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EN BREF : 
− État de la situation : conditions climatiques et début de la brûlure de la pointe. 
− Mouche du chou : ponte toujours faible. 
− Chenilles défoliatrices : fausse-teigne des crucifères à surveiller. 
− Thrips : présence dans des champs de choux des Basses-Laurentides. 
− Taches alternariennes : premières observations. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Durant la dernière semaine, il y a eu de forts orages dans plusieurs régions. De plus, il a grêlé à quelques 
endroits. Les blessures causées aux crucifères et le maintien de conditions humides sont la combinaison 
parfaite pour l’infestation et le développement des maladies sur les plants. Dans de telles situations, il est 
important d’inspecter les champs et d’appliquer, au besoin, un fongicide homologué afin de bien protéger les 
crucifères des agents pathogènes pouvant les affecter. 
 
Dans certains secteurs où il y a eu très peu de pluie, l’irrigation des crucifères est de mise. Ceci aidera à la 
bonne croissance des cultures. 
 
Les premiers cas de brûlure de la pointe ont été observés dans des champs de choux-fleurs de la région de 
Québec. Ce désordre physiologique, résultant d’une carence en calcium, est plus susceptible d’apparaître 
suite à des poussées de croissance. Il faut donc veiller à ce que les cultures ne soient pas exposées à des 
stress hydriques. Pour ce faire, il faut maintenir un apport régulier en eau durant la saison de croissance, 
éviter les apports azotés excessifs et faire des applications foliaires de calcium. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
Actuellement, très peu d’œufs de mouche du chou sont dépistés dans les champs de crucifères du Québec. 
Toutefois, souvenez-vous que les jeunes plants ainsi que les crucifères à racines tubéreuses peuvent être 
grandement affectés par les larves de ce ravageur. Il est donc important de continuer de dépister les œufs de 
mouche du chou dans ces champs afin d’intervenir au bon moment et d’assurer leur protection. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Pour l’instant, très peu de collaborateurs nous rapportent la présence de larves de fausse-arpenteuse du chou 
dans les champs de crucifères dépistés. 
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Dans les Basses-Laurentides et dans la Montérégie, il y a de plus en plus de larves de piéride du chou. À 
certains endroits, les seuils d’intervention sont atteints et des traitements sont nécessaires afin de protéger les 
crucifères de ce ravageur. 
 
Encore cette semaine, les fausses-teignes des crucifères sont présentes en grand nombre dans la plupart des 
régions et des interventions phytosanitaires sont en cours. La chaleur, favorisant le développement rapide des 
insectes, ainsi que la piètre efficacité de certains traitements faits la semaine dernière peuvent être tenues 
responsables de l’accroissement des populations de fausse-teigne des crucifères dans les champs. 
 
Voici quelques conseils pour réprimer efficacement les chenilles défoliatrices : 
 
− Dépistez régulièrement vos champs afin d’intervenir dès que les seuils d’intervention sont atteints. 
− Procédez au traitement insecticide lorsque les chenilles sont petites et donc, plus vulnérables. 
− Utilisez des insecticides homologués contre ces ravageurs et suivez les indications sur les étiquettes 

quant à leur bonne utilisation. La liste de ces insecticides est disponible dans le bulletin d’information 
No 01 du 6 mai 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf). 

− Alternez les familles de produits utilisés afin de diminuer les risques de développement de résistance. 
− Évitez de traiter lorsque le temps est chaud, car les chenilles ont l’habitude de se cacher à l’intérieur du 

feuillage dans de telles conditions. Il est préférable d’intervenir en début de journée ou au cours de la 
soirée lorsque les températures sont plus fraîches. 

− Les pyréthrinoïdes de synthèse sont habituellement plus efficaces lorsque les températures ne sont pas 
trop chaudes. Référez-vous aux étiquettes de certains de ces insecticides pour connaître les températures 
optimales lors de leur application et suivez ces recommandations. 

 
 

THRIPS 
 
 
Des thrips sont présents dans plusieurs champs de choux des Basses-Laurentides.  
 
 
Stratégie d'intervention 
 
Visitez vos champs de choux deux fois par semaine. Inspectez bien les plants situés en bordure, car ils sont 
souvent les premiers infestés. Quand les champs de céréales sont battus et que les foins sont récoltés, les 
thrips présents dans ces champs se déplacent dans les champs de choux. Comme ces insectes ont 
l’habitude de se cacher entre les feuilles de chou, il est important de regarder attentivement toutes les feuilles 
des plants choisis au hasard. Lorsque les pommes de choux sont serrées, il devient difficile d’atteindre les 
thrips avec les insecticides. Il vaut donc mieux intervenir contre les thrips avant la pommaison. 
 
