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 État de la situation : la période chaude et sèche de l’été est commencée. 
 Mouche du chou : la ponte de la mouche du chou se poursuit. 
 Altises, vers gris et pucerons : les altises sont toujours actives. 
 Chenilles défoliatrices : on observe une plus forte présence de la fausse-teigne des crucifères dans 

les Basses-Laurentides et Lanaudière. 
 Cécidomyie du chou-fleur : des captures assez importantes sont faites dans certains sites. 
 Maladies : l’arrivée de la chaleur amplifie les symptômes de la hernie des crucifères, la nervation est 

présente dans plusieurs régions et apparition de la pourriture sclérotique. 

 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La période chaude et sèche de l’été est débutée. On commence à faire usage des systèmes d’irrigation. 
N’oubliez pas que lors des poussées de croissance, certains éléments nutritifs peuvent ne pas être 
absorbés assez rapidement et provoquer ainsi des carences comme le développement de problèmes telle 
la brûlure de la pointe (carence en calcium). Pour éviter que les crucifères soient touchées par ces 
problèmes abiotiques, on recommande de faire un apport régulier en eau et d’appliquer les éléments 
fertilisants causant ces déficiences. 
 
Plusieurs cultures de crucifères ont commencé à être récoltées ou sont en voie de l’être (brocoli, chou-fleur, 
chou d’été et crucifères asiatiques). 
 
À plusieurs endroits au Québec, on peut observer du flétrissement chez les cultures dont le système 
racinaire est peu développé en raison d’un excès d’eau en début de croissance ou encore endommagé par 
la mouche du chou. Les sols plus lourds sont compactés puisque les travaux ont été faits dans des 
conditions plus humides en raison des pluies abondantes. Le passage d’équipement pour aérer ces sols 
aidera au meilleur développement des cultures. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La mouche du chou est toujours présente dans les champs de crucifères. La ponte se poursuit avec plus ou 
moins d’intensité selon les régions. Dans Lanaudière, les Basses-Laurentides et au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, des traitements sont toutefois nécessaires puisque la ponte est importante.  
 
Il reste qu’un bon dépistage est toujours nécessaire afin de justifier l’application de pesticides. Dépistez vos 
champs régulièrement pour intervenir au bon moment. La survie des œufs est supérieure lorsque le sol est 
humide. Il faudra donc porter une attention particulière aux crucifères irriguées. Il est toujours judicieux de 
consulter son conseiller afin d’avoir la meilleure stratégie de contrôle possible. 
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ALTISES, PUCERONS et VERS GRIS  
 
 
Le niveau d’activité des altises dans des champs de Lanaudière, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la  
Capitale-Nationale ont nécessité des traitements insecticides. Il semble que les crucifères asiatiques soient 
particulièrement affectées (Capitale-Nationale) par cet insecte. 
 
Petit rappel : les conditions climatiques jouent un rôle important dans l’activité des altises. Des 
températures modérées et sèches accélèrent leur croissance.  
 
À surveiller : on remarque la présence des premières colonies de pucerons dans plusieurs champs de 
crucifères (chou et rutabagas) de Lanaudière, de la Montérégie-Ouest et de la Capitale-Nationale. 
 
Pour ce qui est du vers gris, quelques champs ont dû être traités dans la région de Lanaudière. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
On a observé une présence plus importante de larves de la fausse-teigne des crucifères de même que  
quelques larves de piérides du chou dans les Basses-Laurentides et Lanaudière. Des traitements ont dû être 
appliqués.  
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on commence à apercevoir des fausses-teignes des crucifères ainsi que des 
dégâts de ces insectes, mais ceux-ci restent relativement limités. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
En Montérégie-Est, on a fait des captures plus importantes dans certains sites au cours des derniers jours. 
Dans certains champs de la Capitale-Nationale, les captures sont également en augmentation. Des 
interventions sont en cours afin de bien protéger les crucifères des dégâts causés par les larves de  la 
cécidomyie du chou-fleur. Souvenez-vous que par temps chaud, les insectes complètent leur cycle de vie plus 
rapidement et les générations peuvent se chevaucher. Il est à noter que les envolées de ces insectes peuvent 
être très nombreuses. L’utilisation de pièges lors du dépistage est une méthode efficace pour surveiller nos 
champs. Finalement, il ne faut donc pas tarder à intervenir lorsque les captures le justifient. Se référer à 
l’avertissement No 05 du 7 juin 2013 pour plus amples détails. 
 
