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EN BREF : 

 État de la situation : récoltes commencées ou sur le point de débuter, effets de la pluie des derniers 
jours et carence en calcium observée dans quelques champs. 

 Chenilles défoliatrices : faible présence de la piéride du chou dans les régions de la Capitale-
Nationale et de Lanaudière, les interventions se poursuivent contre la fausse-teigne des crucifères 
et premières observations de la fausse-arpenteuse du chou. 

 Cécidomyie du chou-fleur : faibles captures à Laval ainsi que dans Lanaudière, en Mauricie et en 
Montérégie-Ouest. 

 Autres insectes : mouche du chou, altises, vers gris et punaise terne. 
 Hernie des crucifères : nouveaux cas dans Lanaudière et légère évolution de la maladie dans les 

Basses-Laurentides. 
 Tige noire : observations dans Lanaudière et en Montérégie-Ouest. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La récolte des brocolis, choux chinois et choux d’été est commencée ou sur le point de débuter. Quant aux 
choux-fleurs les plus hâtifs, le temps est venu d’attacher les feuilles pour protéger les inflorescences du 
soleil et éviter ainsi leur jaunissement. 
 
La pluie des derniers jours a permis de réduire le stress hydrique subi par les crucifères qui ne pouvaient 
être irriguées. Toutefois, dans certains secteurs où d’importantes précipitations sont tombées et où les sols 
se drainent moins bien, l’eau s’est accumulée et fait maintenant souffrir les plants d’asphyxie racinaire.  
 
Dans quelques champs de crucifères de Lanaudière, de la Montérégie-Ouest et de la région de la Capitale-
Nationale, nos collaborateurs ont observé des carences en calcium. 
 
Les récentes conditions climatiques ont été favorables aux poussées de croissance des cultures. Lors de ces 
développements rapides, les points de croissance de la plante sont mal approvisionnés en calcium. Les 
nouveaux tissus formés sont alors carencés et plus faibles. Par la suite, on voit apparaître des désordres 
physiologiques telles la brûlure de la pointe chez les choux, les choux-fleurs, les choux chinois et les choux de 
Bruxelles ainsi que la tige creuse chez les brocolis et les choux-fleurs. La brûlure de la pointe se manifeste 
par une nécrose de la pointe des plus jeunes feuilles.  
 
Pour prévenir les carences en calcium, on doit maintenir un apport régulier en eau, fertiliser adéquatement 
(sans excès d’azote) et faire des applications foliaires de calcium. À noter que des applications préventives de 
calcium ne préviennent pas à elles seules ce désordre physiologique. 

  
 

Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6     Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181    Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca      Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 



 

 
Brûlure de la pointe à l’intérieur d’une pomme de chou 

 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Les piérides du chou sont présentes en faible nombre dans des champs de crucifères de Lanaudière et de 
la région de la Capitale-Nationale. 
 
Quant aux fausses-teignes des crucifères, elles sont présentes dans tous les secteurs où dépistent nos 
collaborateurs. Les interventions se poursuivent pour réprimer les larves qui ont souvent tendance à se 
cacher dans le cœur des plants. Les traitements faits à ce jour sont efficaces pour contrôler ces chenilles. 
 
On a également noté la présence des premières larves de la fausse-arpenteuse du chou dans des champs 
de crucifères de Lanaudière.  
 
La fausse-arpenteuse du chou adulte est une noctuelle dont l’envergure des ailes est d’environ 38 mm. Ce 
papillon est de couleur brun grisâtre et marbrée et ses ailes antérieures portent chacune une tache argentée. 
Les femelles pondent leurs œufs ronds et blancs, un à un ou en groupe de deux ou trois, près des bords de la 
face inférieure des feuilles de crucifères. Les larves éclosent habituellement trois à quatre jours après la 
ponte. Elles sont vert pâle et sont ornées de trois paires de lignes blanches ondulées sur le dos et d’une ligne 
latérale jaune pâle ou blanche. La larve de premier stade de la fausse-arpenteuse du chou a la tête et une 
partie du thorax noires. À maturité, les larves mesurent de 35 à 40 mm de longueur. Ce qui caractérise cette 
chenille, c’est que lorsqu’elle est dérangée ou au repos, elle soulève le milieu de son corps et s’arque.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Lorsque les conditions climatiques sont propices au développement rapide des insectes, le dépistage régulier 
des chenilles défoliatrices dans vos champs de crucifères s’impose pour traiter dès que les seuils 
d’intervention sont atteints. Pour améliorer vos chances de succès dans le contrôle des larves, il est 
préférable d’intervenir lorsque les chenilles sont petites. Faites appel à votre conseiller horticole pour faire le 
choix de l’insecticide le plus adapté à votre situation et respectez ce qui est indiqué sur les étiquettes. 
 
