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 État de la situation : risque de gel au sol. 
 Mouche du chou : premiers œufs dépistés. 
 Altises : observations de quelques adultes. 
 Vers gris : premières observations. 
 Piéride du chou : papillons observés. 
 Cécidomyie du chou-fleur : installation des pièges. 
 Fonte des semis. 

  
 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les semis et les plantations de crucifères se sont poursuivis ou ont débuté dans la plupart des régions au 
cours de la dernière semaine. Certains transplants ont souffert des températures chaudes de la semaine 
passée, mais la situation s’est rétablie avec les conditions plus fraîches et plus humides qui ont dominé sur 
l’ensemble du territoire dans les derniers jours.  
 

Assurez-vous de bien protéger les semis et les plantations, puisque les nuits s’annoncent froides pour les 
prochains jours. Le risque de gel au sol prévu au cours des prochaines nuits, dans certains secteurs, risque 
d’engendrer un stress thermique aux plants de crucifères. Une des méthodes les plus efficaces pour 
protéger les cultures est l’irrigation par aspersion. En effet, si des températures sous le point de congélation 
sont prévues, vous serez en mesure de protéger vos plantules en irriguant à très faible débit. Pour ce faire, 
vous devrez commencer à irriguer un peu avant la période de gel et poursuivre jusqu’à ce que la glace sur 
les plants soit complètement fondue. Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter le document 
suivant : « Mille et une recettes de lutte contre le gel printanier ». 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
Les premiers œufs de la mouche du chou (Delia radicum) ont été observés vendredi dernier (8 mai) dans 
les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie-Ouest. Cette semaine, des traitements contre la mouche du 
chou ont été nécessaires dans Lanaudière dû à l’importance des œufs observés. Toutefois, même si 
aucune observation n’a été rapportée dans les autres régions, ce n’est qu’une question de temps avant que 
les œufs y soient observés. Un dépistage régulier des œufs de la mouche du chou doit donc être effectué 
dès l’implantation des crucifères afin de pouvoir réagir rapidement. Surveillez le stade de développement de 
la barbarée vulgaire à proximité de vos champs, puisque la première génération de la mouche du chou 
coïncide souvent avec la floraison de cette plante indicatrice. Actuellement, elle demeure au stade de 
bouton floral dans certaines régions.  
 
Les œufs et les larves des mouches des semis (Delia platura et Delia florilega) peuvent souvent être 
confondus avec les œufs de la mouche du chou puisque leur forme et leur taille sont relativement 
semblables. Des adultes ont d’ailleurs été observés sur des plaquettes collantes en Montérégie-Ouest. 
Avec les conditions météorologiques actuelles, leur présence est à surveiller. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Mille%20et%20une%20recette%20de%20lutte%20contre%20le%20gel%20printanier.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/BarbareeVulgaire.aspx
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Larve de la mouche des semis (Delia platura) Larve de la mouche du chou (Delia radicum) 

Source : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection – MAPAQ 

Pour visionner des photos de ces diptères, référez-vous au site Web suivant : 
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca 

 
 
 

ALTISES 
 
 
Les premières observations d’altises adultes dans les champs de crucifères ont été rapportées dans la majorité 
des régions. D’après l’information qui nous a été transmise, le secteur le plus touché est le Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Des dommages affectant jusqu’à 70 % des plants ont d’ailleurs été observés, nécessitant ainsi des 
traitements localisés. Avec le retour du beau temps, gardez-les à l’œil, puisque l’activité des altises risque de 
s’intensifier. En fait, leur période d’activité est diminuée lors de temps frais et venteux, car elles se cachent 
alors dans le sol à la base des plants ou dans les végétaux en bordure de champ. Elles sortent de leur 
cachette lorsque le temps est chaud, ensoleillé et sec. Le seuil d’intervention utilisé jusqu’à maintenant au 
Québec est de 1 altise/plant (sur 25 plants dépistés par champ) jusqu’au stade 6 feuilles de la plante. Si le 
seuil d’intervention est atteint et que vous devez appliquer un insecticide, référez-vous à la liste des 
produits indiqués dans le bulletin d’information N˚ 2 du 3 juin 2014. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les premiers dommages de vers gris ont été rapportés dans la région de Lanaudière et ont nécessité des 
traitements par endroits. Afin de détecter ces vers lors du dépistage de vos champs de crucifères, portez 
attention aux plants coupés au niveau du sol et dont les feuilles sont grignotées. Lorsque vous trouvez ces 
plants coupés, fouillez le sol autour des plantules sur une profondeur de 5 cm. Les vers gris devraient s’y 
trouver recourbés sur eux-mêmes à la base des plants.  
 
