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Mouche du chou : la ponte de la première génération diminue dans certains champs. 
Chenilles défoliatrices : traitements en cours dans certains champs de crucifères. 
Vers-gris : dégâts visibles dans certains champs. 
Cécidomyie du chou-fleur : captures dans des régions autour de Montréal. 
Thrips : premières observations signalées. 
Pucerons : présence dans quelques champs de chou et de chou-fleur. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la première génération de la mouche du chou s’essoufle quelque peu. En effet, des 
observateurs de plusieurs régions constatent une diminution de la ponte dans certains champs. Cependant, 
dans d’autres champs, la ponte se poursuit allègrement et la quantité d’œufs retrouvée est suffisamment 
importante pour que des traitements soient justifiés. De plus, des larves qui ont échappé aux traitements 
insecticides et des pupes sont actuellement observées dans certains champs de crucifères. 
 
Maintenez le dépistage dans les champs susceptibles d’être endommagés et intervenez en conséquence. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Les populations de chenilles de fausse-teigne des crucifères ont considérablement augmenté dans des 
champs de crucifères dans les régions autour de Montréal. Ailleurs, peu de chenilles de fausse-teigne des 
crucifères sont signalées en ce moment. En ce qui concerne la piéride du chou, des quantités de chenilles 
sont rapportées à la hausse dans des champs de crucifères situés dans les Basses-Laurentides et en 
Montérégie-Ouest. En ce moment, des traitements sont en cours là où les populations de chenilles 
défoliatrices sont suffisamment importantes pour causer des dégâts. 
 
 
Rappel de la stratégie d’intervention 
 
Inspectez bien les plants afin de déceler la présence des chenilles défoliatrices. 



  
 CRUCIFÈRES Avertissement No 07 – 2008, page 2 

 
Le nombre de plants examinés pour déterminer les seuils d’intervention varie, mais en Ontario, par exemple, 
on suggère l’inspection de 25 plants par champ (5 sites de 5 plants/site répartis dans le champ). Les seuils 
d’intervention varient de 5 à 30 % de plants porteurs de chenilles défoliatrices toutes espèces confondues 
(fausse-teigne des crucifères, piéride du chou et fausse-arpenteuse du chou) selon la culture et le stade de 
développement des plants. Plusieurs insecticides sont homologués afin de réprimer les chenilles défoliatrices. 
Consultez votre conseiller horticole dans le choix d’un seuil d’intervention et le choix d’un insecticide 
approprié. 
 
 

VERS-GRIS 
 
 
Les vers-gris sont actifs. Des dommages notables sont d’ailleurs constatés dans certains champs.  
 
La vigilance s’impose et le dépistage est de mise. La stratégie d’intervention préconisée est disponible dans 
l’avertissement No 03 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru08.pdf) du 22 mai 2008. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les captures de cécidomyie du chou-fleur se poursuivent dans des pièges dans les régions de Laval, de la 
Montérégie-Ouest et des Basses-Laurentides. 
 
Consultez l’avertissement No 02 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru08.pdf) du 16 mai 2008 
afin de prendre connaissance de la stratégie d’intervention suggérée et des limites reliées aux connaissances 
actuelles sur le ravageur et sa répression. 
 
 

THRIPS 
 
 
Des thrips sont observés dans des plantations de chou dans les Basses-Laurentides. Il s’agit d’une première 
mention de leur présence cette année. La coupe de foin actuelle est propice au déplacement des thrips vers 
d’autres cultures. Les cultures de chou et de chou-fleur font partie des cultures susceptibles d’être visitées et 
endommagées par les thrips. Les pommes de chou sont particulièrement vulnérables aux attaques des thrips 
et peuvent présenter de petites excroissances verruqueuses sur les feuilles endommagées. Lorsque les thrips 
parviennent à se faufiler à l’intérieur des pommes de chou en formation, il devient difficile de les réprimer. Il 
faut donc intervenir avant que les thrips envahissent l’intérieur des pommes de chou. 
 
Le bulletin d’information permanent No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf) du 
9 juin 2005 vous informe sur la biologie, les dommages, le dépistage et la stratégie de contrôle reliés aux 
thrips. À l’information présentée dans ce bulletin, nous ajoutons qu’il est préférable de dépister les thrips pour 
chaque cultivar de chou séparément, puisque chaque cultivar de chou a un niveau de susceptibilité différent. 
L’insecticide RIPCORD 400EC (cyperméthrine) est homologué dans les cultures de chou, de brocoli, de chou 
de Bruxelles et de chou-fleur dans la lutte aux thrips. Les insecticides CYGON 480EC et LAGON 480 E à 
base de diméthoate sont, quant à eux, homologués dans les cultures de brocoli et de chou-fleur pour lutter 
contre les thrips. Consultez les étiquettes des insecticides indiqués ci-haut pour prendre connaissance de 
toutes l’information relative à leur utilisation. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cru08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf
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PUCERONS 

 
 
La présence de pucerons est signalée dans quelques champs de chou et de chou-fleur dans les Basses-
Laurentides. Il est rare que des traitements soient nécessaires dans ces cultures pour réprimer le puceron. 
Par contre, les pucerons colonisent facilement les cultures comme celle du chou chinois et des traitements de 
répression sont essentiels dans cette culture. Il faut donc débuter le dépistage des pucerons dans les cultures 
de crucifères et porter une attention particulière aux cultures plus vulnérables tel le chou chinois. 
 
 
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. 
 
Lorsqu’il y a des références à des communiqués ou à d’autres sources d’information des années 
antérieures, veuillez vous assurer que les pesticides mentionnés sont toujours homologués. 
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