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EN BREF : 
− Conditions météorologiques : impacts sur les cultures. 
− Mouche du chou : ponte à la baisse dans la plupart des régions. 
− Chenilles défoliatrices : peu de larves dans les champs de crucifères en général. 
− Altises et vers gris : ravageurs peu actifs durant la dernière semaine. 
− Thrips : surveillez vos choux hâtifs. 

 
 
 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
 
 
Les pluies abondantes de la semaine dernière ont causé des accumulations d’eau dans les baissières et 
parfois l’inondation de certains champs de crucifères. Les plants situés dans ces zones sont soit asphyxiés et 
plus sensibles aux maladies ou ils sont morts. Quelques observateurs mentionnent un début de présence de 
taches alternariennes, de taches bactériennes et de nervation noire sur différentes crucifères. Si vos champs 
commencent à être infestés par ces maladies, évitez d’y circuler lorsque les conditions sont humides et que le 
feuillage est mouillé. Dans plusieurs cas, le travail superficiel du sol est de mise pour défaire la croûte formée 
suite aux pluies. Cela permettra d’aérer le sol et aidera au bon développement des plants.  
 
Pour les prochains jours, on annonce des températures plus chaudes. Les conditions climatiques seront donc 
propices aux poussées de croissance. Des demandes accrues en calcium peuvent en résulter. Une carence 
en cet élément peut provoquer des dégâts de brûlure de la pointe, notamment chez les cultures de chou, 
chou-fleur, chou de Bruxelles et chou chinois ainsi que l’apparition de tige creuse dans le brocoli et 
occasionnellement, dans le chou-fleur. Un apport régulier en eau et une fertilisation équilibrée sans excès 
d’azote permettent de diminuer les risques de brûlure de la pointe. De plus, des applications foliaires de 
calcium sont indiquées même si elles ne préviennent pas à elles seules ce désordre physiologique. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou est à la baisse dans la plupart des régions. Par contre, elle est stable au 
Saguenay – Lac-Saint-Jean. Des interventions phytosanitaires sont donc nécessaires à quelques endroits. 
 
La pluie de la semaine passée a empêché de faire des traitements contre la mouche du chou. Par 
conséquent, on observe un nombre assez important de larves. Les crucifères sont affectées grandement dans 
certains cas et risquent de mourir ou de ne pas être vendables.  
 
On ne le dira jamais assez! Il est indispensable de visiter vos champs de crucifères deux fois par semaine à 
la recherche des œufs de mouche du chou et d’intervenir dès que les seuils d’intervention sont atteints. Ceux-
ci sont variables en fonction de la culture, de son stade phénologique et de sa destinée commerciale ainsi que 
des conditions climatiques. Portez une attention particulière aux crucifères à racines tubéreuses qui exigent 
une protection durant toute leur saison de croissance. 
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CHENILLES DÉFOLIATRICES  

 
 
En général, nos collaborateurs signalent une faible présence de larves des trois principaux lépidoptères 
(piéride du chou, fausse-teigne des crucifères et fausse-arpenteuse du chou) affectant les crucifères. Pour 
l’instant, les dommages sont mineurs et peu de traitements sont en cours pour réprimer ces larves. En ce qui 
concerne la fausse-teigne des crucifères, on observe surtout des papillons et des chrysalides. On peut donc 
prévoir qu’une nouvelle génération émergera dans les prochains jours. Dépistez régulièrement vos champs et 
intervenez si les seuils sont atteints selon la culture et le stade de développement des plants. Faites vos 
traitements phytosanitaires lorsque les chenilles sont petites pour obtenir de meilleurs résultats.  
 
 

ALTISES ET VERS GRIS 
 
 
Ces deux ravageurs ont fait peu de dommages durant la dernière semaine. Les populations observées sont 
faibles en général. Seuls quelques traitements ont été nécessaires dans des champs de crucifères 
nouvellement implantés. Surveillez ces insectes dans vos champs et intervenez au besoin. 
 
Pour connaître la stratégie d’intervention et les insecticides homologués contre les vers gris, consultez 
l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg05.pdf) du 3 juin 2005 paru dans 
le réseau Légumes – Général. 
 
 

THRIPS 
 
 
On note la présence de faibles populations de thrips dans un nombre restreint de champs de crucifères des 
régions de Lanaudière et du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Pour le moment, les traitements ne sont pas 
justifiés. Le temps chaud et sec favorise le développement de cet insecte. Il est donc important d’inspecter 
dès maintenant vos plants de chou, et plus particulièrement, ceux qui ont commencé ou qui sont sur le point 
de commencer à former leur pomme. Les traitements insecticides atteindront plus facilement les thrips et 
seront, par conséquent, plus efficaces s’ils sont faits avant ce stade de développement.  
 
Plus d’informations sur ce ravageur (sa description, sa biologie, les dommages qu’il cause, son dépistage et 
les stratégies de contrôle) sont disponibles dans le bulletin d’information permanent No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf) du 9 juin 2005. La liste des insecticides 
homologués pour réprimer les thrips dans les crucifères est présentée dans le bulletin d’information No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf) du 6 mai 2005. 
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