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EN BREF : 

− Mouche du chou : ponte en diminution, mais traitements toujours nécessaires, selon les cas. 
− Chenilles défoliatrices : les populations de fausse-teigne des crucifères et de piéride du chou 

dépistées ont nécessité des traitements à certains endroits. Premières observations de fausse-
arpenteuse du chou. 

− Cécidomyie du chou-fleur : peu de captures en ce moment, mais la situation est à surveiller. 
− Vers gris : toujours actifs à certains endroits. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou est toujours rapportée en diminution à plusieurs endroits. Cependant, des 
traitements sont quand même requis dans de jeunes plantations de crucifères où suffisamment d’œufs sont 
retrouvés autour des plants dépistés. Rappelons également que les crucifères à racines tubéreuses doivent 
être protégées des attaques des larves durant toute leur saison de croissance, tout en respectant les délais 
d’attente avant la récolte lors de l’usage d’insecticides. Maintenez le dépistage et intervenez dans les 
champs de crucifères où cela est justifié. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Fausse-teigne des crucifères et piéride du chou 
 
Les populations dépistées de chenilles de fausse-teigne des crucifères et de piéride du chou sont en 
nombres variables. Des traitements ont été effectués dans les champs où les quantités de chenilles 
dépistées présentaient une menace pour les cultures de crucifères. 
 
 
Fausse-arpenteuse du chou 
 
Des premières chenilles de fausse-arpenteuse du chou ont été dépistées au cours de la dernière semaine. 
Elles ont été observées dans des champs de chou-fleur de la région de Lanaudière. Les quantités 
rapportées étaient faibles. Il faut donc dès maintenant apporter une attention particulière à la détection de 
leur présence.  



 
Les chenilles de la fausse-arpenteuse ont une démarche caractéristique en forme d’arc lorsqu’elles se 
déplacent. Les chenilles naissent 3 à 4 jours après la ponte. Elles présentent 3 paires de lignes blanches 
ondulées sur le dos et 1 ligne latérale jaune pâle ou blanche. La chenille, lors de son premier stade larvaire, 
a la tête et une partie du thorax noires, mais elle adopte ensuite une couleur verte pour le reste de son 
développement. Les chenilles atteignent de 35 à 40 mm de longueur à maturité. La chenille de la fausse-
arpenteuse du chou est gourmande : elle peut dévorer jusqu’à 65 cm² de tissus foliaires durant sa 
croissance dans les cultures de crucifères. Elle peut également endommager notamment les pommes de 
chou, de chou chinois, de chou-fleur et les inflorescences de brocoli. Les excréments qu’elle laisse sur son 
passage dans les têtes de chou, de chou-fleur et de brocoli, entre autres, sont aussi une source de 
déclassement. 
 
 

 
Chenille de fausse-arpenteuse du chou 

 
 
Stratégie d’intervention pour les chenilles défoliatrices 
 
Inspectez bien les plants afin de déceler la présence des chenilles défoliatrices. 
 
Le nombre de plants examinés pour déterminer les seuils d’intervention varie. En Ontario, par exemple, on 
suggère l’inspection de 25 plants par champ (5 sites de 5 plants/site répartis dans le champ). Les seuils 
d’intervention varient de 5 à 30 % de plants porteurs de chenilles défoliatrices toutes 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 d’un insecticide approprié. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Des captures d’adultes de cécidomyie du chou-fleur nous sont toujours signalées dans les régions de Laval et 
de la Montérégie-Ouest seulement. Les captures sont faibles en ce moment dans ces régions, mais quelques 
pièges présentent une hausse de captures. Dans ces mêmes régions, il y a toujours des sites pourvus de 
pièges qui ne présentent aucune capture d’adulte. Il faut demeurer à l’affût des hausses probables d’adultes 
retrouvés dans les pièges et intervenir avant que les larves puissent faire des dommages. 
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VERS GRIS 

 
 
Les vers gris sont toujours présents dans certains champs de crucifères et des traitements sont en cours. 
Pour l’information relative au dépistage et à la stratégie d’intervention, consultez l’avertissement No 07 du 
10 juin 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru10.pdf). 
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