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EN BREF : 

− Mouche du chou : la ponte est notée dans certains champs. 
− Altises : surveillez leur présence dans les champs vulnérables. 
− Chenilles défoliatrices : des traitements sont prévus pour lutter contre la fausse-teigne des 

crucifères. 
− Cécidomyie du chou-fleur : les captures se poursuivent dans plusieurs régions et une première 

capture est signalée en Mauricie. 
− Vers gris : ils demeurent actifs. 
− Pucerons : ils sont signalés dans le chou chinois nappa. 
− Nervation noire : un premier cas est observé dans un champ de chou-fleur. 
− Mildiou : on surveille sa présence dans le rutabaga. 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou est toujours observée, mais les quantités d’œufs dépistés sont faibles. 
Poursuivez le dépistage et intervenez si nécessaire. 
 
 

ALTISES 
 
 
Des traitements ont été nécessaires dans de jeunes champs de crucifères, au cours de la dernière 
semaine. Les altises sont plus actives par temps calme et ensoleillé. Surveillez leur présence et consultez 
votre conseiller horticole dans le choix d’un insecticide, si vous devez intervenir. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Des traitements sont prévus pour réprimer des chenilles de fausse-teigne des crucifères dans certains 
champs de crucifères. En ce moment, on les retrouve souvent dans le cœur des plants en croissance. Les 
populations de chenilles de piéride du chou et de fausse-arpenteuse du chou sont, quant à elles, signalées 
en faibles quantités. Pour une meilleure répression, intervenez lorsque les chenilles défoliatrices sont 
petites. Faites appel à votre conseiller horticole dans le choix d’un seuil d’intervention et dans le choix d’un 
insecticide approprié. 



 
CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 

 
 
Les captures de cécidomyie du chou-fleur se poursuivent dans certains champs pourvus de pièges, dans 
les régions de la Montérégie-Ouest, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. On signale une première 
capture confirmée dans la région de la Mauricie cette année. Aucune capture n’est encore signalée dans la 
région de la Capitale-Nationale. Dans la région de Laval, des dommages ont été observés dans au moins 
un champ de brocoli qui n’avait pas été traité contre cet insecte. Les premiers dégâts peuvent passer 
inaperçus lorsqu’ils sont encore peu importants. Il faut donc inspecter attentivement les plants.  
 
Intervenez avant que les larves ne causent des dommages dans les champs où des dégâts sont craints. 
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Indice de présence de cécidomyie du chou-fleur par dégât visible sur feuille de brocoli  
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les vers gris demeurent actifs à certains endroits. On prévoit faire des traitements dans les jeunes 
plantations où de récents dommages ont été constatés. 
 
 

PUCERONS 
 
 
La présence de pucerons est signalée autour de Montréal dans la culture du chou chinois nappa. Les 
traitements doivent débuter dès la présence de pucerons dans cette culture. Consultez votre conseiller 
horticole pour un choix d’insecticide dans cette culture.  
 
 

NERVATION NOIRE 
 
 
Des premiers symptômes de nervation noire ont été observés dans un champ de chou-fleur dans la région 
de Lanaudière. Cette maladie bactérienne est à prendre au sérieux, puisqu’elle peut causer des dommages 
majeurs dans plusieurs cultures de crucifères lorsque sa présence est importante.  
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Début de nervation noire sur jeune plant de chou-fleur Taches en « V » caractéristiques à la nervation noire 

 
 
Symptômes 
 
La nervation noire est une maladie bactérienne qui présente au champ les signes caractéristiques suivants : 
 
Jeunes plants : 
 
− La maladie débute par le noircissement de la marge des cotylédons. Ceux-ci peuvent ensuite jaunir et 

tomber prématurément. 
 
Plants plus âgés : 
 
− Apparition de taches jaunâtres en forme de « V » à la marge des feuilles les plus vieilles (habituellement). 
− Dessèchement des lésions et noircissement des nervures à l’intérieur des taches. 
− Dispersion de l’infection à travers la plante grâce au système vasculaire. Des plages jaunes peuvent 

apparaître sur les feuilles. 
− Dessèchement et chute des feuilles. 
− Croissance réduite des plants malades. 
 
Autres symptômes moins fréquents : 
 
− Brûlure beige à la marge des feuilles, apparaissant avant le noircissement des nervures. 
− Petites taches noires ou brunes sur les feuilles. 
 
 
Prévention 
 
− Se procurer des semences de qualité et exemptes de maladies. 
− Le traitement des semences à l’eau chaude est possible. Ce traitement peut cependant diminuer le 

pourcentage de germination, selon la qualité des semences utilisées. Les lots de semence fortement 
infestés ne seront pas complètement désinfectés. 

− Pratiquer l’irrigation par aspersion en début de journée, afin de permettre au feuillage de s’assécher 
rapidement. 

− Limiter les dégâts causés par les insectes. 
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− Éviter de travailler au champ lorsque le feuillage est mouillé, afin de ne pas disséminer la maladie. 
− Débuter les travaux journaliers par les champs ou parties de champs sains et terminer les travaux par les 

champs contaminés. 
− Nettoyer et désinfecter les équipements, outils et vêtements ayant été en contact avec des plants infestés 

avant de circuler dans les champs sains. 
− Éradiquer les mauvaises herbes de la famille des crucifères dans et autour des champs de crucifères. 
− Favoriser la décomposition des résidus infectés après la récolte. 
− Pratiquer des rotations de 3 ans (préférablement de 4 à 5 ans au moins pour tenir aussi à distance la 

hernie des crucifères). 
 
 

MILDIOU 
 
 
La présence de mildiou est surveillée dans la culture du rutabaga. On note une hausse de la maladie dans 
certains champs de rutabaga, mais des traitements ne sont pas encore justifiés. Les prochaines 
observations dans ces champs permettront de prendre une décision sur la nécessité de traiter ou non à 
l’aide d’un fongicide.  
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