
  

 Avertissement CRUCIFÈRES 
  No 11 – 8 juillet 2010 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6     Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181     Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca     Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

EN BREF : 

− Thrips : surveillez leur présence dans les champs de chou. 
− Autres insectes : information sur les activités de la mouche du chou, des chenilles défoliatrices, des 

altises, des pucerons et de la cécidomyie du chou-fleur. 
− Brûlure de la pointe : symptômes apparents dans le chou-fleur. 

 
 
 

THRIPS 
 
 
On signale la présence de thrips à l’intérieur de choux sur le point d’être récoltés, mais aussi dans des 
champs de chou plus jeunes. Les conditions de température actuelles sont propices à la prolifération des 
thrips. Il faut être particulièrement vigilant au niveau du dépistage afin de détecter les thrips dès leur arrivée 
dans les champs de chou.  
 
Il est judicieux d’intervenir rapidement lors de la présence de thrips avant qu’ils se cachent à l’intérieur des 
pommes en formation et qu’ils soient inaccessibles aux traitements insecticides. En Ontario, on préconise de 
débuter les traitements en présence de thrips dès que la pomme de chou s’ébauche. Le RIPCORD 400 EC et 
le UP-CYDE 2.5 EC comportent tous les deux la même matière active, soit la cyperméthrine et ils sont 
homologués dans la culture du chou pour la lutte aux thrips. Consultez l’étiquette de ces insecticides pour 
prendre connaissance de toute l’information relative à leur utilisation. 
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 
La ponte de la mouche du chou demeure faible dans l’ensemble des champs où le dépistage est pratiqué. 
Cependant, on assiste à une ponte plus soutenue dans certains champs de chou chinois nappa situés 
autour de Montréal. On signale que des interventions insecticides ont été nécessaires au Lac-Saint-Jean au 
cours des derniers jours dans certains champs de crucifères. Le dépistage est toujours justifié dans les 
champs de crucifères vulnérables et il faut intervenir selon le seuil d’intervention recommandé par votre 
conseiller horticole. 
 
Les chenilles de fausse-teigne des crucifères sont prédominantes dans les champs en ce moment. Les 
chenilles de piéride du chou sont signalées dans des champs de crucifères des régions de la Montérégie-
Ouest et des Basses-Laurentides. Des traitements ont été nécessaires dans certains champs.  



 
 

eu d’altises sont signalées dansP  l’ensemble des régions dans les champs de crucifères. On rapporte peu 

nois nappa, puisque les températures 

ps. Des traitements peuvent être justifiés dans des 
hamps de crucifères où l’on craint des dommages.  

 
BRÛLURE DE LA POINTE 

 eau 
u sol nuisent au transport du calcium vers les feuilles et la brûlure de la pointe peut ainsi apparaître.  

 

d’interventions dans les champs. 
 

es pucerons demeurent à surveiller dans la culture du chou chiL
chaudes et sèches sont propices à l’augmentation des populations. 
 
Les captures de cécidomyie du chou-fleur dans des champs pourvus de pièges demeurent variables et, à 
part exception, les captures rapportées ne sont pas très élevées. Des larves de cécidomyie du chou-fleur et 

es dommages sont rapportés dans certains chamd
c
 

 
 
Des symptômes de brûlure de la pointe sont apparents sur des plants de chou-fleur en Montérégie-Ouest. 
En ce moment, quelques dommages sont visibles. Les symptômes se manifestent par une nécrose de la 
pointe des feuilles internes enveloppantes du chou-fleur. Les cultures de chou (chou vert, chou rouge, chou 
de Savoie), de chou de Bruxelles et de chou chinois sont également vulnérables à ce désordre 
physiologique. Dans le cas des cultures de chou pommé et de chou de Bruxelles, les dégâts de nécrose 
sont communément visibles à la marge des feuilles situées à l’intérieur des pommes (nécrose interne), mais 
les dommages peuvent également se présenter assez souvent sur les feuilles externes des choux rouges. 
Ce problème de dessèchement de la pointe des jeunes feuilles est relié à une alimentation en calcium 

suffisante de la bordure des feuilles atteintes. Les fortes chaleurs et les fluctuations de la teneur enin
d
 

 
Brûlure de la pointe sur plant de chou-fleur  
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oici quelques éV léments de régie préventifs dans le but de limiter les dommages résultant de ce désordre 

rnes des pommes de chou formées ne peut atteindre les tissus en croissance à l’intérieur 
des pommes. 
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physiologique :  
 
− Choisir, dans la mesure du possible, des cultivars ayant démontré une bonne tolérance à ce problème. 
− Éviter les pratiques culturales qui favorisent les fortes poussées de croissance. Pour ce faire, maintenir 

un apport d’eau régulier, éviter les fertilisations azotées excessives et effectuer les plantations selon un 
espacement suffisamment rapproché. 

− Les applications de calcium en prévention sur le feuillage ont été rapportées comme réduisant le degré 
de sévérité de ce désordre lorsque les conditions y sont favorables. Cependant, cette pratique ne peut à 
elle seule prévenir l’apparition de ce désordre physiologique. De plus, l’application de calcium foliaire sur 
les feuilles exte
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