
 

Crucifères 
Avertissement No 07 – 19 juin 2014 
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e
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Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 État de la situation : précipitations importantes dans plusieurs régions, surveillez le développement 

de maladies et de carences. 

 Insectes : altises, cécidomyie du chou-fleur, chenilles défoliatrices et mouche du chou.  

 Maladies : quelques cas de fonte des semis et de mildiou ont été observés. 

 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La quantité de pluie reçue dans la dernière semaine a été variable selon les endroits, mais de façon 
générale, la pluie était abondante. De mercredi à samedi dernier, certains secteurs ont reçu plus de 
100 mm de pluie. Ces importantes précipitations ont rendu les travaux au champ difficiles et ont ralenti 
l’assèchement des sols. L’augmentation de l’humidité peut favoriser le développement de maladies. Soyez-
en à l’affût lors de vos prochains dépistages.  
 
Avant l’arrivée importante de pluie, les conditions étaient chaudes et sèches. Dans des cas comme ceux-là, 
s’il n’y a pas d’irrigations régulières, des poussées de croissance peuvent se produire lorsqu’il y a un apport 
d’eau aux cultures. Il est alors possible qu’une carence en calcium se développe et on peut apercevoir des 
brûlures de pointe causées par cette carence. Il est donc suggéré de maintenir un apport régulier en eau et 
de faire des applications foliaires en calcium afin de prévenir ces carences.  
 
 

INSECTES 
 
 
La ponte de la mouche du chou reste variable. À certains endroits, la ponte est en baisse tandis qu’à 
d’autres, elle est toujours assez importante avec 80 % des champs ayant plus de 25 % de plants porteurs, 
et ce, malgré les traitements déjà effectués. Des larves sont toujours présentes et causent des dommages 
dans plusieurs régions où des plants ont commencé à faner.  
 
La présence d’altises est en baisse par rapport à la semaine passée. Les fortes pluies ont nui à l’activité de 
ces ravageurs puisqu’ils sont particulièrement actifs lorsque le temps est chaud et ensoleillé et que 
l’humidité est basse. Par contre, dès le retour du soleil et du temps sec, les altises réapparaissent. C’est 
d’ailleurs ce qui est observé dans les régions de Lanaudière, de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. Dans certains champs, des traitements ont été effectués. Vous pouvez consulter 
l’avertissement No 02 du 16 mai 2014 pour avoir plus d’information sur les altises.  
 
Les captures de cécidomyies du chou-fleur se poursuivent dans la majorité des régions, mais  
elles restent à des niveaux faibles (en général, moins de cinq captures par piège). Consultez 
l’avertissement No 04 du 29 mai 2014 pour connaître les stratégies d’intervention contre cet insecte. 
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De façon générale, l’observation de piérides du chou et de fausses-teignes des crucifères est en 
diminution comparativement à la semaine dernière. Par contre, dans certains endroits des Laurentides et 
de la Capitale-Nationale, on a observé des larves de la piéride du chou. Des traitements ont donc été 
effectués ou sont prévus. L’inspection de toutes les feuilles des plants dépistés de crucifères est 
importante, les larves pouvant se loger facilement dans le cœur des jeunes plants. Les dommages qu’elles 
causent peuvent être sérieux, car elles s’attaquent directement aux pommes des choux et aux points 
végétatifs. Pour plus d’information au sujet de la piéride du chou et de la fausse-teigne des crucifères, 
consultez l’avertissement No 05 du 5 juin 2014. 
 
 

MALADIES 
 
 

Quelques cas de fonte des semis nous ont été rapportés en Montérégie, dans les Basses-Laurentides et 
dans la Capitale-Nationale. Vous trouverez des renseignements sur ces maladies et les précautions à 
prendre en début de saison dans le bulletin d’information No 03 du 10 juin 2014. 
 
 

Mildiou 
 
 

Les premières observations de mildiou ont été faites dans Lanaudière la semaine dernière dans la culture 
du rutabaga. Les champs où la maladie a été observée ont nécessité un traitement.  
 
Description 
 
Le mildiou qui attaque les crucifères est causé par le champignon Peronospora parasitica ou 
Hyaloperonospora parasitica. Ce champignon est un parasite obligatoire, donc il doit rester en association 
avec la plante durant tout son cycle de vie afin de croître et de se multiplier. De plus, il produit plusieurs 
générations au cours de la saison. La multiplication et les dommages causés par ce champignon peuvent 
rapidement augmenter si les conditions environnementales sont propices. Les parties affectées par ce 
champignon sont toutes les parties aériennes de la plante, soit les feuilles, les tiges et les parties 
commercialisables.  
 

