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 État de la situation : conditions climatiques clémentes prévues. 

 Mouche du chou : la ponte s’intensifie dans des champs de la Montérégie, de Lanaudière et de la 
Capitale-Nationale. 

 Altises : présence variable, mais leur activité pourrait augmenter dans les prochains jours avec le 
temps chaud. 

 Chenilles défoliatrices : présence accrue de fausse-teigne des crucifères et de piéride du chou 
dans plusieurs champs. 

 Cécidomyie du chou-fleur : premières observations dans la région de l’Estrie.  

 Pucerons et punaise terne : présence variable des pucerons et faible présence de la punaise terne. 

 Thrips : début des observations dans les régions de Lanaudière et de la Capitale-Nationale. 

 Maladies : on observe des cas de rhizoctonie, de la hernie des crucifères, de la nervation noire 
ainsi que du mildiou.  

 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 

En général, les cultures se développent bien et les conditions météorologiques sont clémentes. La 
pluviométrie est très variable d’un secteur à l’autre. À certains endroits, le manque d’eau est tel qu’il faut 
irriguer, et à d’autres, les sols sont suffisamment humides. Les prévisions météorologiques des prochains 
jours nous indiquent que nous aurons de belles journées ensoleillées et chaudes. Il est donc à prévoir que 
l’activité des insectes, telles les altises, pourrait être accrue par ces conditions. Le cycle de vie des insectes 
est habituellement plus rapide par temps chaud. Il faut donc rester vigilant et bien suivre le développement 
des populations de certains insectes.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
Dans la majorité des champs suivis par nos collaborateurs, des œufs de mouche du chou sont présents, mais 
la ponte demeure généralement faible. Par contre, dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière et de la 
Capitale-Nationale, la ponte s’intensifie. Des traitements sont effectués dans des champs de crucifères à 
racines tubéreuses (ex. : rutabagas) qui sont sensibles aux dommages causés par les asticots. Pour en 
connaître davantage sur la mouche du chou, veuillez consulter l’avertissement No 02 du 16 mai 2014. 
 
 

ALTISES 
 
 
La présence d’altises demeure variable, mais il faut demeurer à l’affût, car les températures chaudes 
prévues lors des prochains jours pourraient favoriser l’activité de cet insecte. Le dépistage des champs est 
donc recommandé, particulièrement dans les crucifères récemment implantées. Pour plus d’information au 
sujet des altises, veuillez consulter l’avertissement No 02 du 16 mai 2014.   

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cru14.pdf
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CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
On observe une présence accrue de la fausse-teigne des crucifères et de la piéride du chou dans plusieurs 
champs de crucifères suivis par nos collaborateurs, tandis que seulement quelques-uns bénéficient d’une 
petite accalmie. Des traitements sont nécessaires à certains endroits afin de minimiser les dégâts qu’elles 
peuvent causer. Pour obtenir plus de renseignements sur la piéride du chou et la fausse-teigne des 
crucifères, référez-vous à l’avertissement No 05 du 5 juin 2014. 
 
Quelques larves de fausse-arpenteuse du chou ont également été observées dans des champs de brocoli 
de la Capitale-Nationale, mais aucun traitement n’a été effectué jusqu’à présent. Pour obtenir de 
l’information au sujet de cette chenille défoliatrice, consultez l’avertissement No 08 du 26 juin 2014. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
La cécidomyie du chou-fleur est toujours présente dans la majorité des champs dépistés à l’aide des pièges 
à phéromone spécifique à cet insecte par nos collaborateurs. Pour une première fois, on confirme la 
présence de la cécidomyie du chou-fleur dans la région de l’Estrie. 
 
On rapporte  des captures dans la majorité des régions productrices de crucifères au Québec. Il faut donc 
demeurer vigilant et dépister les champs à l’aide de pièges à phéromone. L’expérience des dernières 
années nous montre que les populations sont généralement plus élevées en juillet, août et septembre. 
Plusieurs produits sont homologués pour intervenir contre l’insecte. 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 à utiliser contre ce ravageur. 
 
 

PUCERONS ET PUNAISE TERNE 
 
 
Les pucerons sont observés dans plusieurs régions, mais le niveau demeure faible pour le moment et  
ne justifie aucun traitement. Cependant, les températures plus chaudes prévues pour les prochains  
jours pourraient changer la situation. Référez-vous à l’avertissement No 10 du 10 juillet 2014 pour obtenir 
des informations sur les pucerons.  
 
On note la présence de punaise terne dans les régions de la Montérégie et de la Capitale-Nationale. Tout 
comme la semaine dernière, aucun traitement n’a été effectué, puisque les populations sont faibles.  
 
 

THRIPS 
 
 
Les thrips ont fait leur apparition dans des champs de choux de Lanaudière et de la Capitale-Nationale; les 
populations demeurent toutefois faibles.  
 
