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Conditions climatiques : propices au développement des maladies (évolution de la nervation noire, 
de la tige noire et du mildiou et premières observations de la hernie des crucifères et des taches 
alternariennes). 
Mouche du chou : ponte toujours faible. 
Chenilles défoliatrices : traitements surtout dirigés contre la fausse-teigne des crucifères. 
Pucerons : nouvelles observations dans les régions des Basses-Laurentides et de Québec. 
Cécidomyie du chou-fleur : captures dans les MRC de Montcalm et de L’Assomption. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET MALADIES 
 
 
Les conditions humides et pluvieuses qui prévalent ces jours-ci favorisent le développement de plusieurs 
maladies des crucifères. Nos collaborateurs nous signalent donc la présence de nouvelles maladies ou 
l’évolution de celles déjà présentes. 
 
 
Nervation noire, tige noire et mildiou 
 
De la nervation noire a été observée pour la première fois dans les Laurentides. Des cas avaient déjà été 
signalés en Montérégie et dans Lanaudière. Consultez l’avertissement No 07 du 15 juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru06.pdf) pour avoir la description de la nervation noire et 
connaître les mesures préventives à adopter pour éviter l’introduction et la propagation de cette maladie 
bactérienne. 
 
Quant à la tige noire et au mildiou, quelques nouveaux cas nous sont rapportés.  
En général, ces maladies prolifèrent dans les endroits où elles étaient déjà présentes. L’avertissement No 05 
du 1er juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05cru06.pdf) vous donne plus  
d’information concernant la tige noire, tandis que l’avertissement No 08 du 22 juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru06.pdf) traite, entre autres, du mildiou. 
 
 
Hernie des crucifères 
 
Cette année, le premier cas de la hernie des crucifères provient de la région de la Montérégie.  
 
Description 
 
La hernie des crucifères est causée par un champignon de sol, Plasmodiophora brassicae. Ce champignon 
infecte la plante par les racines et cause la formation d’excroissances sur celles-ci. Les symptômes sont 
souvent visibles lors de périodes plus chaudes. Il y a alors flétrissement et rabougrissement des plants 
infectés ainsi que sénescence du feuillage. La germination des spores et le développement du champignon 
sont favorisés lorsque le temps est chaud et que les sols demeurent humides longtemps. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru06.pdf
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Stratégie de lutte 
 
Pour limiter la propagation de la hernie des crucifères, il faut : 
 
– Pratiquer des rotations d’au moins 3 à 4 ans sans crucifères. 
– Bien contrôler les mauvaises herbes de la famille des crucifères. 
– S’assurer du bon drainage des champs et maintenir le pH du sol entre 7,0 et 7,2. 
– Prévenir la contamination du sol. Pour ce faire, les travaux au champ devraient être effectués lorsque le sol 

est sec. Les instruments, les outils et les chaussures souillés de terre infectée devraient être nettoyés 
avant d’être utilisés dans les parties de champs ou les champs exempts de maladie. 

 
Des photos de la hernie des crucifères sont disponibles sur aux adresses Internet suivantes :  

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Rutabaga/rutPB.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouH.htm
 
De plus, vous pouvez consulter un document portant sur les stratégies de prévention et de lutte de la hernie 
des crucifères en sols minéraux à l’adresse Internet suivante : 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La_hernie_des_cruciferes_en_sols_minéraux.pdf
 
 
Taches alternariennes 
 
Les premières taches alternariennes (taches noires et grises) ont été observées sur des choux de Savoie de 
la Montérégie. 
 
Description 
 
Les taches alternariennes sont occasionnées par des champignons (Alternaria brassicae et Alternaria 
brassicicola) survivants dans le sol, sur les graines et sur les débris végétaux. Les spores  
de ces champignons peuvent être disséminées par le vent, la pluie, la machinerie, les humains  
et les animaux. La germination des spores et l’infection des plantes ont lieu à la suite d’une  
période de mouillure d’au moins 9 heures. L’humidité, des températures suffisamment chaudes  
et une forte densité de feuillage sont propices au développement des taches alternariennes. Les  
cotylédons, les feuilles, les pommes et les inflorescences de plusieurs crucifères peuvent être affectés  
par ces taches qui sont brunes, grises ou noires. Les lésions causées par Alternaria brassicae tendent  
à être petites et brun pâle à brun grisâtre et sont connues sous le nom de taches grises 
(http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouAB.htm), tandis que 
les lésions causées par Alternaria brassicicola, appelées taches noires, sont grandes, gris olivâtre à noir 
grisâtre (http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouABR.htm). 
 
