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 État de la situation : conditions climatiques inconstantes ayant causé des dommages par secteur. 

 Mouche du chou : la première génération tire à sa fin. 

 Cécidomyie du chou-fleur : début des captures en Mauricie et poursuite en Montérégie et dans 
Lanaudière. 

 Chenilles défoliatrices : fausse-teigne des crucifères et piéride du chou présentes dans l’ensemble 
des régions. 

 Autres ravageurs : diminution de l’activité des altises et présence de vers gris et de tipules dans la 
Capitale-Nationale. 

 Fonte des semis et tige noire : observées dans les régions à proximité de Montréal. 

 Hernie des crucifères : premiers cas en Montérégie-Ouest. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La météo nous en a encore fait voir de toutes les couleurs au cours de la dernière semaine. Des orages 
violents et de fortes pluies sont tombés sur l’ensemble des régions le samedi 30 mai. Bien qu’un risque de 
gel au sol était annoncé dans la nuit du 2 au 3 juin, la température est demeurée au-dessus du point de 
congélation. Toutefois, le mauvais temps a causé des dommages sur les plants. Les forts vents ont cassé 
ou étranglé au collet des transplants de crucifères en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, tandis que des 
symptômes de stress thermique (plants moins vigoureux) ont été observés au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
étant donné les écarts de températures survenus ces derniers jours. De plus, les plants ont souffert de 
sécheresse après qu’une croûte de battance se soit formée dans les sols lourds, à la suite de la forte pluie 
qui est tombée le 30 mai.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou est en diminution dans l’ensemble des régions, excepté dans celle de la 
Capitale-Nationale, où elle demeure importante. Selon le modèle prévisionnel de l’Université de Cornell 
(NEWA Cabbage maggot), le cycle de la première des quatre générations de la mouche du chou tire à sa 
fin. Les larves devraient donc se transformer en pupes afin de produire une deuxième génération. Des 
traitements ont été effectués dans toutes les régions et 2 traitements ont été nécessaires dans certains cas. 
Il a été rapporté par des conseillers que les insecticides homologués contre la mouche du chou semblaient 
inefficaces pour contrôler l’insecte au stade larvaire. Dans la plupart des cas, le mode d’application 
recommandé sur l’étiquette n’était pas respecté et/ou le traitement n’avait pas été fait dans les délais 
prescrits. Nous vous rappelons donc l’importance de suivre ce qui est indiqué sur l’étiquette des produits 
utilisés afin de vous assurer de leur efficacité contre les ravageurs de vos cultures. Rappelez-vous qu’il est 
plus efficace d’intervenir contre la mouche du chou lorsque vous dépistez seulement des œufs que lorsqu’il 
y a déjà présence de larves. Aussi, on recommande d’appliquer les bouillies contenant des produits à base 
de chlorpyrifos en bande de 10 cm de chaque côté des plants avec un important volume d’eau afin que les 
larves qui émergeront des œufs dans le sol à proximité des racines puissent entrer rapidement en contact 
avec le produit et mourir. Pour plus de détails sur les produits homologués, nous vous invitons à consulter 
le bulletin d’information N˚ 2 du 3 juin 2014. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://newa.cornell.edu/index.php?page=cabbage-magot
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cru14.pdf
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Larves de mouche du chou, à différents stades, observées 4 jours après un traitement au chlorpyrifos. En haut à 
gauche, les dommages sur la tige sont clairement visibles et à droite, les larves se nourrissent près du point de 

croissance d’un chou qui a été planté plus profondément que la majorité des plants. 
Photos : Isabel Lefebvre  

