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EN BREF : 

 État de la situation : état phytosanitaire des crucifères semblable à ce qui a été observé la semaine 
dernière. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Cette semaine, peu de choses diffèrent par rapport à l’état phytosanitaire des cultures de crucifères 
dépistées la semaine passée. Les variations sont habituellement légères d’un secteur à l’autre. Voici un 
résumé des grandes tendances observées au champ. 
 
À certains endroits, le manque d’eau nuit au bon développement des plants rendant ainsi l’irrigation 
nécessaire tandis qu’à certains autres, les précipitations importantes ont laissé les sols détrempés. Des 
applications foliaires de calcium ont été faites dans différents champs de choux et choux-fleurs présentant 
des symptômes de brûlure de la pointe. 
 
La mouche du chou continue de pondre tranquillement. Des interventions sont parfois nécessaires lorsque 
la ponte est plus forte pour protéger les crucifères à racines tubéreuses.  
 
Les altises doivent être contrôlées dans quelques champs de jeunes crucifères et de crucifères asiatiques. 
 
Selon les champs dépistés, les chenilles défoliatrices (fausse-teigne des crucifères, piéride du chou et 
fausse-arpenteuse du chou) sont plus ou moins actives. Lorsqu’elles sont présentes en grand nombre et 
qu’elles se trouvent près du cœur des plants, des traitements sont requis pour les réprimer. 
 
Les pucerons, punaises ternes et thrips sont très faiblement présents actuellement et aucune intervention 
n’est donc nécessaire pour les contrôler. 
 
Les captures de la cécidomyie du chou-fleur ont augmenté de façon importante dans des champs de 
crucifères de la Mauricie et de Lanaudière tandis qu’elles demeurent nulles ou très faibles dans d’autres. 
Nous aurons plus d’informations sur les dommages occasionnés par cet insecte au cours des prochains 
jours. 
 
De nouveaux foyers de hernie des crucifères et de nervation noire ont été détectés dans des champs de 
crucifères des régions des Basses-Laurentides, de la Capitale-Nationale, de Lanaudière et de la Montérégie. 
Dans les endroits où ces maladies sont présentes, le principal moyen de lutte consiste à travailler dans les 
champs de manière à éviter la dispersion des pathogènes pouvant contaminer de nouveaux sites. 

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



  

 CRUCIFÈRES Avertissement No 09 – 2012, page 2 

 
Le mildiou et les taches alternariennes affectent de nouveaux champs de crucifères. Dans quelques rares 
cas, des traitements ont été faits pour limiter le développement des taches alternariennes sur les crucifères 
les plus vulnérables tels les choux qui sont pommés et sur le point d’être récoltés. 
 
La prévention est toujours de mise pour vous assurer du bon état phytosanitaire de vos crucifères. Pour ce 
faire, dépistez vos champs régulièrement, faites appel à vos conseillers horticoles, utilisez les produits 
appropriés et intervenez au moment le plus opportun. 
 
 
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.  
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