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 État de la situation : température généralement dans les normales de saison; des pluies variables, 
mais abondantes dans certaines régions.  

 Mouche du chou : ponte en diminution dans plusieurs endroits. 

 Altises et vers gris : présences plus faibles dans certains secteurs, mais nécessitant des traitements 
dans les plus affectés. 

 Chenilles défoliatrices : premières observations de la fausse-arpenteuse du chou; présence variable 
de la piéride du chou et de la fausse-teigne des crucifères. 

 Cécidomyie du chou-fleur : les captures demeurent généralement faibles. 

 Maladies : quelques cas de mildiou; premières observations de la hernie des crucifères. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Dans la dernière semaine, les températures sont restées dans les normales de saison ou ont monté parfois 
au-dessus selon les secteurs.  
 
Quant aux précipitations du 24 juin, elles étaient variables, mais certains secteurs ont eu droit à des pluies 
abondantes (plus de 60 mm). L’accumulation d’eau due aux fortes précipitations peut nuire à la croissance 
des plants en causant l’asphyxie racinaire ainsi qu’en entraînant un lessivage des éléments nutritifs dans 
les sols plus légers. Lors du dépistage des champs, gardez donc l’œil ouvert pour détecter tout problème 
de carences nutritives des plants. De plus, les travaux au champ (plantation, sarclage, applications de 
produits phytosanitaires, etc.) sont retardés dans les secteurs où l’assèchement des sols est plus lent.  

 
Avec l’augmentation de l’humidité et la présence de sols détrempés, le développement de certaines 
maladies causées par des champignons de sol ou des bactéries (ex. : nervation noire) sera favorisé. Lors 
de vos prochains dépistages, surveillez bien leur apparition dans vos champs de crucifères. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte est en baisse dans la majorité des régions, et ce, même dans les crucifères récemment 
transplantées. Par contre, on observe parfois des larves et des pertes associées à leurs dégâts dans les 
champs de crucifères suivis par nos collaborateurs. 
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ALTISES ET VERS GRIS 
 
 
La présence et l’activité des altises dans les champs de crucifères ont été faibles durant la dernière 
semaine. Toutefois, elles se sont montrées un peu plus actives dans des champs de jeunes rutabagas ou 
rabioles, justifiant un traitement dans certains cas.  
 
Dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière et de la Capitale-Nationale, on note une faible présence 
de vers gris. Il n’y avait pas lieu d’intervenir dans la majorité des cas.  
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Les observations de la piéride du chou et de la fausse-teigne des crucifères restent variables. Dans certains 
champs qui ont été traités, on observe des quantités négligeables de larves de ces deux lépidoptères. 
Toutefois, dans les champs non traités, leurs présences se font sentir davantage et des traitements sont 
prévus.  
 
 

FAUSSE-ARPENTEUSE 
 
 
Les premières fausses-arpenteuses du chou ont été observées dans la région de la Montérégie-Ouest.  
 
 

Description 
 
La fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia Ni) est sensible aux basses températures d’hiver du Québec. 
Une température inférieure à 10 degrés Celsius peut lui être fatale. Toutefois, il est possible qu’elle puisse 
survivre à nos hivers sous forme de chrysalide, mais la grande majorité de celles que l’on retrouve vers le 
mois de juillet et août nous provient des États-Unis. Chaque année, deux à trois générations se 
chevauchent selon la date d’arrivée des adultes. 
 
Dès leur arrivée, les femelles repèrent les plants hôtes et y pondent leurs œufs sur les deux faces des 
feuilles. Les œufs sont de petites tailles (0,6 mm de diamètre) et sont de couleur variant du blanc jaunâtre à 
vert pâle. Ils sont habituellement déposés individuellement par la femelle, mais ils peuvent aussi l’être en 
masse de 2 à 10 œufs. À 27 degrés Celsius, les œufs éclosent 3 jours après la ponte et après 10 jours à 
une température de 15 degrés Celsius.  
 
L’adulte est un papillon nocturne de couleur brun grisâtre et marbré. Les ailes de l’adulte ont une envergure 
d’environ 38 mm et on retrouve une tache argentée sur les ailes postérieures. On compte 5 stades 
larvaires. Au premier stade, les larves sont velues et très petites, mais elles perdront cette pilosité durant 
leur développement. Les chenilles ont un corps vert clair et elles possèdent des lignes longitudinales à 
peine visibles de couleur blanche. Le mode de déplacement de cette chenille est unique puisqu’elle soulève 
le milieu de son corps pour ensuite ramener ses fausses pattes arrière vers ses pattes antérieures. Les 
larves arrivées à maturité peuvent atteindre 3 à 4 cm de longueur et se transforment en chrysalide (2 cm de 
longueur) dans un cocon fixé sur une tige ou sous une feuille. Ces chrysalides sont de couleur verte au 
début et deviennent brun foncé ou noires. Lorsque l’adulte émerge, il peut parcourir des distances allant 
jusqu’à 200 km pour trouver des plantes hôtes. Les chenilles peuvent dévorer l’équivalent de trois fois leur 
poids quotidiennement et laissent des déjections sur les feuilles. 
  



