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Mouche du chou : la ponte de la première génération est en déclin. 
Altises : de jeunes plantations nécessitent des traitements. 
Chenilles défoliatrices : elles sont sous contrôle. 
Cécidomyie du chou-fleur : les captures se poursuivent ou sont notées sur de nouveaux sites. 
Thrips : ils sont signalés dans des champs de chou qui seront récoltés bientôt. 
Vers gris : des interventions ont été nécessaires. 
Mildiou : première mention dans la culture du rutabaga. 
RIMON 10 EC : homologué pour lutter contre la fausse-teigne des crucifères, la piéride du chou 
et la fausse-arpenteuse du chou dans le groupe de cultures 5 du genre Brassica. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la première génération de la mouche du chou poursuit son déclin et on présume qu’elle tire à 
sa fin. Peu d’œufs sont retrouvés autour des plants de crucifères dépistés, et peu de traitements ont été 
nécessaires au cours de la dernière semaine. Rappelons 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. 
 
 

ALTISES 
 
 
Au cours des derniers jours, de jeunes plantations de crucifères ont nécessité des traitements pour lutter 
contre les altises. 
 
Procédez au dépistage des altises en approchant délicatement les plants à inspecter. Vous pouvez dépister 
25 plants répartis au hasard dans le champ. Le seuil d’intervention est de 1 altise par plant dépisté jusqu’au 
stade 6 feuilles de la plante. Après le stade 6 feuilles, les plants sont suffisamment développés pour ne pas 
être affectés par les dommages de l’altise. Par contre, il faut porter une attention particulière aux radis et aux 
autres crucifères qui seront vendus avec leurs feuilles, car des dommages causés par les altises sur leur 
feuillage ne sauraient être tolérés. 
 
Consultez votre conseiller horticole pour vous guider dans le choix d’un insecticide approprié. 
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CHENILLES DÉFOLIATRICES 

 
 
Les populations de chenilles défoliatrices sont très variables en ce moment dans les champs de crucifères. 
Dans les champs porteurs de ces chenilles, les populations de fausse-teigne des crucifères sont plus 
importantes que celle de piéride du chou ou celles de fausse-arpenteuse du chou. Le contrôle des 
populations de chenilles défoliatrices ne cause pas de problèmes particuliers en ce moment. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
La cécidomyie du chou-fleur est de plus en plus active. Des premières captures d’adultes pour les régions de 
Lanaudière et des Laurentides ont été confirmées dans des champs munis de pièges. Dans les régions de la 
Montérégie-Ouest et de Laval, les captures d’adultes se poursuivent et augmentent sur certains sites. Pour 
ces deux dernières régions, on capture également des premiers adultes dans d’autres champs. Dans les 
régions de la Mauricie et de la Capitale-Nationale, aucune capture n’a encore été retrouvée cette année dans 
les pièges. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
En ce moment, les populations de cécidomyie du chou-fleur peuvent augmenter de façon rapide selon les 
cas. Il faut s’assurer d’intervenir rapidement dans les champs où les populations de cécidomyie du chou-fleur 
sont suffisamment nombreuses pour causer des dégâts. Il faut protéger les jeunes plants de crucifères dès le 
départ de leur croissance au champ et les plants de crucifères où de jeunes tissus sont en formation. Des 
traitements répétitifs seront nécessaires dans les secteurs infestés où des dommages sont craints. Les 
premières larves apparaissent 3 jours après l’accouplement des adultes selon les informations les plus 
récentes, et ce sont elles qui causent les dommages aux plants. Les insecticides MATADOR 120 EC et 
SILENCER 120 EC, tous deux composés de la même matière active, le lambda-cyhalothrine, visent à 
réprimer les adultes et on doit les appliquer en soirée lors du vol des adultes. Les insecticides ASSAIL 70 WP 
(acétamipride) et CORAGEN (chlorantraniliprole) visent la répression des larves. Rappelons qu’ASSAIL 70 WP 
est systémique et translaminaire. Les étiquettes de ces insecticides homologués dans la lutte à la cécidomyie 
du chou-fleur renferment toute l’information essentielle à leur bon usage, à l’application sur les cultures où leur 
utilisation est permise et aux répétitions de traitements. Il est important de ne pas toujours utiliser un 
insecticide comportant la même matière active lors des pulvérisations, afin de prévenir le développement de 
la résistance au ravageur. Notez que l’étiquette du CORAGEN comportant l’information relative à son usage 
pour la lutte à la cécidomyie du chou-fleur est maintenant disponible à l’adresse suivante : http://pr-rp.pmra-
arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=14405. 
 
Pour les transplants de crucifères ayant reçu une application d’INTERCEPT 60 WP (imidaclopride) en serre 
afin de lutter contre la cécidomyie du chou-fleur, il n’y a pas eu d’essais officiels au Québec pour vérifier la 
durée d’efficacité de cet insecticide sur ces transplants, une fois implantés au champ. En Ontario, des essais 
effectués à la dose homologuée et appliquée sur des transplants de chou et sur des transplants de brocoli 
cultivés en serre ont démontré une durée d’efficacité entre 7 semaines (transplants de chou) et 8 semaines 
(transplants de brocoli) après l’application. Les résultats de ces essais en Ontario laissent entendre  
que le premier traitement insecticide foliaire au champ à l’aide d’un des insecticides homologués 
(MATADOR 120 EC, SILENCER 120 EC, ASSAIL 70 WP et CORAGEN) peut être retardé lorsqu’une 
application d’INTERCEPT 60 WP a été utilisée en serre. Des essais afin de vérifier la durée de l’efficacité 
d’INTERCEPT 60 WP sont en cours au Québec dans des parcelles d’essais. 

http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=14405
http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=14405
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Une description de la cécidomyie du chou-fleur incluant son cycle vital et les dommages  
qu’elle occasionne vous est présentée dans le bulletin No 04 du 1er juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cru06.pdf). 
 
