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Mouche du chou : œufs et larves sont observés dans des champs. 
Vers gris : les vers gris sont actifs et des dommages sont notés. 
Chenilles défoliatrices : un début de ponte de piéride du chou est signalé dans les Basses-
Laurentides. Peu de larves de fausse-teigne des crucifères sont signalées dans les cultures. 
Cécidomyie du chou-fleur : des captures sont signalées à Laval et en Montérégie-Ouest. 
Hernie des crucifères : on signale déjà cette maladie. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La mouche du chou demeure active. La ponte est notée dans des champs de crucifères toujours sous 
dépistage pour cet insecte. Dans certains champs, on observe des larves qui ont échappé aux traitements. 
Poursuivez le dépistage dans les champs vulnérables aux attaques des larves de mouche du chou. 
Intervenez selon le seuil d’intervention fixé par votre conseiller horticole. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les vers gris sont particulièrement actifs dans certains champs et des dégâts notables y sont observés. 
 
Il faut traiter en début de soirée lorsque les vers gris s’attaquent aux jeunes plants. Voici une liste 
d'insecticides homologués et en vente en 2009 au Québec pour réprimer les vers gris dans les cultures de 
crucifères indiquées : 
 

LORSBAN 4E (chlorpyrifos) : brocoli, chou, chou chinois pé-tsaï, chou-fleur, chou de Bruxelles, rutabaga. 
PYRINEX 480 EC (chlorpyrifos) : brocoli, chou, chou chinois, chou-fleur, chou de Bruxelles, rutabaga. 
RIPCORD 400 EC (cyperméthrine) : brocoli, chou, chou-fleur, chou de Bruxelles. 
POUNCE 384EC (perméthrine) : voir l’étiquette pour la liste des cultures. 

 
Suivez les indications sur les étiquettes des insecticides homologués pour plus de détails quant aux espèces 
de vers gris réprimées, aux doses, aux délais avant la récolte et autres renseignements pertinents. 



 
CHENILLES DÉFOLIATRICES 

 
 
Piéride du chou 
 
Dans les Basses-Laurentides, un début de ponte de piéride du chou est signalé. Inspectez bien les plants 
dans le but de déceler les premiers œufs et éventuellement les premières larves de piéride du chou. 
 
Dépistage de la piéride du chou 
 
Les œufs de la piéride du chou sont visibles à l’œil nu, mais mesurent à peine 1 mm. Les œufs ovales et 
striés de forme allongée ressemblent à un obus et sont de couleur blanc crème au moment de la ponte. Ils 
sont déposés individuellement sur la face inférieure des feuilles. Plus tard, les œufs prennent une coloration 
jaunâtre. Les jeunes larves naissent 4 à 8 jours après la ponte. 
 
Les larves de piéride du chou, très petites au début, atteignent 30 mm de longueur. À la naissance, elles sont 
orange, mais elles deviennent rapidement vertes. Elles sont munies de soies blanches leur donnant un aspect 
velouté. Elles présentent une longue et fine bande jaune orangé sur le milieu du dos (sauf le premier stade 
larvaire) et 2 bandes latérales plus pâles et discontinues. Elles sont retrouvées sur les plants de crucifères sur 
les 2 côtés des feuilles, dans le cœur des plants en croissance et peuvent s’attaquer par exemple aux 
pommes de chou ou aux inflorescences de brocoli. La plupart du temps, les petites larves grignotent les tissus 
de la face inférieure des feuilles, tandis que les larves plus âgées dévorent les marges des feuilles sur de 
grandes surfaces. 
 
 

  
Oeuf et très jeune larve de piéride du chou Larve de piéride du chou à un stade de 

développement plus avancé 
 
 
Fausse-teigne des crucifères 
 
Peu de larves de fausse-teigne des crucifères nous sont signalées dans les champs en ce moment. 
Poursuivez le dépistage et inspectez bien les plants dans le but de déceler les larves. Notez que les larves 
se dissimulent facilement dans le cœur des jeunes plants. De l’information sur ce ravageur vous a  
été présentée dans l’avertissement No 06 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru09.pdf) du  
5 juin 2009. 
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Stratégie d’intervention pour les chenilles défoliatrices 
 
Inspectez bien les plants afin de déceler la présence des chenilles défoliatrices. 
 
