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 État de la situation : bonnes conditions pour les crucifères; carences en bore et molybdène 
observées dans certains champs. 

 Mouche du chou : augmentation de la ponte. 

 Altises : active dans la plupart des régions. 

 Vers gris : présents dans quelques champs et importantes captures d’adultes de vers-gris noirs dans 
des champs de grandes cultures de plusieurs régions, donc à surveiller! 

 Cécidomyie du chou-fleur : début des captures en Montérégie-Ouest. 

 Piéride du chou : début de ponte dans les régions à proximité de Montréal. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les semis et les plantations de crucifères se poursuivent dans toutes les régions. Les conditions 
climatiques de la dernière semaine (temps frais et précipitations) ont permis aux cultures de crucifères de 
bien s’implanter après le temps chaud et sec qu’elles avaient subi. Malgré la forte pluie qui s’est abattue sur 
certains secteurs, parfois accompagnée de quelques grêlons, aucun dommage n’a été rapporté. Les 
risques de gel au sol qui avaient été annoncés pour les derniers jours ne se sont pas manifestés de 
manière assez importante pour affecter les plants. Toutefois, dans la région de la Capitale-Nationale, les 
forts vents ont engendré des dommages d’étranglement de certains plants. 
 
Le temps frais et humide est favorable à certains ravageurs. D’ailleurs, la période de ponte de la mouche du 
chou bat son plein! Assurez-vous de faire un suivi au champ afin de contrôler ce ravageur. Aussi, les 
captures de vers-gris noirs dans les champs de grandes cultures ont dépassé le seuil d’alerte dans 
plusieurs régions. Des dommages causés par ce ravageur ont d’ailleurs été rapportés dans certains 
champs de crucifères de la Capitale-Nationale. 
 
 

Carences en bore et en molybdène 
 
Nos collaborateurs ont observé des crucifères montrant des signes de carences en bore et en molybdène 
dans Lanaudière et les Basses-Laurentides. Les conditions météorologiques des dernières semaines 
pourraient en être la cause. 
 
Bore 
 
Le bore est un élément mobile dans le sol. Donc, lorsque le sol s’assèche, la disponibilité du bore est 
limitée. La carence en bore se manifeste différemment selon les cultures. Pour le chou-fleur et le chou, elle 
peut causer la courbure des nouvelles feuilles vers l’extérieur. Sur les choux de Bruxelles, on peut détecter 
un jaunissement entre les nervures des feuilles. Le brocoli et le chou-fleur auront des feuilles gaufrées 
présentant des marges rouges et jaunes. De plus, pour la plupart des plants, on retrouvera un point de 
croissance atrophié, un cœur brun ou creux et les plants seront rabougris. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
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Carence en bore sur un plant de brocoli 
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

 
 

 

Carence en bore 
Photo : Avertissement N˚ 1 du 10 mai 2013 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru13.pdf
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Molybdène 
 
Le molybdène joue entre autres un rôle dans le maintien des chloroplastes (impliqués dans la 
photosynthèse). Il devient moins disponible pour la plante lorsque le pH du sol est acide (< 6,5). Les 
symptômes reliés à la carence en molybdène chez le chou-fleur et le chou s’expriment par un pétiole des 
feuilles particulièrement long, malgré le fait que la surface du limbe reste réduite. Une caractéristique de la 
carence en molybdène est la feuille en forme de fouet; certains utilisent le terme « queue de fouet ». Chez 
les plants plus âgés de chou et de chou-fleur, les feuilles sont rigides et cassantes. L’avortement du point 
de croissance et la déformation des feuilles en forme de cuillère sont également possibles.  
 
 

  

Carence en molybdène 
Photos : Avertissement N˚ 1 du 10 mai 2013 

 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte des œufs de la mouche du chou est en hausse par rapport à la semaine dernière dans toutes les 
régions, sauf au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches où elle 
ne semble pas avoir débuté. Au cours de la fin de semaine du 16 et 17 mai, un début de ponte a cependant 
été observé dans des champs de crucifères de l’Île d’Orléans. Le pourcentage de plants porteurs et le 
nombre d’œufs en moyenne par plant sont très variables selon les secteurs. Par exemple, dans les régions 
de Lanaudière, de Laval, des Basses-Laurentides et de la Montérégie-Ouest, le nombre de plants porteurs 
varie de 20 à 80 %, avec de 1 à 10 œufs par plant.  
 