 

 
Fausse-arpenteuse du chou 
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CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Peu de changements cette semaine en ce qui concerne la cécidomyie du chou-fleur. Les captures dans les 
pièges à phéromone installés dans les champs de crucifères suivis par nos collaborateurs sont toujours 
faibles pour les secteurs de Laval, Lanaudière, la Mauricie et la Montérégie-Ouest.  
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 
Mouche du chou 
 
La mouche du chou est encore assez tranquille cette semaine. Il n’y a que dans quelques champs de chou 
chinois de Lanaudière que la ponte s’est intensifiée. Le dépistage des œufs de mouche du chou se poursuit, 
et ce, particulièrement dans les champs de crucifères à racines tubéreuses tels les navets, les radis et les 
rutabagas. Pour ces cultures, les dommages causés aux racines par les larves de mouche du chou peuvent 
les rendre invendables. Il faut donc bien les protéger de ce ravageur tout au long de la saison de croissance. 
 
 
Altises et vers gris 
 
Les altises et les vers gris sont plus ou moins actifs selon les secteurs. Aux endroits où leur niveau d’activité 
est le plus élevé, ils s’attaquent aux crucifères dès leur implantation et il est parfois nécessaire de faire plus 
d’un traitement pour réussir à bien les contrôler. Surveillez attentivement leur présence dans vos champs de 
jeunes crucifères pour intervenir rapidement s’ils venaient à infester fortement vos champs et à faire trop de 
dommages.  
 
 
Punaise terne 
 
On rapporte la présence de la punaise terne dans des champs de crucifères asiatiques. Les populations 
sont plus importantes dans Lanaudière et quelques-uns de ces insectes ont été dépistés dans la région de 
la Capitale-Nationale. 
 
 

HERNIE DES CRUCIFÈRES 
 
 
La hernie des crucifères a été observée sur des choux de Lanaudière au cours de la dernière semaine. De 
plus, la maladie a légèrement évolué dans les sites où elle avait été vue précédemment dans les Basses-
Laurentides.  
 
Pour obtenir plus d’information sur la hernie des crucifères, consultez l’avertissement No 07 du 16 juin 
dernier (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru11.pdf). 
 
 

TIGE NOIRE 
 
 
Quelques cas de tige noire ont été rapportés par nos collaborateurs de Lanaudière et de la Montérégie-
Ouest. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru11.pdf
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Description 
 
Le champignon responsable de la tige noire est Rhizoctonia solani. Il attaque les plantules de crucifères, 
parfois même après qu’elles aient atteint 10 à 15 cm de hauteur. Les symptômes de cette maladie se 
caractérisent par un noircissement de la tige au-dessus et en dessous de la surface du sol. Les tissus 
atteints craquent, pèlent et se détachent, ce qui laisse la partie fibreuse de la tige à découvert. Comme la 
stèle raidie de la tige fournit un support, le plant reste droit, mais peut éventuellement mourir. Les plants 
affectés qui survivent demeurent chétifs et rabougris et ils offrent peu de rendements. De plus, la tige noire 
sur les plants de choux peut évoluer en pourriture basale ou en pourriture de la pomme. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
La stratégie d’intervention pour lutter contre la tige noire dans les crucifères passe principalement par 
l’adoption de bonnes pratiques culturales telles que : 
 
 L’utilisation de semences traitées à l’eau chaude ou à l’aide de fongicides spécifiques pouvant diminuer 

l’incidence de la tige noire. 
 L’utilisation de terreau exempt de pathogènes pour les semis de crucifères. 
 La rotation des cultures sur une assez longue période (au moins 3 ans) en privilégiant les céréales dans 

la rotation. 
 L’amélioration de la circulation d’air et de la pénétration de la lumière ainsi que le contrôle de l’irrigation 

afin de permettre aux plants et au sol de s’assécher rapidement. 
 L’implantation des cultures dans des sols bien drainés et non compactés qui ne sont pas excessivement 

froids ou chauds. 
 La fertilisation adéquate des crucifères en calcium, en potassium et en azote (éviter les carences de ces 

trois éléments fertilisants ainsi que les excès en azote). 
 
 
 

Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle.  

 
 
 
 
 
 

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

Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption, MAPAQ 
867, boulevard de l’Ange-Gardien, bureau 1.01 - L’Assomption (Québec)  J5W 1T3 

Téléphone : 450 589-5781, poste 278 – Télécopieur : 450 589-7812 
Courriel : melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 09 – crucifères – 30 juin 2011 

mailto:melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca

	TIGE NOIRE