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). Selon la 
méthode du pourcentage des plants infectés, les seuils d’intervention varient de 5 à 30 % de plants porteurs 
de chenilles défoliatrices toutes 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. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les captures d’adultes de cécidomyie du chou-fleur se sont poursuivies au cours des derniers jours dans les 
régions de Laval et de la Montérégie-Ouest dans des champs où des captures avaient déjà été notées. On a 
également décelé des captures dans de nouveaux champs en Montérégie-Ouest. Les traitements ont débuté 
dans des champs infestés. Cependant, il est très important d’intervenir au bon moment si l’on redoute des 
dommages aux cultures de crucifères. Cela implique qu’il faut débuter les traitements peu de temps après  
la plantation dans les champs à risque, puisque les larves de cécidomyie du chou-fleur s’attaquent 
particulièrement aux jeunes points de croissance en développement. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
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 ci-dessus 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 cultures-racines de crucifères telles 
que le radis, le navet ou le rutabaga, afin de lutter contre la cécidomyie du chou-fleur. L’avertissement 
No 05 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05cru09.pdf) du 29 mai 2009donne 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 que pour les jeunes plants de crucifères qui ont été traités en serre à l’aide de l’insecticide  
INTERCEPT 60 WP (imidaclopride) avant leur transplantation au champ, nous ne connaissons pas la durée 
de protection offerte par cet insecticide dans la lutte à la cécidomyie du chou-fleur sous nos conditions 
locales. Les données d’efficacité dans d’autres cultures et pour d’autres ravageurs nous portent à croire 
que la protection peut s’étaler sur quelques semaines. Cependant, des tests d’efficacité au Québec, sous 
nos conditions de température et de champ, sont nécessaires afin de documenter la durée de protection de 
l’imidaclopride contre la cécidomyie du chou-fleur dans les crucifères. 
 
 

HERNIE DES CRUCIFÈRES 
 
 
On signale déjà un premier cas de hernie des crucifères. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05cru09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05cru09.pdf
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Dépistage 
 
Lors des journées chaudes et humides, il est plus facile d'observer les dommages. Il n'est donc pas rare 
d’observer des plants fanés à la suite d’une infection par la hernie des crucifères. En arrachant ces plants, 
vous pourrez voir des tumeurs bien caractéristiques sur les racines. Le champignon qui s'y développe 
empêche l’assimilation des éléments minéraux et de l’eau par la plante, ce qui explique le flétrissement 
observé. Les plants affectés sont bien souvent carencés, plus petits et peuvent dépérir complètement.  
 
− Repérez les endroits dans les champs où des plants présentent des symptômes de flétrissement. Les 

baissières sont particulièrement à surveiller. 
− Portez une attention particulière aux champs mal drainés, aux champs en culture de crucifères depuis 

2 ans et plus, ainsi qu'aux champs ayant des antécédents connus pour cette maladie. De façon générale, 
gardez l’œil ouvert sur toute partie suspecte de champ. 

 
 
Stratégie d’intervention 
 
− Évitez de semer ou de planter des crucifères dans des champs où la hernie a été diagnostiquée au cours 

des années précédentes. Le fait de hausser le pH du sol à 7,2 avant le semis ou la plantation de 
crucifères est en soi une bonne pratique; par contre, elle ne détruit pas le champignon responsable de la 
hernie et vous risquez de disséminer le champignon dans d’autres parties de champ. Règle générale, il 
est conseillé de pratiquer des rotations d’au moins 4 à 5 ans sans cultures de crucifères. La survie du 
champignon dans le sol peut s’étirer jusqu’à 20 ans, dans certains cas! 

− Assurez-vous que le drainage est adéquat dans vos champs. 
− Éliminez les mauvaises herbes de la famille des crucifères dans vos champs, puisqu’elles permettent 

d’entretenir la maladie. 
− Évitez de passer dans vos champs et de travailler le sol lorsque celui-ci est humide, pour ne pas 

disséminer le champignon dans les autres parties du champ ou dans les champs non infectés; le 
champignon peut notamment être transporté par la terre collée à la machinerie, à l'outillage et aux bottes. 
Nettoyez tout instrument ou chaussure souillés de terre infectée. 

 
Notez que le fongicide ALLEGRO 500F (fluazinam) a été homologué l’année dernière pour la lutte à la hernie 
des crucifères dans l’ensemble des cultures de crucifères de type légumes-feuilles appartenant au groupe 5 
dont fait partie notamment le brocoli, le chou, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou pé-tsaï et le chou 
pak-choï. Pour ce qui est de la culture moutarde épinard appartenant à ce groupe, il faut vérifier 
l’homologation auprès du titulaire de cette dernière. Ce fongicide n’est cependant pas homologué dans les 
cultures-racines de crucifères telles que le navet, le radis ou le rutabaga. Prenez connaissance des 
renseignements relatifs à l’utilisation de ce fongicide en consultant son étiquette à l’adresse suivante : 
http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=4364.  
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