépidoptères. Lors 
de vos dépistages, vérifiez bien le cœur de vos plants de crucifères, car les petites chenilles ont tendance à 
s’y réfugier. C’est là qu’elles y trouvent les feuilles les plus tendres à manger et elles sont davantage 
protégées des prédateurs et de vos traitements insecticides. Si vous avez à intervenir contre ces ravageurs, 
assurez-vous d’utiliser une bonne quantité de bouillie permettant de bien couvrir tout le feuillage et d’atteindre 
le cœur des plants. Votre contrôle en sera grandement amélioré! Consultez l’avertissement No 06 du  
7 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf) pour en savoir davantage sur ces 
chenilles défoliatrices et la stratégie d’intervention à adopter. 
 
 

THRIPS 
 
 
Le temps chaud a aussi favorisé le développement des thrips. On en retrouve maintenant dans plusieurs 
champs d’oignons et on a noté la présence de quelques individus sur des plants de choux-fleurs des Basses-
Laurentides au cours de la dernière semaine. La première coupe de foin étant faite ou débutant bientôt, il 
faut surveiller la migration des thrips dans les champs de crucifères situés à proximité. Les choux qui sont 
sur le point de commencer leur pommaison sont les crucifères qui seront les plus touchées par des 
infestations de thrips. Il faut donc leur porter une attention particulière. Le bulletin d’information permanent 
No 01 du 9 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf) dresse un bon portrait 
de ce ravageur et indique la façon de le dépister ainsi que la stratégie de contrôle. Nous vous invitons à en 
prendre connaissance afin de mieux intervenir contre les thrips.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf
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CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 

 
 
À l’intérieur du réseau de surveillance, les captures de cécidomyie du chou-fleur se sont poursuivies au 
cours de la dernière semaine. De nouvelles captures d’adultes en nombres variables sont en effet signalées 
dans les champs reconnus positifs la semaine dernière. De plus, à l’intérieur du réseau, on a également 
capturé des adultes de cécidomyie du chou-fleur dans de nouveaux champs en Montérégie-Ouest et dans 
les Laurentides. En résumé, pour le moment à l’intérieur du réseau, des captures nous ont été signalées 
dans les MRC de Laval, de Deux-Montagnes (Laurentides), de Thérèse-De Blainville (Laurentides), de 
Roussillon (Montérégie-Ouest) et des Jardins-de-Napierville (Montérégie-Ouest). Il faut se rappeler que le 
réseau de surveillance permet le suivi d’une quarantaine de champs. Ces champs sont situés dans les 
régions suivantes : Laval, Laurentides, Outaouais, Lanaudière, Mauricie, Capitale-Nationale, Centre-du-
Québec et Montérégie. Les données recueillies par le réseau de surveillance vont permettre de dresser 
uniquement le portrait de chacun de ces 40 champs. Comme la cécidomyie du chou-fleur n’occupe pas le 
territoire du Québec de façon uniforme, il est donc impossible en ce moment de prédire la situation dans les 
autres champs de crucifères. 
 
Il est important d’intervenir dans les champs à risque dès maintenant avant que des dommages soient 
visibles. Les jeunes plants de crucifères sont particulièrement vulnérables aux attaques des larves de la 
cécidomyie du chou-fleur. Les insecticides MATADOR 120EC (3 applications permises/année) et ASSAIL 
70 WP (5 applications permises/année) sont homologués dans plusieurs cultures de crucifères de type 
légumes-feuilles afin de contrôler ce ravageur. Il est important de ne pas toujours utiliser le même 
insecticide lors des pulvérisations, afin de diminuer les risques de résistance. Référez-vous aux étiquettes 
des insecticides cités plus haut pour plus de détails sur la liste des cultures de crucifères où leur usage est 
permis. Aucun insecticide n’est homologué pour le moment dans les crucifères à racines tubéreuses, tels le 
radis, le navet ou le rutabaga, afin de lutter contre la cécidomyie du chou-fleur. L’avertissement No 06 du  
7 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf) donne plus de détails sur la 
stratégie d’intervention suggérée et sur la mise en garde relative aux connaissances actuelles du ravageur 
et de sa répression. Notez qu’en plus de la stratégie d’intervention indiquée dans l’avertissement No 06 du 
7 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf), nous préconisons de traiter dès 
maintenant les champs de crucifères à risque et qui étaient déjà en place le 4 juin dernier lors des 
premières captures. 
 
 
 
Texte sur la cécidomyie du chou-fleur rédigé par : 

Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ  
Tél. : 450 589-5781, poste 251 
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