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 État de la situation : temps chaud et ensoleillé; prévenez les problèmes pouvant survenir lors des 
poussées de croissance. 

 Mouche du chou : ponte toujours faible. 

 Chenilles défoliatrices : présence variable de la fausse-teigne des crucifères et de la piéride du 
chou; observation de la fausse-arpenteuse du chou dans les Laurentides.  

 Altises et vers gris : présence variable selon les endroits. 

 Cécidomyie du chou-fleur : augmentation des captures dans des sites de plusieurs régions. 

 Maladies : cas de hernie des crucifères et de rhizoctonie.  

 Nouvelles extensions d’homologations : ALIETTE WDG (vérifier l’étiquette). 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La chaleur et le soleil sont au rendez-vous. Les précipitations ont été moindres dans les derniers jours, 
comparativement à la semaine précédente. 
 
Le manque d’eau peut ralentir la croissance des plantes et lorsqu’un apport soudain et abondant d’eau 
survient comme c’est le cas lors de certaines précipitations, il peut y avoir des poussées de croissance. 
Lorsque les plantes croissent rapidement, des carences en éléments nutritifs peuvent causer des 
problèmes de développement. La brûlure de la pointe en est un exemple et est causée par un mauvais 
transport du calcium vers les tissus en croissance rapide. Afin d’éviter ce problème, il est souhaitable de 
faire un apport régulier d’eau pour uniformiser la croissance des plantes ainsi que d’appliquer du calcium. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 

La ponte de la mouche du chou reste faible ou même absente dans la majorité des champs suivis par nos 
collaborateurs. Dépistez vos champs régulièrement afin d’intervenir si nécessaire. Portez une attention 
particulière aux crucifères qui sont irriguées, car la survie des œufs est supérieure lorsque le sol est 
humide. De plus, il est important de suivre les crucifères à racines tubéreuses tout au long de la saison, 
puisqu’elles ont une très faible tolérance aux dommages causés par la mouche du chou.  
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
On note la présence de la fausse-teigne des crucifères à des niveaux variables dans les régions de la 
Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière et de la Capitale-Nationale. En général, elle a été bien 
contrôlée par les traitements déjà effectués. La situation est similaire pour la piéride du chou; la présence 
de larves est donc plutôt faible. Pour plus d’information au sujet de la piéride du chou et de la fausse-teigne 
des crucifères, consultez l’avertissement No 05 du 5 juin 2014. 
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Les premières observations de la fausse-arpenteuse du chou nous ont été rapportées pour la région des 
Laurentides. Pour obtenir de l’information au sujet de la fausse-arpenteuse du chou, consultez 
l’avertissement No 08 du 26 juin 2014.  
 
L’inspection de toutes les parties aériennes des crucifères doit être faite minutieusement, car les larves 
peuvent se loger facilement dans le cœur des jeunes plants. Les dommages engendrés peuvent être 
importants, puisque les larves sont capables de s’attaquer directement aux pommes des choux et aux 
points végétatifs. 
 
 

ALTISES ET VERS GRIS 
 
 
La présence des altises dans les crucifères est variable. Leur présence nécessite parfois des traitements 
localisés.  
 
On nous informe que des vers gris ont causé des dommages dans la région de la Capitale-Nationale, 
nécessitant parfois des traitements dans de jeunes cultures de crucifères.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les captures de la cécidomyie du chou-fleur ont été plus importantes au cours de la dernière semaine. Par 
temps chaud, les insectes complètent leur cycle de vie plus rapidement. L’utilisation de pièges à 
phéromone est un outil efficace et indispensable pour dépister la cécidomyie du chou-fleur. Il permet 
d’intervenir rapidement lorsque l’insecte est présent.  
 
Comme les cultures de crucifères sont particulièrement sensibles aux attaques des larves de la cécidomyie 
du chou-fleur lorsque de jeunes tissus sont en formation et que les points de croissance sont en 
développement, il est préférable d’intervenir dès qu’on retrouve des adultes dans les pièges placés dans les 
champs. Puisque 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, il est impossible de prédire la 
situation dans les champs de crucifères où il n’y a pas de dépistage à l’aide de pièges à phéromone 
spécifique pour la capture de la cécidomyie du chou-fleur.  
 
À noter que lorsque les dégâts sont visibles sur les plants, il est trop tard pour intervenir, puisque les  
larves ont déjà fait subir des dommages irrémédiables aux plants! Consultez l’avertissement No 04 du 
29 mai 2014 pour plus de renseignements sur la cécidomyie du chou-fleur ainsi que la stratégie 
d’intervention contre ce ravageur.  
 
 

MALADIES 

 
 
On a observé de la hernie de crucifères dans les régions de la Montérégie-Ouest et des Laurentides. 
Certains champs où la maladie était très présente ont été traités. Lorsqu’un champ est atteint, il est 
recommandé de limiter la propagation de la maladie. La prévention est de mise si vous avez un champ qui 
a été diagnostiqué avec présence de la hernie de crucifères ou d’autres maladies. Il est alors préférable de 
commencer les travaux dans les champs exempts de la maladie et de terminer par ceux affectés et de bien 
nettoyer l’équipement par la suite. Pour plus d’information au sujet de la hernie des crucifères, veuillez 
consulter l’avertissement No 08 du 26 juin 2014. 
 
On observe des cas de rhizoctonie dans les régions des Laurentides et de la Capitale-Nationale. Comme il 
est impossible d’éradiquer les maladies causées par Rhizoctonia solani, il faut donc adopter des mesures 
préventives et de bonnes pratiques culturales. Veuillez consulter le bulletin d’information No 03 du 
10 juin 2014 pour plus d’information au sujet des mesures préventives et des bonnes pratiques culturales. 
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NOUVELLES HOMOLOGATIONS (FONGICIDE) 
 
 
L’ARLA a récemment accordé de nouvelles extensions d’homologations pour le fongicide ALIETTE WDG 
pour les transplants de chou pommé et de brocoli (sous-groupe de culture 5A). Consultez toujours les 
étiquettes des produits pour connaître tous les détails permettant leur bonne utilisation. 
 

ALIETTE WDG 
 

 Matière active : Fosétyl-A 

 Groupe de résistance : 33 

 Nouvelle homologation pour le chou pommé et le brocoli de serre à repiquer (sous-groupe de culture 5A). 

 Ravageur visé : suppression de la fonte des semis causée par Pythium spp. 

 Dose : 20 à 30 g de produit/100 m2 dans 20 L d’eau/100 m2 

 Délai de réentrée : 12 heures 

 Délai avant la récolte : 7 jours 

 Information générale : faire la première application durant le stade de la multiplication. Si le degré 
d’infestation le justifie, une seconde application peut être faite 7 jours avant le repiquage pour supprimer 
la fonte des semis tardive. Méthode d’application : traitement par bassinage.  

 Obtenez tous les détails sur l’utilisation du produit en consultant les étiquettes de ce fongicide (numéros 
d’homologation : 24458 et 27688). 

 
 
 

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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