Veuillez consulter l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015 pour les méthodes de dépistage des œufs de la 
mouche du chou. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89818.pdf
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Oeufs (mesurant 1 mm de longueur) de la mouche du chou (Delia radicum) 

Photo : Mélissa Gagnon, MAPAQ 

 
 
 

ALTISES 
 
 

L’activité des altises semble avoir été en hausse dans l’ensemble des régions, à l’exception des endroits où 
il y a eu un traitement au cours des derniers jours dans Lanaudière, les Basses-Laurentides et le Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Des dommages ont été observés dans les crucifères asiatiques en Montérégie-Ouest. Ces 
insectes aiment la chaleur, le temps sec et ensoleillé. Lorsque ces conditions sont réunies, les altises sont 
plus actives et peuvent causer beaucoup de dommages sur les jeunes crucifères. Avec le temps plus frais, 
nuageux et venteux, les altises devraient se cacher plus près du sol et être moins actives. Soyez toutefois à 
l’affût lors du retour de la chaleur. Afin de mieux connaître la méthode de dépistage des altises, référez-vous à 
l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 
 
 

VERS GRIS 
 
 

De nouvelles observations de vers gris n’ont été rapportées que pour la région de la Capitale-Nationale, 
dans les cultures de crucifères, où l’insecte a causé des dommages. En grandes cultures, les captures du 
vers-gris noir ont dépassé le seuil d’alerte de 15 papillons par piège dans les régions du Bas-Saint-Laurent, 
de la Chaudière-Appalaches, de l’Estrie, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. Dans 
Lanaudière et la Montérégie, le nombre de captures a même dépassé 60 vers-gris noirs par piège. Il est 
donc important de garder ce ravageur à l’œil. Dans les crucifères, le seuil d’intervention correspond à 5 % 
de plants affectés au champ, et des traitements localisés peuvent être effectués pour réprimer les vers gris. 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89818.pdf
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Exemple de l’un des vers gris (Agrostis ipsilon) que l’on retrouve dans les crucifères 
Pour visionner des photos de différents vers gris, veuillez vous référer au site Web suivant : 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca 
 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
(Rédaction en collaboration avec Pierre Lafontaine, agr., Ph. D. et Sébastien Martinez, agr., M. Sc.) 

 
 
Les premières captures de cécidomyie du chou-fleur ont été rapportées en Montérégie-Ouest. Il est 
probable que des émergences de l’insecte surviennent aussi dans d’autres régions. Nous vous rappelons 
donc qu’il est important d’installer les pièges à phéromone spécifique à la cécidomyie du chou-fleur dès 
l’implantation de vos crucifères.  
 
 

Stratégie d’intervention 
 
Les dommages à la plante sont causés par les larves de la cécidomyie du chou-fleur. Les femelles pondent 
leurs œufs sur ou à proximité des bourgeons de la plante. Pour plusieurs crucifères, il s’agit du bourgeon 
apical; s’il est endommagé ou détruit, la plante ne pourra produire un légume répondant aux critères de 
commercialisation. Les œufs peuvent éclore entre 24 et 72 heures après la ponte, si les conditions sont 
favorables. Il est donc préférable d’intervenir dès que l’on retrouve des adultes dans les pièges placés dans 
les champs. Une observation fréquente (au minimum 2 fois par semaine) des pièges vous permettra 
d’intervenir rapidement après le vol des adultes. 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 phéromone spécifique pour la capture de la cécidomyie du chou-fleur.  
 
Dans les champs où des pièges à phéromone sont installés et où des captures sont enregistrées, il est 
donc préférable d’intervenir pour assurer une protection des plants de crucifères. Si ce n’est déjà fait, les 
champs se trouvant à proximité des zones reconnues comme infestées devraient faire l’objet d’un 
dépistage avec les pièges à phéromone. Des traitements insecticides devront être déclenchés dès les 
premières captures. 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
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Quant aux champs de crucifères où les captures dans les pièges sont très sporadiques et espacées, vous 
devez évaluer la pertinence de faire des traitements contre la cécidomyie du chou-fleur avec votre 
conseiller horticole. À noter que les dégâts sur les plants sont irrémédiables et que lorsqu’ils sont visibles, il 
est probable que les larves qui les ont causés sont déjà rendues dans le sol au pied des plants sous forme 
de pupe. Il est alors trop tard pour intervenir contre ces larves. Par contre, il est important de suivre leur 
développement et d’intervenir pour protéger vos crucifères des prochaines générations d’adultes qui 
émergeront du sol et dont les larves attaqueront vos plants.  
 
Un mauvais contrôle de la première génération de la cécidomyie du chou-fleur contribue à bâtir les 
populations des générations subséquentes de l’insecte et augmente ainsi grandement les risques 
d’infestation importante dans les champs. Comme il y a plusieurs générations de l’insecte qui se suivent et 
se chevauchent dans une saison, et puisque l’insecte peut provenir des champs avoisinants, il est 
également normal de continuer d’observer des captures dans les pièges à la suite d’applications 
d’insecticides. Si tel est le cas, il faut continuer les applications d’insecticides en respectant les intervalles 
indiqués sur les étiquettes des produits. 
 