 

Description 
 
Les thrips mesurent de 1 à 2 mm de longueur. Leur corps est mince et fuselé aux extrémités. La couleur de 
leur corps varie de l’orange jaunâtre clair au stade larvaire à un brun pâle au stade adulte. Les femelles ont 
deux paires d’ailes frangées et repliées sur le dos, tandis que le mâle est dépourvu d’ailes. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10cru14.pdf
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Biologie 
 
Au Québec et en Ontario, les adultes survivent à nos hivers en se protégeant, entre autres, dans les 
cultures céréalières ou fourragères d’automne tels la luzerne, le blé ou le trèfle. Lorsque ces cultures 
s’assèchent au début de l’été, les thrips se dirigeront vers les champs de légumes, dont les crucifères. Les 
femelles vont insérer leurs œufs (chaque femelle pouvant pondre entre 80 et 100 œufs) directement sous 
l’épiderme des feuilles et ceux-ci vont éclore de cinq à dix jours plus tard. Leur cycle de vie varie selon la 
température et peut durer de 10 à 30 jours. Les thrips passent par quatre stades de développement avant 
d’atteindre la phase adulte; les deux derniers stades se déroulant dans le sol (pupe et prépupe). Puisque 
l’accouplement n’est pas requis pour que les femelles pondent leurs œufs; les populations peuvent donc 
augmenter très vite. La condition idéale pour le développement rapide des thrips est d’avoir un temps 
chaud et sec. Par contre, la pluie n’est pas favorable à leur développement et peut même augmenter leur 
taux de mortalité. Au Québec, il peut y avoir 3 à 4 générations qui se chevauchent au cours de la saison.  
 
 

Dommages 
 
Les thrips causent des dommages aux crucifères en piquant les feuilles avec leurs parties buccales afin de 
sucer les sucs exsudés par la plante. Ce faisant, il se crée des striures argentées et des petites 
excroissances verruqueuses sur les feuilles. De plus, on peut noter la présence d’excréments granulaires 
noirs sur les feuilles.  
 
 

Stratégie de contrôle 
 
Les thrips réussissent facilement à se cacher entre les feuilles de chou et il peut être alors très difficile de 
les atteindre après la formation de la pomme. De plus, ils peuvent y survivre pendant une longue période de 
temps, et ce, même durant l’entreposage. Le dépistage deux fois par semaine est donc recommandé. La 
stratégie de contrôle des thrips commence par la prévention étant donné que la répression à l’aide 
d’insecticides peut ne pas être efficace, particulièrement si les thrips sont déjà enfouis dans les feuilles de 
la pomme de chou, donc à l’abri des insecticides.  
 
Certains cultivars de chou ont montré différents niveaux de tolérance aux thrips. Par contre, ces niveaux de 
tolérance ne confèrent pas une protection à toute épreuve contre les thrips. Ces cultivars sont plus denses 
ce qui rend la tâche plus difficile aux thrips de pénétrer à l’intérieur de la pomme de chou. Certains cultivars 
ont aussi la capacité d’avoir des cicatrices moins prononcées lorsqu’ils sont attaqués par les thrips. Votre 
fournisseur de semence pourra vous guider dans le choix d’un cultivar conférant le niveau de tolérance 
voulue. De plus, les catalogues de distributeurs de semences contiennent les informations relatives à la 
tolérance des choux aux thrips.  
 
Si vous devez avoir recours à l’utilisation d’insecticides pour lutter contre les thrips, il est important de faire 
l’application au bon moment. Il faut intervenir avant que les thrips ne se cachent à l’intérieur des pommes 
de chou en formation pour augmenter l’efficacité du traitement, car une fois à l’intérieur, l’insecticide aura de 
la difficulté à les atteindre et le traitement aura une efficacité réduite. 
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Thrips (Thrips tabaci) 
Crédits photographiques : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

(http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/) 
 
 

 

Dommages causés par les thrips  
Crédits photographiques : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

(http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/) 
 
 
 

MALADIES 
 
 
Plusieurs maladies sont présentes, mais stables actuellement. Des cas de rhizoctonie (bulletin 
d’information No 03 du 10 juin 2014), de hernie des crucifères (avertissement No 08 du 26 juin 2014), de 
nervation noire (bulletin d’information No 03 du 10 juin 2014) ainsi que de mildiou (avertissement No 07 
du 19 juin 2014) sont observés dans différentes régions. En général, leur progression est plutôt faible 
depuis la semaine dernière.  
  

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru14.pdf
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La prévention est de mise si vous avez un champ qui a été diagnostiqué avec 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 qui en sont affectés et de bien nettoyer 
l’équipement par la suite. Veuillez consulter le bulletin d’information No 03 du 10 juin 2014 pour plus 
d’information sur les mesures préventives et les bonnes pratiques culturales. 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Michèle Boudreau, agronome – Coordonnatrice – Avertisseure 

Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 
Téléphone : 450 589-7313, poste 239 

Courriel : m.boudreau@ciel-cvp.ca 

Mélissa Gagnon, agronome – Coavertisseure 
Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 

Téléphone : 450 589-5781, poste 5046 
Courriel : melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca 
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