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 État de la situation : conditions météorologiques variables, observations d’œdème sur des choux et 
de carence en bore.  

 Mouche du chou : la ponte reste faible. 

 Altises : la présence demeure faible. 

 Cécidomyie du chou-fleur : population en progression et observations de dommages dans plusieurs 
régions. 

 Pucerons : présence et activité justifiant des traitements localisés à certains endroits.  

 Maladies : de nouveaux cas de hernie des crucifères et de nervation noire. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Nous avons eu droit à un peu de tout au cours de la dernière semaine, avec du temps chaud, sec, 
ensoleillé, de l’humidité et des précipitations. Le 8 juillet, plusieurs régions ont même reçu des orages 
accompagnés de forts vents. À certains endroits où l’eau a stagné plus longtemps, des plants sont retardés 
ou sont morts par asphyxie racinaire. Somme toute, les cultures se développent bien.  
 
 

Œdème 
 
Des cas d’œdème ont été observés sous des feuilles de chou. Il est important de ne pas confondre ce 
désordre physiologique avec des dommages que peuvent causer des insectes tels les thrips. Les premiers 
symptômes de l’œdème sont de petites protubérances blanches sous les feuilles qui, avec le temps, 
deviennent brunes et liégeuses. Ce problème survient lorsque la quantité d’eau absorbée par les racines 
est plus grande que la quantité d’eau perdue par transpiration. Dans ce cas, les cellules éclatent à la suite 
de l’accumulation d’eau excessive, causant ainsi les petites protubérances.  
 
 

Carence en bore 
 
Nos collaborateurs ont observé des crucifères montrant des signes de carence en bore. Il ne faut pas 
oublier que le bore est un élément mobile dans le sol. Lorsque le sol s’assèche, sa disponibilité est limitée. 
Pour corriger la situation, il est possible de faire des pulvérisations foliaires de bore. Pour plus d’information 
à ce sujet, consultez l’avertissement No 04 du 29 mai 2014. 
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MOUCHE DU CHOU 
 
 
Dans la grande majorité des champs suivis par nos collaborateurs, la ponte de la mouche du chou reste 
faible ou nulle. 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 les larves de mouche du chou. 
Dépistez vos champs régulièrement afin d’intervenir si nécessaire. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
On observe, à certains endroits, une recrudescence des larves de la fausse-teigne des crucifères et de la 
piéride du chou. Leur présence est en nombre suffisant pour justifier des traitements. 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. 
 
Des observations de la fausse-arpenteuse du chou ont été rapportées dans des champs de crucifères de la 
région des Laurentides. Des traitements ont été effectués. Pour obtenir de l’information au sujet de cette 
chenille défoliatrice, consultez l’avertissement No 08 du 26 juin 2014. 
 
 

ALTISES 
 
 
La présence d’altise est demeurée faible au cours de la dernière semaine dans la majorité des régions du 
Québec. Il y a seulement dans certains champs de crucifères de la Capitale-Nationale où l’activité des 
altises a été plus intense et que des traitements sont prévus pour les contrôler.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les captures de la cécidomyie se poursuivent et deviennent plus importantes à certains endroits. De plus, 
on nous rapporte des dégâts de cet insecte dans des cultures de brocolis et de choux. Nous vous 
rappelons l’importance d’installer des pièges à phéromone spécifiques à la cécidomyie du chou-fleur dès 
l’implantation de vos champs de crucifères.  
 
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 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 sur la stratégie d’intervention 
contre ce ravageur. 
 
 

PUCERONS 
 
 
Nos collaborateurs de la Capitale-Nationale nous informent de la présence de pucerons dans les crucifères 
asiatiques ainsi que dans les rutabagas contre lesquels des traitements ont dû être effectués.  
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Description 
 
Il existe plusieurs types de pucerons tels que le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), le puceron du 
navet (Lipaphis erysimi), le puceron du chou (Brevicoryne brassicae), etc. Ils sont plus abondants sur les 
crucifères lorsque le temps est sec. L’endroit où on les retrouve dans le champ dépend du type de 
pucerons. Par exemple, le puceron vert du pêcher sera distribué uniformément dans le champ alors que les 
pucerons du chou ont plutôt tendance à s’agglomérer dans une même partie d’un champ et former de 
grosses colonies denses.  
 