 

MALADIES 
 
 
Comme prévu, l’arrivée de la chaleur amplifie les symptômes de la hernie des crucifères. Les racines 
déformées empêchent les plantes de puiser l’eau dont elles ont besoin ce qui cause leur flétrissement. 
Plusieurs cas ont été observés dans les régions de Lanaudière, des Basses-Laurentides et de la Capitale-
Nationale. 
 
La présence de nervation noire est confirmée et progresse dans plusieurs régions (Capitale-Nationale,  
Lanaudière, Basses-Laurentides et Montérégie-Ouest), surtout dans les zones les plus humides des champs. 
 
On assiste également à un début de pourriture sclérotique dans la région des Basses-Laurentides. 
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Pourriture sclérotique (pourriture blanche, sclérotiniose ou affaissement sclérotique) 
 
Description  
 
Cette maladie est causée par le champignon de sol Sclerotinia sclerotiorum et peut affecter jusqu’à 350 
espèces de plantes, dont les crucifères.  
 
Les premiers symptômes se présentent habituellement sous la forme de zones translucides sur les tiges et 
les plus vieilles feuilles de crucifères qui sont en contact avec le sol ou sur les pommes de chou matures. Par 
la suite, ces zones s’agrandissent, les feuilles flétrissent et l’infection se propage sur d’autres parties du plant. 
Puis, les parties atteintes se détériorent et se font envahir par un duvet (mycélium) blanc et cotonneux. Enfin, 
des sclérotes, petites masses blanchâtres devenant plus tard noirâtres, s’incrustent dans le mycélium. Dans 
les champs, les pommes de chou infectées conservent leur forme, mais elles sont affectées par une 
pourriture aqueuse et molle. On distingue cette pourriture de la pourriture molle bactérienne par le fait qu’elle 
ne dégage pas d’odeur nauséabonde. 
  
Pour infecter les végétaux, l’organisme pathogène a besoin d’une source d’énergie alimentaire telle que des 
fleurs fanées ou des tissus endommagés par des insectes ou d’autres maladies. Les températures optimales 
de développement de la pourriture sclérotique se situent entre 13 et 18 °C, mais la maladie peut se manifester 
tant que la température est supérieure à 0 °C. Un taux d’humidité élevé dans les premiers centimètres du sol 
(près du point de saturation) pendant plusieurs jours ainsi qu’une humidité relative supérieure à 92 % 
favorisent la sporulation et le développement de la maladie. Lors du transport et de l’entreposage, les plants 
sains peuvent être contaminés rapidement par des pommes de chou, des racines de navet ou des racines de 
rutabaga infectées par la pourriture blanche.  
 
Pour visualiser les symptômes de la pourriture sclérotique sur des pommes de chou, nous  
vous invitons à jeter un coup d’œil aux photos disponibles à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouPS.htm.  
 
 
Stratégies d’intervention  
 
Comme la pourriture sclérotique est occasionnée par un champignon de sol, on peut diminuer son 
incidence en adoptant ces quelques mesures préventives :  
 

 Planter les cultures sensibles dans des sols bien drainés.  
 Effectuer des rotations d’au moins 3 ans avec des cultures non sensibles comme les céréales, le maïs, la 

betterave, l’oignon ou l’épinard.  
 Espacer les plants afin que la circulation d’air empêche le sol de rester gorgé d’eau trop longtemps.  
 Détruire les mauvaises herbes, puisque plusieurs espèces entretiennent la maladie.  
 Éviter les blessures lors de la récolte ou des autres travaux au champ. Elles sont des portes d’entrée pour la 

maladie. Pour éviter les blessures, il faut aussi bien lutter contre les insectes et les autres maladies.  
 Détruire rapidement les débris de cultures infectés et enfouissez ces résidus afin que les sclérotes se situent 

sous la couche de sol où se produit la sporulation.  
 Entreposer les crucifères dans des contenants propres, refroidir rapidement les récoltes et maintenir une 

température et une ventilation adéquates pendant l’entreposage.  
 Nettoyer et désinfecter les bennes ainsi que les structures et les installations d’entreposage.  
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