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EN BREF : 

 État de la situation : les crucifères ont besoin d’eau sous les conditions actuelles et des carences 
en calcium pourraient se développer à la suite de poussées de croissance. 

 Mouche du chou : la ponte de la 2e génération de mouche du chou est en cours dans les 
secteurs près de Montréal. 

 Altises et vers gris : des interventions sont nécessaires dans quelques champs nouvellement 
implantés. 

 Chenilles défoliatrices : présence importante justifiant des traitements dans certains champs. 
 Cécidomyie du chou-fleur : captures relativement stables, sauf dans certains champs de la 

Mauricie et de la Montérégie. 
 Nervation noire : premières observations de cette maladie dans Lanaudière et en Montérégie-

Ouest. 
 Hernie des crucifères : maladie observée dans des zones de quelques champs de crucifères des 

Basses-Laurentides et de la Montérégie-Ouest.

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les récoltes de brocoli sont commencées. 
 
Avec la chaleur des derniers jours, les crucifères de la majorité des secteurs sont en stress hydrique et il 
faut les irriguer.  
 
La combinaison de la chaleur et de l’apport en eau, par les précipitations ou l’irrigation, favorise les poussées 
de croissance des plantes. Les points de croissance des crucifères peuvent alors être mal approvisionnés en 
calcium, ce qui peut entraîner le développement de désordres physiologiques (ex. : brûlure de la pointe, tige 
creuse) liés à la carence en cet élément nutritif. Certains de nos collaborateurs ont observé, au cours des 
derniers jours, des carences en calcium dans des champs de crucifères. 
 
Pour prévenir ce type de désordres physiologiques chez les crucifères, il faut viser à ce que les plantes 
croissent à un rythme normal et constant en maintenant un apport régulier en eau et en fertilisant 
adéquatement (sans excès d’azote). Même si elles ne permettent pas d’éviter à elles seules le 
développement de carence, il est aussi possible de faire des applications foliaires de calcium.  
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MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la 2e génération de la mouche du chou est maintenant bel et bien commencée dans les secteurs 
situés près de Montréal. Des traitements ont été recommandés, particulièrement pour les champs de 
crucifères nouvellement implantées et de crucifères à racine tubéreuse. 
 
Dans les régions de la Capitale-Nationale et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la ponte de la mouche demeure 
faible, voire pratiquement nulle. Elle devrait augmenter au cours des prochains jours. 
 
Continuez de dépister régulièrement vos crucifères les plus vulnérables aux attaques des asticots de la 
mouche du chou et intervenez lorsque nécessaire. 
 
 

ALTISES ET VERS GRIS 
 
 
Les altises et les vers gris font des dommages dans quelques champs de crucifères récemment repiquées ou 
émergées du sol. Les altises endommagent également certaines crucifères asiatiques. Des interventions sont 
alors nécessaires pour contrôler ces ravageurs.  
 
Vous verrez davantage d’altises par temps chaud et ensoleillé, tandis que les vers gris sortent la nuit pour 
grignoter les feuilles ou couper la tige des plants. Il est donc important de visiter fréquemment vos champs 
pour détecter rapidement la présence des ennemis de vos cultures. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
En général, les insectes se développent plus vite et sont plus actifs par temps chaud. Cette semaine, 
plusieurs de nos collaborateurs ont observé ce phénomène chez les chenilles défoliatrices. En effet, les 
petites larves de la fausse-teigne des crucifères, de la piéride du chou et de la fausse-arpenteuse du chou, 
qui se trouvaient souvent dans le cœur des plants, ont grossi rapidement et ont fait plus de dégâts. Des 
insecticides ont dû être appliqués pour les réprimer.  
 
La stratégie d’intervention contre les chenilles défoliatrices (fausse-teigne des crucifères, piéride  
du chou et fausse-arpenteuse du chou) a été décrite dans l’avertissement No 02 du 17 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru12.pdf).  
 
Si vous devez intervenir contre les chenilles défoliatrices, une liste des insecticides homologués pour les 
réprimer, selon la crucifère cultivée, est disponible dans le bulletin d’information No 01 du 3 août 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru11.pdf) ou sur le site Web de SAgE pesticides 
(http://www.sagepesticides.qc.ca). 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
En général, les captures de cécidomyies du chou-fleur avec les pièges à phéromone spécifiques à cet insecte 
sont stables. Par contre, on note une augmentation des captures dans certains champs de crucifères de la 
Mauricie et de la Montérégie. Pour l’instant, les dommages observés sont rares et légers. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru11.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/
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Pour en connaître plus sur la cécidomyie du chou-fleur, consultez l’avertissement No 04 du 31 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru12.pdf). 
 
 

NERVATION NOIRE 
 
 
Les premiers symptômes de nervation noire ont été observés dans des champs de crucifères des régions 
de Lanaudière et de la Montérégie-Ouest.  
 
 
Description 
 
Cette maladie est causée par la bactérie Xanthomonas campestris pv. campestris qui attaque toutes les 
crucifères cultivées et qui peut également contaminer les mauvaises herbes de la famille des crucifères. 
 
Cette bactérie survit sur les débris de culture jusqu’à ce qu’ils soient complètement décomposés et elle peut 
survivre de 40 à 60 jours dans le sol. Elle se dissémine à partir des plantes, des débris de culture et du sol 
infectés et par les éclaboussures de pluie, le vent, les insectes, la machinerie et les ouvriers. Les bactéries 
entrent dans la plante par ses portes d’entrée naturelles (stomates et hydathodes) ou par les blessures 
causées par les insectes, le passage de la machinerie, etc. Puis, elles migrent jusqu’au xylème pour 
ensuite se répandre dans toute la plante. La température optimale de développement de la nervation noire 
se situe entre 25 et 30 °C. Dans ces conditions, les symptômes peuvent apparaître sur les plantes 7 à 
14 jours après l’infection.  
 