L’Université Cornell de l’État de New York suggère d’intervenir lorsqu’il y a 20 % des plants de choux dépistés 
qui sont porteurs de thrips. Pour chaque champ, 20 plants (10 sites de 2 plants) doivent être dépistés pour 
une superficie de 2 hectares et moins ou 40 plants (10 sites de 4 plants) si la superficie est entre 2 et 
10 hectares. Pour chaque 2 hectares additionnels, 4 plants supplémentaires doivent être examinés par site. 
Les cultivars de chou n’ont pas le même niveau de susceptibilité face aux thrips. Par conséquent, le dépistage 
de chaque cultivar devrait être fait séparément. Pour connaître la liste des insecticides homologués pour 
réprimer les thrips dans les crucifères, consultez le bulletin d’information No 01 du 6 mai 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf
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Une des premières méthodes de lutte contre les thrips est l’utilisation de cultivars plus résistants à ce 
ravageur. L’Université Cornell de l’État de New York a effectué des recherches à ce sujet sur plusieurs 
variétés de chou. Basé sur ces informations, le tableau 1 indique le degré de sensibilité aux thrips de certains 
cultivars de chou offerts au Québec en 2005 par les dépositaires de semences et grainetiers. Veuillez noter 
que cette liste n'est pas exhaustive. Plusieurs autres cultivars de chou disponibles et cultivés au Québec 
peuvent démontrer des degrés divers de sensibilité aux attaques des thrips. 
 
 
Tableau 1 – Sensibilité des cultivars de chou aux thrips* 
 

Chou vert de saison Chou vert d’entreposage Chou rouge de saison Chou rouge d’entreposage

 Atlantis 1  Amtrak 2  Azurro 5  Rona 5 

 Bobcat  6  Bartolo 1  Cairo 5  Vitaro 5 

 Columbia 1  Huron 5  Primero 5  

 Discovery 2  Loughton 2   

 Geronimo 2  Missouri 5   

 Ramada 1  Saratoga 2   

 Super Élite 3  Storage # 4 1   

* Les numéros indiqués à côté de chaque cultivar indiquent la sensibilité aux thrips. Ces cotes varient 
de 1 (cultivars très susceptibles) à 6 (cultivars très tolérants). Pour le cultivar de chou rouge Cairo, peu de 
tests ont été effectués, mais ce cultivar semble avoir un bon potentiel de tolérance aux thrips. 
 
 

TACHES ALTERNARIENNES 
 
 
Les premières taches alternariennes (taches noires et grises) nous sont rapportées sur des choux, choux 
chinois et choux-fleurs des régions de Québec et des Laurentides. 
 
 
Description 
 
Les taches alternariennes sont causées par des champignons survivants dans le sol, sur les  
graines et les débris végétaux. Les spores de ces champignons peuvent être disséminées par  
le vent, la pluie, la machinerie, les humains et les animaux. La germination des spores et l’infection  
des plantes ont lieu suite à une période de mouillure d’au moins 9 heures. L’humidité, des  
températures suffisamment chaudes et une forte densité de feuillage sont propices au développement  
des taches alternariennes. Les cotylédons, les feuilles, les pommes et les inflorescences de plusieurs 
crucifères peuvent être affectés par ces taches qui sont brunes, grises ou noires. (Taches grises : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouAB.htm et taches 
noires : http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouABR.htm). 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouAB.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouABR.htm
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Stratégie de lutte 
 
Les pertes engendrées par ces maladies fongiques sont faibles lorsque peu de taches sont présentes sur les 
feuilles basales de crucifères qui sont sur le point d’être récoltées. Par contre, les dommages peuvent être 
plus importants pour les plus jeunes crucifères. Dans ce cas, il est préférable de procéder à l’application de 
fongicides dès l’apparition des premières taches ou lorsque les conditions sont favorables aux infections. La 
liste des fongicides homologués selon les cultures de crucifères vous est présentée dans le bulletin 
d’information No 01 du 6 mai 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cru05.pdf). 
 
De plus, les étiquettes de ces produits vous donnent toutes les informations nécessaires à leur bonne 
utilisation ainsi que sur les répétitions de traitements à effectuer. 
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