Insecticides homologués au champ  
 
Des insecticides sont utilisés avec un certain succès pour détruire les adultes. La maîtrise des larves est 
beaucoup plus difficile étant donné que l'insecticide doit pénétrer dans les zones où les larves s’alimentent. 
Des insecticides systémiques visant à maîtriser les larves de la cécidomyie du chou-fleur sont actuellement 
évalués. Pour les crucifères, la lutte chimique au Québec s’articule autour de ces insecticides en plein 
champ : 
 

 ASSAIL® 70 WP (homologation pour usage au champ) est un produit à base d’acétamipride (groupe 4A) 
qui fait partie de la gamme des produits systémiques à action larvicide.  

 MATADOR® 120 EC, SILENCER® 120 EC et WARRIOR® (lambda-cyhalothrine; groupe 3) sont des 
insecticides de contact à action adulticide utilisés en plein champ.  

 CORAGEN® (chlorantraniliprole; groupe 28) est également homologué au champ et agit sur les larves de 
cet insecte. 

 MOVENTO® 240 SC (spirotétramat; groupe 23) est un insecticide systémique homologué pour utilisation 
en plein champ et il est très efficace contre les larves.  

 SUCCESS® 480 SC et ENTRUST® 80W (la formulation biologique du SUCCESS), dont la matière active 
est le spinosad, sont également homologués au champ pour la réduction des dommages causés par la 
cécidomyie du chou-fleur. Ces produits appartiennent au groupe chimique de résistance 5. 

 À la fin de 2013, une nouvelle matière active a obtenu son homologation pour lutter contre les larves de 
cécidomyie du chou-fleur. Il s’agit du cyantraniliprole, un insecticide du groupe 28. Cette molécule est 
homologuée sous les noms commerciaux EXIREL® et VERIMARK®. EXIREL® est homologué en 
application foliaire, alors que VERIMARK® est utilisable dans le sillon. 

 INTERCEPT® 60WP et MERIT® 60 WP, à base d’imidaclopride (groupe 4A), sont homologués pour 
utilisation sur les transplants (bassinage) en serre de certains légumes-feuilles de crucifères (vérifiez 
l’étiquette) afin de réprimer la cécidomyie du chou-fleur.  

 
Vérifiez, sur les étiquettes respectives de ces insecticides, les cultures de crucifères pour lesquelles leur 
utilisation est permise. Il est important d’alterner les groupes chimiques des produits utilisés lors des 
traitements afin de prévenir le développement de la résistance du ravageur. 
 
Éléments importants de la régie contribuant à diminuer l’impact du ravageur  
 
Pratiquer des rotations de 3 ans sans culture de crucifères. L’idéal est de faire des rotations d’au 
moins 5 ans pour garder aussi à distance la hernie des crucifères.  
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Installer les champs de crucifères loin des champs de crucifères infestés et de ceux qui ont été infestés au 
cours des 2 dernières années. Des données européennes suggèrent un minimum de 200 à 300 mètres de 
distance des sites infestés, mais des distances jusqu’à 1 kilomètre loin des sources d’infestation ont 
également été proposées. Aux États-Unis, on suggère d’installer les plantations à 1 ou 2 kilomètres des 
sites reconnus comme infestés.  
 
Installer les nouvelles plantations contre les vents dominants qui pourraient transporter des adultes de 
cécidomyie du chou-fleur provenant de sites infestés en amont.  
 
Choisir des champs où les vents ont une bonne vélocité. La cécidomyie du chou-fleur étant un mauvais 
voilier, elle a tendance à infester les plants se trouvant à l’abri des vents le long des lignes de branches, 
des bâtiments et des clôtures.  
 
Détruire les mauvaises herbes de la famille des crucifères. Elles servent de plantes-hôtes et de réservoir 
pour la cécidomyie du chou-fleur.  
 
 

PIÉRIDE DU CHOU 
 
 
Des adultes de la piéride du chou ont été observés dans plusieurs champs de Lanaudière, de Laval et des 
Basses-Laurentides. La ponte a même débuté dans ces régions, mais aucune larve n’a encore été vue. 
Dans la région de la Capitale-Nationale, beaucoup de papillons ont été observés, mais aucun œuf, ni 
aucune larve n’ont été observés.  
 

 
Adulte de la piéride du chou (Pieris rapae) 

Photo : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04cru11.pdf 
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Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 

Tél. : 450 589-5781, p. 5046 
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