La nervation noire peut causer d’importants dommages dans plusieurs cultures de crucifères. Il faut donc 
demeurer à l’affût des symptômes qu’elle peut produire lors du dépistage de vos champs.  
 
Chez les jeunes plants : 
 
 La maladie débute par le noircissement de la marge des cotylédons. Ceux-ci peuvent ensuite jaunir et 

tomber prématurément. 
 
Chez les plants plus âgés, il y a : 
 
 Apparition de taches jaunâtres en forme de « V » à la marge des feuilles, habituellement les plus vieilles. 
 Dessèchement des lésions et noircissement des nervures à l’intérieur des taches. 
 Des plages jaunes peuvent apparaître sur les feuilles à la suite de la dispersion de l’infection à travers la 

plante par le système vasculaire. 
 Dessèchement et chute des feuilles. 
 Croissance réduite des plants malades. 
 
Il y a également d’autres symptômes moins fréquents tels que : 
 
 Brûlure beige à la marge des feuilles, apparaissant avant le noircissement des nervures. 
 Petites taches noires ou brunes sur les feuilles. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru12.pdf


 

 
Taches en « V » caractéristiques de la nervation noire 

 
 
 

Stratégies de lutte préventive 
 
 Se procurer des semences de qualité et exemptes de maladies. 
 Le traitement des semences à l’eau chaude est possible, mais il peut diminuer le pourcentage de 

germination, selon la qualité des semences utilisées. Les lots de semences fortement infestés ne seront 
pas complètement désinfectés. 

 Pratiquer l’irrigation par aspersion en début de journée, afin de permettre au feuillage de s’assécher 
rapidement. 

 Limiter les dégâts causés par les insectes. 
 Éviter de travailler au champ lorsque le feuillage est mouillé pour ne pas disséminer la maladie. 
 Commencer les travaux journaliers par les champs ou parties de champs sains et terminer les travaux par 

les champs contaminés. 
 Nettoyer et désinfecter les équipements, outils et vêtements ayant été en contact avec des plants infestés 

avant de circuler dans les champs sains. 
 Éradiquer les mauvaises herbes de la famille des crucifères dans et autour des champs de crucifères. 
 Favoriser la décomposition des résidus infectés après la récolte. 
 Pratiquer des rotations de 3 ans (préférablement de 4 à 5 ans au moins pour tenir aussi à distance la 

hernie des crucifères). 
 
 

HERNIE DES CRUCIFÈRES 
 
 
On nous rapporte la présence de hernie des crucifères pour une première fois cette saison. La maladie a 
été observée dans des zones de quelques champs de crucifères des Basses-Laurentides et de la 
Montérégie-Ouest. 
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Description et dépistage 
 
La hernie des crucifères est causée par un champignon de sol, Plasmodiophora brassicae, qui infecte la 
plante par les racines et cause la formation d’excroissances sur celles-ci. Le champignon qui s'y développe 
empêche l’assimilation des éléments minéraux et de l’eau par la plante, ce qui explique le fait d’observer des 
plants fanés et rabougris à la suite d’une infection par la hernie des crucifères. Les plants affectés sont bien 
souvent carencés, plus petits et peuvent dépérir complètement. Le temps chaud et les sols demeurant 
humides longtemps sont deux conditions permettant la germination des spores et le développement du 
champignon. 
 
Lors des journées chaudes et humides, il est plus facile d'observer les dommages. En arrachant ces plants, 
on peut voir les tumeurs bien caractéristiques sur les racines.  
 
 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 
 
Pour limiter la dispersion de la hernie des crucifères, on recommande de : 

– Pratiquer des rotations d’au moins 4 à 5 ans sans crucifères et éviter de semer ou de planter des crucifères 
dans des champs où la hernie a été diagnostiquée au cours des années précédentes. 

– Bien contrôler les mauvaises herbes de la famille des crucifères. 
– S’assurer du bon drainage des champs et maintenir le pH du sol entre 7,0 et 7,2. 
– Prévenir la contamination du sol en faisant les travaux au champ lorsque le sol est sec. 
– Nettoyer les instruments, les outils et les chaussures souillés de terre infectée avant de les utiliser dans les 

champs ou les parties de champ exempts de maladie. 
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Le fongicide ALLEGRO 500F (fluazinam) est homologué pour lutter contre la hernie des crucifères dans les 
cultures de crucifères de type légumes-feuilles appartenant au groupe 5, dont font partie notamment le 
brocoli, le chou, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou pé-tsaï et le chou pak-choï. Ce fongicide n’est 
cependant pas homologué dans les cultures-racines de crucifères telles que le navet, le radis ou le rutabaga. 
L’étiquette du produit contenant les renseignements pertinents pour une bonne utilisation de ce fongicide est 
disponible sur le site Web de l’ARLA à l’adresse http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php. Choisir la zone 
« Nom du produit » et inscrire ALLEGRO dans la zone « Critères ».  
 
Pour en connaître davantage sur cette maladie, nous vous invitons à consulter le document  
intitulé « La hernie des crucifères en sols minéraux, stratégies de prévention et de lutte »,  
réalisé par Jean Coulombe, Carl Bélec et Nicolas Tremblay, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La_hernie_des_cruciferes_en_sols_minéraux.pdf. 
 
 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Mélissa Gagnon, agronome – Avertisseure crucifères 
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