RAP Crucifères 2014 Avertissement No 08, page 3 

 

  

Chenille de la fausse-arpenteuse du chou 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca 

Chenille de la fausse-arpenteuse du chou 
Photo : MAAARO 

http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/brassicas/insects/ca
bbage-looper.html 

 
 

 

Adulte de la fausse-arpenteuse du chou 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca 
 
 
 

Stratégie d’intervention 
 

L’inspection de toutes les parties aériennes des crucifères doit être faite minutieusement, car les larves 
peuvent se loger facilement dans le cœur des jeunes plants. Les dommages engendrés peuvent être 
importants puisqu’elles sont capables de s’attaquer directement aux pommes des choux et aux points 
végétatifs. 
 

Plus les chenilles sont petites, plus il est facile de les éliminer et plus les traitements insecticides sont 
efficaces. Le seuil d’intervention mentionné en Ontario et utilisé au Québec est de 5 à 30 % de plants 
porteurs de chenilles défoliatrices toutes espèces confondues (fausse-teigne des crucifères, fausse-
arpenteuse du chou et piéride du chou) sur une inspection de 25 plants (5 sites de 5 plants/site répartis 
dans le champ).  
 

Utilisez toujours un insecticide homologué contre les chenilles défoliatrices présentes dans vos champs. De 
plus, alternez les groupes de pesticides utilisés contre les chenilles afin de limiter les risques de 
développement de résistance. Votre conseiller horticole pourra vous aider à déterminer le seuil 
d’intervention et l’insecticide qui convient à la problématique de vos champs. 
 
  

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca)/
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CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 

Les captures des collaborateurs du réseau de la cécidomyie du chou-fleur restent à des niveaux faibles 
pour l’instant (généralement moins que 5 captures par piège). Consultez l’avertissement No 04 du 29 mai 
2014 pour connaître les stratégies d’intervention contre cet insecte. 
 

 

MALADIES 
 
 

Du mildiou sur des rutabagas a été observé dans les régions de Lanaudière et de la Capitale-Nationale. 
Des traitements ont été effectués dans certains cas. Pour plus d’informations au sujet du mildiou, veuillez 
consulter l’avertissement No 07 du 19 juin 2014.  
 
 

HERNIE DES CRUCIFÈRES 
 
 

On a observé de la hernie des crucifères pour la première fois cette saison dans les régions de la 
Montérégie, des Basses-Laurentides et de la Capitale-Nationale. 
 
 

Description et dépistage 
 

La hernie des crucifères est causée par le champignon de sol Plasmodiophora brassicae. Puisque ce 
champignon est un parasite obligatoire, il doit rester en association avec la plante durant tout son cycle de 
vie afin de croître et se multiplier. Par contre, il peut survivre dans le sol pendant plusieurs années sous la 
forme de spores de repos. Lorsque le sol atteint des températures variant entre 16 à 21 ⁰C, les spores 
dormantes peuvent commencer à germer. De plus, une moyenne quotidienne des températures diurnes du 
sol se situant entre 19,5 et 23 ⁰C favorise le développement de la maladie.  
 

Le champignon infecte les racines des crucifères (rutabaga, navet, chou, chou-fleur, brocoli, etc.). Les 
racines vont tout de même se développer, mais elles formeront des galles ou renflements de formes et 
tailles variées. Ces renflements peuvent être présents sur certaines zones des racines ou peuvent occuper 
le système racinaire en entier. Étant donné que les racines sont la porte d’entrée de la maladie, elle peut 
progresser considérablement avant que les symptômes ne soient visibles sur les parties aériennes. Les 
symptômes sont visibles sur les parties aériennes lorsque le renflement qui déforme les racines est 
suffisamment avancé et empêche les racines d’absorber l’eau et les minéraux. Les feuilles à la base de la 
plante peuvent alors jaunir et tomber, et le plant peut flétrir durant la journée et se rétablir durant la nuit. 
Comme les plants ont de la difficulté à obtenir les minéraux et l’eau nécessaire à leur croissance, les plants 
affectés souffrent souvent de carences minérales et demeurent chétifs.  
 

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.  

 
 

Stratégie d’intervention 
 

Afin de limiter la dispersion de la hernie des crucifères, il est suggéré de :  

 Pratiquer des rotations d’au moins 4 à 5 ans sans crucifères et d’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. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru14.pdf
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 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.  
 Commencer les travaux de champs dans les zones saines pour terminer dans les parties contaminées. 
 
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 . 
 

  

Hernie des crucifères sur plant de chou Hernie des crucifères sur rutabaga 

Photo : MAPAQ 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru13.pdf 

 

 
Hernie des crucifères sur un plant de chou chinois 

Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca 

 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Michèle Boudreau, agronome – Coordonnatrice – Avertisseure 
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Téléphone : 450 589-7313, poste 239 

Courriel : m.boudreau@ciel-cvp.ca 
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Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 

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