Le puceron est un insecte de type piqueur-suceur qui se nourrit de sève à l’aide de ses pièces buccales. Il 
possède 2 petites protubérances tubulaires (cornicules) à l’extrémité postérieure de son abdomen. La 
couleur de son corps diffère selon le type de puceron (jaune, rose, vert, noir, brun, etc.). La taille du 
puceron du chou varie entre 2,0 et 2,5 mm et il est recouvert d’une couche cireuse gris blanchâtre et 
farineuse. Quant au puceron du navet, il est plus petit (1,6 à 2,2 mm) et ne possède pas de couche cireuse. 
On retrouve plusieurs générations de pucerons au cours d’une saison.   
 
 

Dépistage et stratégie d’intervention 
 
On peut trouver des dommages de pucerons sur toutes les parties aériennes des crucifères, y compris les 
inflorescences. L’insecte cause le flétrissement des feuilles et rend les plants chétifs. Lorsqu’il y a de fortes 
populations, on peut observer l’enroulement des feuilles et du nanisme. Il faut commencer le dépistage en 
inspectant délicatement la surface inférieure des feuilles. Les pucerons produisent une substance collante, 
appelée miellat, qui forme un dépôt indésirable sur la partie commercialisable des plants de crucifères.  
 
En Ontario, on suggère d’examiner soigneusement 10 groupes de 10 plantes choisies au hasard dans le 
champ. Toutes les parties aériennes de la plante doivent être inspectées. Aucun seuil d’intervention n’est 
établi pour les pucerons. La décision de faire un traitement dépend souvent du type de crucifères, du stade 
de croissance de la plante, de la quantité et de l’espèce de pucerons présents. Par exemple, les plants plus 
âgés sont généralement plus tolérants aux dommages des pucerons que les plants plus jeunes. Les choux 
chinois et les choux de Bruxelles ne peuvent tolérer de grandes quantités de pucerons. Ces insectes sont 
habituellement plus actifs en août lorsque les crucifères sont au stade de pommaison et que le feuillage des 
crucifères à racine tubéreuse est dense. Il devient donc plus difficile de les atteindre avec les insecticides 
qui agissent par contact. Votre conseillère ou votre conseiller horticole pourra vous aider à déterminer le 
moment d’intervention idéal selon votre situation. 
 
 

  

Larve du puceron vert du pêcher (Myzus persicae) Adulte ailé du puceron vert du pêcher (Myzus persicae) 
Crédits photographiques : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection – MAPAQ 

(http://www.iriisphytoprotection.qc.ca). 
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PUNAISES TERNES 
 
 
On retrouve des punaises ternes dans quelques champs de crucifères des régions de la Montérégie, de 
Lanaudière et de la Capitale-Nationale. Les populations de punaises ternes étant faibles, aucun traitement 
n’a été effectué. 

 
 

MALADIES 
 
 
De nouveaux cas de hernie des crucifères nous sont rapportés par nos collaborateurs de la Montérégie, 
des Laurentides et de la Capitale-Nationale. Pour plus d’information au sujet de cette maladie, veuillez 
consulter l’avertissement No 08 du 26 juin 2014. 
 
Des symptômes de nervation noire ont été détectés sur des crucifères des Laurentides et de Lanaudière. 
Ces symptômes peuvent se présenter sous forme de minuscules taches noires ou brunes pouvant se 
manifester initialement sur le feuillage, de même qu’un noircissement situé à la marge des cotylédons, suivi 
du jaunissement de ceux-ci. La maladie devient plus facilement reconnaissable par la présence d’un 
jaunissement en forme de « V » à l’extrémité des feuilles et un noircissement des nervures situées à 
proximité. Pour plus d’information au sujet de cette maladie, vous pouvez consulter le bulletin d’information 
No 03 du 10 juin 2014.  
 
La prévention est de mise si vous avez un champ qui a été diagnostiqué avec présence de la hernie des 
crucifères, de la nervation noire 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. 
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