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État de la situation : conditions orageuses et corridors de grêle autour de Montréal. 
Mouche du chou : la ponte de la première génération diminue à certains endroits. 
Altises : surveillez leur présence éventuelle sur les jeunes plants. 
Chenilles défoliatrices : des larves de piéride du chou et de fausse-teigne des crucifères sont 
observées. 
Cécidomyie du chou-fleur : les captures sont à la hausse et début de captures dans d’autres 
champs. 
Nervation noire : un premier cas signalé. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
On rapporte de la grêle ou de forts orages survenus dans des secteurs localisés des régions de la 
Montérégie, de Laval, des Basses-Laurentides et de Lanaudière en début de semaine (15 juin). La grêle a 
occasionné des pertes à certains endroits dans les cultures de crucifères. 
 
Lorsque les plants de crucifères endommagés par la grêle sont récupérables, il est de mise d’appliquer un 
fongicide dans le but de freiner les maladies pouvant s’installer plus facilement sur les plants affectés en 
raison des blessures. Quelques fongicides sont homologués dans les cultures de crucifères, consultez votre 
conseiller horticole à cet effet. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la première génération de la mouche du chou est toujours en cours dans plusieurs  
champs. Cependant, on note qu’elle a ralenti passablement dans certains champs et qu’elle s’avère quasi 
inexistante dans quelques champs situés dans des régions autour de Montréal. À part exception, peu de 
dégâts attribuables aux larves sont rapportés. Les traitements insecticides se poursuivent dans les champs 
nécessitant une protection. 
 
Maintenez le dépistage dans les champs de crucifères susceptibles d’être endommagés par les larves et 
intervenez si vous atteignez le seuil d’intervention recommandé par votre conseiller horticole. 
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ALTISES 

 
 
La présence des altises est à surveiller sur les jeunes plants de crucifères avec le retour du temps 
ensoleillé. Rappelons que les jeunes plants de crucifères de 6 feuilles ou moins sont sensibles aux dégâts 
occasionnés par les altises. Pour le choix d’un insecticide, faites appel à votre conseiller horticole si le seuil 
d’intervention de 1 altise/plant pour 25 plants dépistés par champ est atteint pour des plants de 6 feuilles ou 
moins. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
On signale des larves de piéride du chou dans des cultures de crucifères en Montérégie. Des larves de 
fausse-teigne des crucifères sont également rapportées dans des cultures de crucifères dans les régions  
de la Montérégie, des Basses-Laurentides, de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Les 
traitements ont débuté pour contrôler la fausse-teigne des crucifères dans certains champs. 
 
 
Rappel de la stratégie d’intervention 
 
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 espèces 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 sont à la hausse dans des pièges dans les régions de Laval et de la Montérégie-Ouest. On 
signale également des débuts de captures dans d’autres champs situés dans ces régions, mais aussi dans 
des champs situés dans les régions des Basses-Laurentides et de Lanaudière. Les températures à la hausse 
des derniers jours ont favorisé l’émergence des adultes de la cécidomyie du chou-fleur. 
 
Il est important d’intervenir rapidement en zones infestées, puisque les larves apparaissent 4 à 7 jours après 
l’arrivée des adultes. Les larves peuvent causer de multiples dommages : plant borgne, cicatrices liégeuses 
sur les pétioles et les tiges, feuilles chiffonnées, etc. Consultez la stratégie d’intervention présentée dans 
l’avertissement No 07 du 11 juin 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru09.pdf). 
 
 

PUCERONS 
 
 
Quelques colonies de pucerons ont été observées sur des plants de brocoli dans un champ situé à Laval. Il 
est rare que des traitements soient nécessaires dans cette culture pour réprimer le puceron. Par contre, les 
pucerons colonisent facilement les cultures comme celle du chou chinois et des traitements de répression 
sont essentiels dans cette culture. Il faut donc débuter le dépistage des pucerons dans les cultures de 
crucifères et porter une attention particulière aux cultures plus vulnérables, tel le chou chinois. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru09.pdf


 
NERVATION NOIRE 

 
 
Un premier cas de nervation noire (Xanthomonas campestris pv. campestris) a été observé au cours des 
derniers jours dans un champ de brocoli. Cette maladie bactérienne n’est pas à négliger, puisqu’elle peut se 
propager rapidement dans un champ. 
 
 

 
Début de nervation noire sur jeune plant de chou-fleur Taches en « V » caractéristiques à la nervation noire 

 
 
Symptômes 
 
La nervation noire est une maladie bactérienne qui présente au champ les signes caractéristiques suivants : 
 
Jeunes plants : 
 
− La maladie débute par le noircissement de la marge des cotylédons. Ceux-ci peuvent ensuite jaunir et 

tomber prématurément. 
 
Plants plus âgés : 
 
− Apparition de taches jaunâtres en forme de « V » à la marge des feuilles les plus vieilles (habituellement). 
− Dessèchement des lésions et noircissement des nervures à l’intérieur des taches. 
− Dispersion de l’infection à travers la plante grâce au système vasculaire. Des plages jaunes peuvent 

apparaître sur les feuilles. 
− Dessèchement et chute des feuilles. 
− Croissance réduite des plants malades. 
 
Autres symptômes moins fréquents : 
 
− Brûlure beige à la marge des feuilles apparaissant avant le noircissement des nervures. 
− Petites taches noires ou brunes sur les feuilles. 
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Prévention 
 
− Se procurer des semences de qualité et exemptes de maladies. 
− Le traitement des semences à l’eau chaude est possible. Ce traitement peut cependant diminuer le 

pourcentage de germination selon la qualité des semences utilisées. Les lots de semence 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. 

− Éviter de travailler au champ lorsque le feuillage est mouillé afin de ne pas disséminer la maladie. 
− Débuter 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. 
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