Le moment pour intervenir contre les vers gris pour la majorité des jeunes plantules de légumes, comme 
suggéré en Ontario, est lorsque 5 % des plants sont affectés. Un traitement localisé peut être effectué si la 
zone affectée est limitée à une petite parcelle ou en bordure de champ. Il est préférable d’intervenir lorsque 
les vers gris sortent du sol pour s’alimenter sur les plantules, soit en début de soirée ou avant le lever du 
soleil et que la température est supérieure à 10 °C. Il est important d’agir rapidement lorsqu’il y a présence 
de dommages causés par les vers gris, car ils sont très voraces. 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cru14.pdf
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Exemple d’un des vers gris (Agrostis ipsilon) qu’on retrouve dans les crucifères 
Pour visionner des photos de différents vers gris, référez-vous au site Web suivant : 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca 
 
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 

Les premiers adultes de la piéride du chou ont été observés en Montérégie-Ouest. La ponte de la première 
génération se fait surtout dans les deux semaines suivant l'apparition des papillons, soit entre la mi-mai et 
la mi-juin. Comme il n’y a pas encore d’œuf ni de larve, il n’y a pas lieu d’intervenir. Leur présence n’est 
donc pas alarmante pour le moment. 
 
 

 
Source : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection – MAPAQ 

 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 

Même si pour l’instant, la présence de la cécidomyie du chou-fleur n’est pas rapportée, n’oubliez pas d’installer 
les pièges à phéromone spécifique à l’insecte dès l’implantation des crucifères. Un suivi régulier d’au moins 
2 fois par semaine est recommandé pour être en mesure d’intervenir rapidement pour protéger les plants contre 
la cécidomyie du chou-fleur. 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
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FONTE DES SEMIS 
 
 

La fonte des semis a été rapportée dans la région des 
Laurentides, dans des champs où l’on effectue peu de rotation. 
Si la température demeure humide et fraîche, le développement 
de la fonte des semis risque d’être favorisé. Un suivi devra donc 
être effectué au cours des prochains jours afin de contrôler ce 
champignon. 
 
 

Description 
 

Le champignon responsable de la fonte des semis est 
Rhizoctonia solani. Il attaque les crucifères à différents stades 
de leur développement. La fonte des semis peut avoir lieu en 
prélevée ou en postlevée. En prélevée, les semences 
pourrissent et ne réussissent pas à germer ou encore elles 
germent, mais les plantules ne lèvent pas. En postlevée, les 
tiges sont attaquées lorsque les plantules atteignent 2 à 5 cm de 
hauteur. Une zone translucide encercle complètement la tige 
près de la surface du sol. Les tissus affectés pourrissent, ce qui 
entraîne le flétrissement et enfin, l’affaissement des plantules. 
Cette maladie évolue habituellement en foyers, le long des 
rangs ou dans les plateaux en multicellules. 

 

 
Fonte des semis causée par Rhizoctonia 

solani 

Stratégie d’intervention 
 
Comme il n’est pas possible d’éradiquer cette maladie des plants infectés, la stratégie d’intervention pour 
lutter contre Rhizoctonia solani dans les crucifères passe principalement par l’adoption de bonnes pratiques 
culturales telles que : 
 
 L’utilisation de semences traitées à l’eau chaude ou à l’aide de fongicides spécifiques pouvant diminuer 

l’incidence de la tige noire.  
 L’utilisation de terreau exempt de pathogènes pour les semis de crucifères.  
 La rotation des cultures sur une assez longue période (au moins 3 ans) en privilégiant les céréales dans 

la rotation.  
 L’amélioration de la circulation d’air et de la pénétration de la lumière ainsi que le contrôle de l’irrigation 

afin de permettre aux plants et au sol de s’assécher rapidement.  
 L’implantation des cultures dans des sols bien drainés et non compactés qui ne sont pas excessivement 

froids ou chauds.  
 La fertilisation adéquate des crucifères en calcium, en potassium et en azote (éviter les carences de ces 

trois éléments fertilisants ainsi que les excès en azote). 
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