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État de la situation : besoins importants en eau, prévention des carences en calcium. 
Mouche du chou : de moins en moins d’œufs dépistés. 
Altises et pucerons : crucifères asiatiques à surveiller. 
Vers gris : traitements nécessaires dans certains sites. 
Chenilles défoliatrices : assez bien contrôlées. 
Thrips : observation sur des choux des Basses-Laurentides. 
Cécidomyie du chou-fleur : 11 MRC et 2 dénominations hors MRC sous enquête par l’ACIA. 
Rappel pour les champs à risque. 
Hernie des crucifères : présence rapportée en Montérégie. 
Nervation noire : nouveaux cas dans Lanaudière et les Basses-Laurentides. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Tout comme la semaine dernière, les crucifères nouvellement implantées et celles sur le point d’être 
récoltées, qui n’ont pu être irriguées, souffrent d’un manque d’eau. Nous réitérons donc notre conseil de les 
irriguer afin de leur apporter la quantité d’eau nécessaire à leur bonne croissance. 
 
Aussi, les conditions climatiques actuelles pourront engendrer des désordres physiologiques dont la carence 
en calcium qui se présente soit sous la forme de brûlure de la pointe chez les choux, les choux-fleurs, les 
choux de Bruxelles et les choux chinois ou sous la forme de tige creuse chez les brocolis et les choux-fleurs. 
Avec de la chaleur et de l’eau, les plantes croissent rapidement, ce qui augmente les demandes en calcium. 
Alors, les points de croissance risquent d’être mal approvisionnés en calcium, ce qui se traduit par de 
nouveaux tissus carencés et plus faibles. Les crucifères, qui sont à un stade de développement assez avancé 
et qui seront bientôt récoltées, sont les plus exigeantes et par le fait même les plus sensibles à ces désordres. 
Pour les prévenir, on recommande de maintenir un apport régulier en eau, de fertiliser adéquatement les 
crucifères (sans excès d’azote) et de faire des applications foliaires de calcium. Toutefois, souvenez-vous que 
les applications foliaires ne peuvent prévenir à elles seules les carences en calcium. Il faut donc mettre en 
œuvre toute la stratégie proposée! 
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MOUCHE DU CHOU 

 
 
Les conditions climatiques chaudes et sèches causent la mort d’un nombre important d’œufs de la mouche du 
chou. C’est sûrement pour cette raison que nous en observons de moins en moins dans les champs de 
crucifères dépistées. Peu de champs sont donc sous avis de traitement. De plus, plusieurs des larves 
présentes lors des derniers dépistages sont maintenant au stade de la pupaison. Cependant, la lutte contre la 
mouche du chou n’est pas terminée. La ponte de la deuxième génération a habituellement lieu au début 
juillet. N’oubliez pas qu’il faut protéger vos crucifères à racines tubéreuses (ex. : navet, rutabaga) durant toute 
la saison. 
 
 

ALTISES ET PUCERONS 
 
 
Les altises et les pucerons sont plutôt calmes cette semaine. Il n’y a que dans des champs de crucifères 
asiatiques (ex. : chou chinois) des régions de Lanaudière, de Québec et du Saguenay–Lac-Saint-Jean où des 
interventions sont en cours pour réprimer ces ravageurs. Ces crucifères sont vendues pour leur feuillage; ce 
dernier doit donc être exempt, le plus possible, de trous d’altises et de miellat de pucerons (substance collante 
produite par les pucerons) lors de leur vente. Lors de votre dépistage, inspectez bien les feuilles de vos 
crucifères pour y détecter la présence d’altises et de pucerons. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
La chaleur a fait sortir les vers gris! On en observe dans des champs de crucifères de plusieurs régions. 
Les vers gris coupent la tige des jeunes plants et grignotent les feuilles. Dans les sites les plus infestés, des 
traitements sont en cours pour réprimer ces voraces ravageurs. Visitez régulièrement vos champs de 
crucifères nouvellement implantées ou émergées. Soyez à l’affût de tout plant coupé ou dont les feuilles 
sont mangées. Si vous en trouvez un, fouillez délicatement le sol à la base du plant affecté afin de trouver 
le coupable!    
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Les populations de chenilles défoliatrices sont stables ou en baisse comparativement à celles de la  
semaine dernière. En effet, dans les champs où elles sont présentes, on observe seulement 5 % de  
plants porteurs de fausses-arpenteuses du chou et 10 % de plants porteurs de piérides du chou. La 
fausse-teigne des crucifères est toujours celle qu’on retrouve en plus grand nombre dans les champs.  
On rapporte jusqu’à 40 % de plants porteurs dans certains sites. Les traitements qui ont été faits  
durant la dernière semaine ont donc été efficaces pour la plupart. Seules les applications d’insecticides,  
qui n’ont pu couvrir adéquatement tout le feuillage et qui n’ont pu atteindre les petites chenilles cachées  
dans le cœur des plants, ont offert un moins bon contrôle. Continuez de dépister fréquemment vos champs  
de crucifères. Vous pourrez ainsi intervenir dès que les populations le justifieront. Consultez les 
avertissements No 06 du 7 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf) et No 08 
du 20 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru07.pdf) pour en savoir plus sur les 
chenilles défoliatrices et la stratégie d’intervention à adopter. 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru07.pdf
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THRIPS 

 
 
Des thrips ont été dépistés dans les Basses-Laurentides sur des choux nouvellement implantés et sur des 
choux au stade pommaison.  
 