 
Mise en garde 
 
Les données accumulées à ce jour nous indiquent que la cécidomyie du chou-fleur n’est pas présente dans 
tous les champs de crucifères du Québec et que le taux d’infestation est fort variable d’un champ à l’autre. 
Sans l’utilisation champ par champ du type de pièges à phéromones spécifiques à la capture de la 
cécidomyie du chou-fleur, il est impossible de prédire dans quels champs se retrouvera l’insecte. 
 
 

THRIPS 
 
 
Des thrips sont signalés dans des champs de chou qui seront récoltés bientôt. Les thrips sont retrouvés 
sous la première couche de feuilles des pommes de chou dans ces champs. À ce stade de croissance du 
chou, il est trop tard pour intervenir sur les thrips dissimulés à l’intérieur des pommes de chou. 
 
Poursuivez le dépistage des thrips. Les périodes chaudes et sèches sont idéales pour la prolifération de cet 
insecte. Débutez les interventions en présence de thrips dès que la pomme de chou s’ébauche. Le 
RIPCORD 400EC est homologué dans la lutte aux thrips dans la culture du chou. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les vers gris sont toujours actifs. En effet, certaines jeunes plantations de brocoli, de chou et de chou-fleur 
ont dû être traitées à la suite du constat de dommages infligés par les vers gris. Poursuivez le dépistage et 
intervenez si nécessaire. La liste des insecticides homologués et disponibles est présentée dans 
l’avertissement No 07 du 10 juin 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru10.pdf). 
 
 

MILDIOU 
 
 
Dans la région de Lanaudière, on rapporte des premières observations de mildiou sur de vieilles feuilles de 
plants de rutabaga. 
 
Les premiers symptômes foliaires de cette maladie fongique surviennent sur la surface supérieure des 
feuilles des cultures de crucifères. Des plages isolées, anguleuses et jaunes apparaissent alors sur ce côté 
des feuilles, tandis qu’un duvet blanchâtre se développe sur la surface inférieure des feuilles. Ce duvet 
blanchâtre est apparent par temps frais et humide. La maladie s’attaque au feuillage et aux parties 
récoltées de la plupart de crucifères cultivées. Des températures variant entre 7 et 13 °C la nuit et de moins 
de 23 °C le jour, accompagnées d’une période prolongée d’humidité sur les feuilles, favorisent son 
développement. 
 
Dans la culture du rutabaga, les jeunes plants demeurent les plus vulnérables au mildiou. D’importantes 
infections sur les jeunes plants peuvent freiner leur croissance et causer la perte des plants les plus 
affectés. Par contre, lors d’infections graves, les racines tubéreuses peuvent également être atteintes par 
cette maladie. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cru06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru10.pdf
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Les fongicides ALIETTE WDG (fosétyl-Al), SERENADE MAX (Bacillus subtilis) et SERENADE ASO 
(Bacillus subtilis) sont homologués dans la culture du rutabaga afin de lutter contre cette maladie.  
 
Des pratiques culturales d’appoint contribuent à diminuer les impacts du mildiou dans la culture du 
rutabaga :  
 
− 
− 
− 
− 

Éviter les semis trop denses et s’assurer d’un bon drainage. 
Détruire les mauvaises herbes de la famille des crucifères. 
Détruire les débris de culture et les enfouir rapidement après la récolte. 
Pratiquer des rotations d’au moins 2 ans avec des cultures autres que des crucifères diminue l’impact 
du mildiou. Cependant, nous savons tous que des rotations de 2 ans sont beaucoup trop courtes pour 
tenir à distance la hernie des crucifères. Ainsi, vous devez pratiquer des rotations d’au moins 4 à 5 ans 
pour éviter les problèmes reliés à la hernie des crucifères. 

 
 

RIMON 10 EC, NOUVELLE HOMOLOGATION 
 
 
Le RIMON 10 EC, à base de novaluron, a obtenu une homologation pour lutter contre la fausse-teigne des 
crucifères, la piéride du chou et la fausse-arpenteuse du chou, dans le groupe de cultures 5 du genre 
Brassica. L’homologation est en vigueur dans les cultures suivantes : brocoli, brocoli chinois, chou de 
Bruxelles, chou, chou pé-tsaï, chou gaï-choi, chou-fleur, chou-brocoli, chou-rave, rapini, chou chinois (pak-
choï), chou cavalier, chou frisé, mizuna, feuilles de moutarde, moutarde épinard et feuilles de colza. 
 
Le RIMON 10 EC appartient au groupe de résistance 15. Cet insecticide agit par ingestion et par contact 
sur les chenilles (larves) de la fausse-teigne des crucifères, de la piéride du chou et de la fausse-
arpenteuse du chou. Il est un régulateur de croissance d’insectes et son mode d’action primaire perturbe la 
croissance et le développement des larves.  
 
Vous pouvez consulter l’étiquette du RIMON 10 EC à l’adresse suivante : 
http://www.uap.ca/francais/products/documents/Rimon2010-1600.Rimon10ECInsecticide.F.Label.pdf. 
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