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EN BREF : 

− Mouche du chou : la ponte est à la baisse dans plusieurs régions. 
− Chenilles défoliatrices : des traitements pour la répression de la fausse-teigne des crucifères ont 

été nécessaires dans des champs de la région des Laurentides. 
− Cécidomyie du chou-fleur : les captures sont rapportées faibles ou absentes. 
− Vers gris : dépistez rapidement leurs dommages. 
− Hernie des crucifères : premier cas signalé. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la première génération de la mouche du chou semble s’essouffler. En effet, plusieurs 
collaborateurs nous mentionnent une baisse notable de la ponte dans plusieurs régions. Des traitements 
demeurent nécessaires dans les champs où suffisamment d’œufs sont dépistés pour justifier une 
intervention ciblant les larves. À part quelques exceptions, peu de dégâts attribuables aux larves sont 
rapportés. 
 
Le dépistage doit se poursuivre dans les champs de crucifères où les larves de la mouche du chou peuvent 
occasionner des dommages. Intervenez selon le seuil d’intervention fixé par votre conseiller horticole. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Des traitements sont rapportés pour lutter contre la fausse-teigne des crucifères dans des champs de chou 
et de chou-fleur se situant dans la région des Laurentides. Cependant, pour d’autres champs de cette 
région et dans les autres régions pour lesquelles nous avons des informations, les populations de chenilles 
de fausse-teigne des crucifères sont signalées en plus faible nombre ou absentes des cultures. Les 
chenilles de piéride du chou sont signalées seulement dans la région de Lanaudière et en faible quantité 
dans certains champs. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les captures d’adultes demeurent faibles dans des champs munis de pièges dans la région de la 
Montérégie-Ouest. Par contre, dans d’autres champs pourvus de pièges de cette même région, aucune 
capture n’est signalée. On ne signale pas de captures à Laval cette semaine sur les quelques sites pourvus 
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de pièges, pour lesquels nous avons accès à l’information. Dans les régions des Laurentides, de 
Lanaudière, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale, où des pièges sont également installés dans 
quelques champs, aucune capture n’est encore signalée cette année. 
 
La stratégie d’intervention est disponible dans l’avertissement No 04 du 20 mai 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru10.pdf). Nous rappelons que l’insecticide CORAGEN 
est dorénavant homologué pour la lutte à la cécidomyie du chou-fleur dans le groupe de cultures 5 du genre 
Brassica comprenant entre autres le brocoli, le chou, le chou-fleur et le chou de Bruxelles. Reportez-vous à 
l’étiquette du CORAGEN pour consulter la liste entière des cultures de crucifères homologuées pour cet 
usage et pour prendre connaissance de tous les renseignements relatifs à son utilisation. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les vers gris sont rapportés actifs dans des champs de crucifères autour de la Capitale-Nationale. 
 
 
Dépistage des vers gris 
 
Lors de vos observations au champ, il faut : 
 
− Inspecter les bordures de champ. 
− Porter une attention particulière aux champs où les mauvaises herbes sont un problème ou ont été un 

problème l'année précédente. 
− Rechercher les plants coupés ou dont le feuillage est grignoté. 
− Fouiller dans le sol à une profondeur de 5 cm autour des plantules affectées afin de trouver les vers gris 

recourbés sur eux-mêmes. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
En Ontario, on suggère d’intervenir sur les jeunes plantules de légumes lorsque 5 % des plants présentent 
des dommages. 
 
En tout temps, il faut traiter, en début de soirée lorsque la température est supérieure à 10 °C, les zones ou 
les champs où les vers gris sont actifs. Il faut intervenir rapidement lorsque les dommages sont là. 
 
Voici une liste d'insecticides homologués et en vente en 2010 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. 
− LORSBAN 50W (chlorpyrifos) : brocoli, chou, chou chinois pé-tsaï, chou-fleur, chou de Bruxelles, 

rutabaga. 
− CITADEL 480 EC (chlorpyrifos) : brocoli, chou de Bruxelles, chou, chou-fleur, pé-tsaï, rutabaga. 
− NUFOS 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. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru10.pdf


 
HERNIE DES CRUCIFÈRES 

 
 
Un premier cas de hernie des crucifères nous est signalé cette année. 
 
 
Dépistage 
 
Lors des journées chaudes et humides, il est plus facile d'observer les dommages. Il n'est 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. 

 
 

  
Hernie des crucifères sur plant de chou 

Photo : MAPAQ 
Hernie des crucifères sur rutabaga 

Photo : MAPAQ 
 
 
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! 
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− 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 en 2008 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 de moutarde épinard appartenant à ce groupe, il faut vérifier l’homologation 
auprès du titulaire d’homologation. 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 Internet suivante : http://pr-rp.pmra-
arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=4364.  
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