Il faut être vigilant avec ces insectes! Ils sont si petits et se cachent si facilement sous les feuilles et dans les 
replis des feuilles qu’il est difficile de tous les dénombrer adéquatement. De plus, les conditions chaudes et 
sèches leur permettent de se reproduire et de compléter leur cycle vital rapidement. En peu de temps,  
les populations décuplent et les dommages sur les choux apparaissent et progressent. Les choux  
qui commencent à pommer sont les crucifères qui sont les plus à surveiller, car les interventions devront  
être faites sans tarder s’il y a présence de thrips. Référez-vous au bulletin d’information permanent No 01 
du 9 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf) pour obtenir toutes les 
informations nécessaires pour une lutte efficace contre les thrips. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
En 2007, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) procède à nouveau à une enquête afin de 
déceler la présence de la cécidomyie du chou-fleur dans des champs de crucifères. Les MRC et 
dénominations hors MRC, sous enquête en 2007, ne sont pas réglementées en ce moment pour ce 
ravageur. Voici la liste des 11 MRC et des 2 dénomination hors MRC ciblées par l’enquête : La Côte-de- 
Beaupré, Lotbinière, Bellechasse, L’Islet, Brome-Missisquoi, La Haute-Yamaska, Acton, Arthabaska, 
Maskinongé, Bécancour, Matawinie et les 2 dénominations hors MRC, soit Lévis et Trois-Rivières. 

Nous vous rappelons qu’il est important de poursuivre les traitements insecticides dans les champs de  
crucifères risquant d’être affectés par la cécidomyie du chou-fleur. Les insecticides MATADOR 120EC 
(lambda-cyhalothrine) (3 applications permises/année) et ASSAIL 70 WP (acétamipride) (5 applications 
permises/année) sont homologués dans plusieurs cultures de crucifères de type légumes-feuilles  
afin de lutter contre ce ravageur. Il est important de ne pas toujours utiliser le même insecticide lors  
des pulvérisations, afin de diminuer les risques de développement de la résistance du ravageur  
aux insecticides. Référez-vous aux étiquettes des insecticides indiqués ci-dessus pour obtenir plus  
de détails sur la liste des cultures de crucifères où leur usage est permis. Aucun insecticide n’est 
homologué pour le moment dans les crucifères à racines tubéreuses, comme le radis, le navet ou le 
rutabaga, afin de lutter contre la cécidomyie du chou-fleur. L’avertissement No 06 du 7 juin 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf) donne plus de détails sur la stratégie 
d’intervention suggérée et sur la mise en garde relative aux connaissances actuelles du ravageur et de sa 
répression.  
 
 

HERNIE DES CRUCIFÈRES 
 
 
On rapporte maintenant la présence de la hernie des crucifères dans des champs de la Montérégie. Les 
plantes affectées sont habituellement situées dans des baissières où l’eau s’est accumulée en début de 
saison et à la suite des averses localisées des dernières semaines dans ces secteurs. Pour l’instant, ce 
sont des cas isolés et l’incidence de la maladie est faible. On évite donc de passer dans les zones 
contaminées. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’avertissement No 08 du 20 juin 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru07.pdf); il vous informera davantage sur la hernie des 
crucifères. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru07.pdf
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NERVATION NOIRE 

 
 
De la nervation noire a été observée dans des champs de choux hâtifs et de choux-fleurs des Basses-
Laurentides et de Lanaudière. 
 
Tous nos collaborateurs sont à l’affût des symptômes de cette maladie qui a causé des pertes importantes 
l’an dernier. Nous vous informerons donc rapidement durant cette saison de l’évolution de la nervation noire 
et de l’état de la situation. D’ici là, nous vous suggérons de vous procurer auprès du CRAAQ, si ce n’est 
pas déjà fait, le feuillet « Distinction entre la nervation noire et la tache bactérienne des crucifères ».  
En cliquant sur l’adresse Internet suivante : http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=882,  
vous pouvez le commander. De plus, l’avertissement No 07 du 14 juin 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru07.pdf) donne une description des symptômes de la 
nervation noire ainsi que la stratégie de lutte à adopter contre cette maladie bactérienne. 
 
 
 
Texte sur la cécidomyie du chou-fleur rédigé par : 

Danielle Roy, agronome, Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ  
Tél. : 450 589-5781, poste 251 
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