Lorsque les températures varient entre 15 et 20 °C et que l’humidité sur les feuilles est abondante, on 
retrouve les conditions optimales pour le développement d’une épidémie. La maladie peut toutefois se 
développer dans des conditions qui ne sont pas optimales, mais son développement sera moins rapide. 
Pour le mildiou, l’abondance, la présence répétée d’eau ainsi que le niveau d’humidité (humidité relative, 
pluie, rosée) sont les facteurs dominants qui influencent le développement et la présence de la maladie. 
Lorsque les conditions sont favorables, les spores germeront et produiront un mycélium qui pénétrera à 
l’intérieur de la plante. 
 

Les premiers symptômes foliaires sont des taches jaunes de formes irrégulières visibles sur les surfaces 
supérieures des cotylédons ou des jeunes feuilles. Par temps frais et humide, on peut également 
apercevoir la présence d’une croissance mycélienne en plaques et d’un duvet blanchâtre sur la surface 
inférieure des feuilles. Si les conditions restent optimales, la maladie progressera et les zones attaquées 
vont s’agrandir, devenir parcheminées et ocre. Dans le cas du chou, lorsque les feuilles inférieures sont 
affectées par la maladie, celle-ci peut progresser et infecter les autres parties de la plante. Les symptômes 
associés à cette progression de la maladie sont des nervures et des limbes qui deviendront jaunâtres pour 
évoluer vers le noir grisâtre et, enfin, ils seront nécrosés tandis que les pommes du chou auront de 
nombreuses taches déprimées de tailles variées. Ces lésions pourront être la porte d’entrée de bactéries et 
de champignons secondaires. Le champignon sera capable d’envahir les feuilles de la pomme et sporuler 
lors de l’entreposage. Dans le cas du chou-fleur, on peut observer des colorations noires sur les 
inflorescences tandis que pour le brocoli, les symptômes ne sont pas visibles à l’extérieur de 
l’inflorescence. Des stries brunes à noires seront visibles dans la partie vasculaire supérieure de la tige 
principale du brocoli et des rameaux menant à la pomme du brocoli.  
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La maladie se développe rapidement en temps humide et frais. Les plants peuvent être affectés de la 
maladie à tous les stades de croissance. Les pommes de choux ainsi que les inflorescences de chou-fleur 
et de brocoli peuvent aussi être atteintes de la maladie, et ce, même durant l’entreposage.  
 

Le tableau suivant signale les principales conditions favorisant la production de spores (sporulation) et la 
propagation de la maladie. 

Facteurs impliqués 
Sporulation 

(incluant la germination) 
Propagation 

Humidité relative élevée (90 % et +) X X 

Rosée matinale X X 

Pluie abondante et éclaboussures  X 

Température fraîche (7 à 23 °C) X  

Vent humide  X 

Brume X  

Apport tardif d’azote X  

 
 
Stratégie d’intervention 
 
Des fongicides sont homologués pour contrôler le mildiou dans la plupart des crucifères. Faites appel à 
votre conseiller horticole pour choisir le fongicide le mieux adapté à votre situation.  
 
La prévention peut aider à diminuer l’incidence du mildiou, on suggère donc : 

 D’utiliser des semences traitées à l’eau chaude. 

 D’éviter les semis trop denses.  

 De s’assurer du bon drainage des champs. 

 D’éradiquer les mauvaises herbes de la famille des crucifères, notamment la moutarde sauvage. 

 De broyer les débris de culture et de les enfouir rapidement après la récolte. 

 De pratiquer des rotations d’au moins 2 ans avec des cultures autres que des crucifères pour diminuer 
l’impact du mildiou. Cependant, nous savons tous que des rotations de 2 ans sont beaucoup trop 
courtes pour tenir à distance la hernie des crucifères. Ainsi, vous devez pratiquer des rotations d’au 
moins 4 à 5 ans pour éviter les problèmes reliés à la hernie des crucifères. 

 
 

  

a) Mildiou sur l’inflorescence du chou-fleur b) Mildiou sur inflorescence du brocoli 
Crédits photographiques a) et b) : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection – MAPAQ 

(http://www.iriisphytoprotection.qc.ca) 
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c) Mildiou sur les feuilles de chou d) Mildiou sur la face inférieure d’une feuille de pak-choï 
 

  

e) Mildiou sur des feuilles de pak-choï f) Mildiou sur une feuille de pak-choï 
Crédits photographiques c) et d) : MAAARO http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/brassicas/diseases-and-

disorders/downy-mildew.html et f) MAAARO http://www.omafra.gov.on.ca/CropOp/en/spec_veg/brassicas/bokc.html 

 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Michèle Boudreau, agronome – Coordonnatrice – Avertisseure 

Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 
Téléphone : 450 589-7313, poste 239 

Courriel : m.boudreau@ciel-cvp.ca 

Mélissa Gagnon, agronome – Coavertisseure 
Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 

Téléphone : 450 589-5781, poste 5046 
Courriel : melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca 
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