Stratégie de lutte 
 
Les pertes, engendrées par ces maladies fongiques, sont faibles lorsque peu de taches sont présentes sur les 
feuilles basales de crucifères sur le point d’être récoltées. Par contre, les dommages peuvent être plus 
importants pour les plus jeunes crucifères. Dans ce cas, il est préférable de procéder à l’application de 
fongicides dès l’apparition des premières taches ou lorsque les conditions sont favorables aux infections. La 
liste des fongicides homologués selon les cultures de crucifères vous est présentée dans le bulletin 
d’information No 03 du 16 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf). De plus, les 
étiquettes de ces produits vous donnent toute l’information nécessaire à leur bonne utilisation ainsi que sur les 
répétitions de traitements à effectuer. 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Rutabaga/rutPB.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouH.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La_hernie_des_cruciferes_en_sols_min%C3%A9raux.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouAB.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouABR.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf
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MOUCHE DU CHOU 

 
 
La ponte de la mouche du chou est encore faible cette semaine. Visitez tout de même régulièrement vos 
nouvelles implantations ainsi que vos champs de crucifères à racines tubéreuses. Ces dernières ont besoin 
d’être protégées des larves de la mouche du chou tout au long de leur développement. Lorsque des 
interventions phytosanitaires sont justifiées, appliquez les pesticides tel qu’indiqué sur les étiquettes. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Des interventions sont en cours afin de réprimer les différentes chenilles défoliatrices présentes dans les 
champs de crucifères de plusieurs régions du Québec. Bien qu’on retrouve des piérides du chou et des 
fausses-arpenteuses du chou, ce sont les fausses-teignes des crucifères qui sont actuellement en plus 
grand nombre. 
 
Dépistez régulièrement vos crucifères et regardez bien sous les feuilles et dans le cœur des plants,  
car les chenilles ont tendance à s’y réfugier. Intervenez dès que les seuils d’intervention sont atteints.  
Ces seuils 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  
son stade de développement. Utilisez un des insecticides homologués pour lutter contre les  
chenilles défoliatrices dans les crucifères listés dans le bulletin d’information No 03 du 16 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf). 
 
En général, les traitements phytosanitaires faits depuis la dernière semaine ont été efficaces. 
 
N’oubliez pas que les pyréthrinoïdes de synthèse sont habituellement plus efficaces lorsque les températures 
sont d’environ 20 °C et que vous aurez plus de chance de succès si vous intervenez lorsque les larves de 
lépidoptères sont petites. 
 
 

PUCERONS 
 
 
Des pucerons ont été observés dans de nouveaux champs des Basses-Laurentides ainsi que dans des 
légumes chinois de la région de Québec. 
 
Pour le moment, les populations de pucerons sont assez faibles. Il n’y a donc pas encore eu  
d’avis de traitement pour les réprimer. Consultez l’avertissement No 08 du 22 juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru06.pdf) pour en savoir davantage sur la biologie de ce 
ravageur et sur la stratégie d’intervention.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Captures dans de nouveaux champs 
 
On rapporte des captures d’adultes de cécidomyie du chou-fleur dans les MRC de Montcalm et de 
L’Assomption dans des champs de crucifères où du piégeage est en place. La cécidomyie du chou-fleur 
avait été décelée l’année dernière par l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans des champs de 
ces 2 MRC. D’autre part, les captures se poursuivent dans des champs de crucifères où des captures nous 
avaient été signalées plus tôt cette année (MRC Les Jardins-de-Napierville, Thérèse-De Blainville et Laval). 
Demeurez vigilant, puisque d’autres champs de crucifères dans le Québec peuvent héberger la cécidomyie 
du chou-fleur. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru06.pdf
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Dans les champs de crucifères de type légumes-feuilles, où des adultes de cécidomyie du chou-fleur  
sont capturés dans des pièges, il faut effectuer des traitements avec des insecticides homologués.  
Pour les champs où il n’y a pas de piégeage et qui sont en zones infestées, de l’information vous  
a été présentée sur la stratégie d’intervention dans l’avertissement No 05 du 1er juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05cru06.pdf). Cet avertissement vous donne également des 
détails sur les 2 insecticides, MATADOR 120 EC et ASSAIL 70 WP, homologués au champ dans plusieurs 
cultures de crucifères de type légumes-feuilles. Il n’y a pas d’insecticides homologués pour le moment pour 
lutter contre la cécidomyie du chou-fleur dans les cultures de crucifères tubéreuses. De plus, le bulletin 
d’information No 03 du 16 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru06.pdf) inclut les 
insecticides homologués au champ et en serre pour réprimer la cécidomyie du chou-fleur. Référez-vous aux 
étiquettes des insecticides homologués pour prendre connaissance de tous les renseignements 
indispensables à une lutte réussie. 
 
 
 
Texte sur la cécidomyie du chou-fleur rédigé par une collaboratrice au réseau crucifères du RAP : 

Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ  
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Mélissa Gagnon, agronome - Avertisseure crucifères 
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