 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les captures de la cécidomyie du chou-fleur se poursuivent en Montérégie et dans Lanaudière, et les 
premières captures ont eu lieu le 1er juin en Mauricie. Nous vous rappelons l’importance de faire un suivi 
des pièges à phéromone au moins deux fois par semaine afin de vous assurer de l’évolution de cet 
incontestable ravageur. Pour de plus amples détails sur la cécidomyie du chou-fleur, veuillez vous référer à 
l’avertissement N˚ 3 du 21 mai 2015. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Les papillons de la piéride du chou et de la fausse-teigne des crucifères sont encore observés dans 
l’ensemble des régions. Dans les Basses-Laurentides, il a été rapporté que des chenilles de ces deux 
papillons étaient observées près du cœur des plants, de manière très ponctuelle. Nous vous rappelons 
l’importance de bien dépister le cœur des plants, puisque les chenilles peuvent s’y cacher et causer des 
dommages considérables. Pour plus d’information concernant la piéride du chou et la stratégie 
d’intervention contre les chenilles défoliatrices, veuillez vous référer à l’avertissement N˚ 4 du 28 mai 2015. 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89924.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90017.pdf
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Fausse-teigne des crucifères 
 
Description et dommages 
 
L’adulte de la fausse-teigne des crucifères est un papillon nocturne d’environ 15 mm de longueur et de 
couleur brun-gris. Lorsque ses ailes sont au repos, on peut apercevoir trois taches en forme de losange de 
couleur blanc argenté. Plusieurs générations par année sont possibles, soit de deux à six, mais 
généralement au Québec, on peut voir deux à quatre générations par année.  
 
Plutella xylostella (L.) n’est pas en mesure d’hiverner au Québec; elle migre des régions du Sud au 
printemps, au gré des vents. Son arrivée au Québec peut se faire avant les plantations de crucifères. La 
femelle pondra alors ses œufs sur des crucifères à l’état sauvage situées à proximité des crucifères 
cultivées. 
 
On peut retrouver les œufs à plusieurs endroits sur les plants. Ils sont minuscules et difficilement visibles à 
l’œil nu. La femelle peut pondre en moyenne 160 œufs au cours de sa vie, qui dure environ deux semaines. 
Les œufs éclosent de quatre à huit jours après la ponte. Le temps que met l’œuf pour se rendre au stade 
adulte varie de 25 à 30 jours. Ce qui différencie les larves de la fausse-teigne des crucifères de celles de la 
piéride du chou ou de la fausse-arpenteuse du chou est qu’elles sont de plus petite taille (environ 12 mm à 
maturité). De plus, lorsqu’elles sont dérangées, les larves de la fausse-teigne des crucifères se tortillent et 
se laissent tomber au sol en se suspendant à un fil de soie. Ces larves sont vertes ou vert jaunâtre. 
Lorsqu’elles sont très jeunes, les larves ont une petite tête foncée qui devient verdâtre avec le temps. Les 
larves passent par 4 stades larvaires (environ 15 jours) pour ensuite entamer la formation d’un cocon 
directement sur la plante hôte. Les adultes émergeront environ une semaine après la formation du cocon.  
 
 

  

Larves de la fausse-teigne des crucifères 
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Papillon adulte de la fausse-teigne des crucifères 

 
 

 

Chrysalide de la fausse-teigne des crucifères 
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

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

AUTRES RAVAGEURS 
 
 
L’activité des altises a diminué au cours de la dernière semaine. Toutefois, avec le retour des journées 
chaudes et ensoleillées et le début de l’émergence des crucifères racines dans plusieurs secteurs, il faudra 
garder un œil sur ces insectes qui causent des dommages importants aux crucifères. 
 
Le vers gris et la tipule ont été observés dans la région de la Capitale-Nationale, mais ils n’ont pas été 
rapportés ailleurs dans la province. Leur présence ne semble pas inquiétante, puisque peu de dommages 
ont été notés pour l’instant. Surveillez toutefois leur présence dans vos champs nouvellement implantés. 
Pour la technique de dépistage et le seuil d’intervention recommandé, veuillez vous référer à 
l’avertissement N˚ 2 du 14 mai 2015. 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89860.pdf
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FONTE DES SEMIS ET TIGE NOIRE 
 
 

Des cas de fonte des semis, causés par divers champignons de sol tels Rhizoctonia et Fusarium, ont été 
rapportés du côté des Basses-Laurentides, de la Montérégie-Ouest et de Lanaudière. On note aussi la 
présence de tige noire se manifestant sur les plants de crucifères mis en terre. La tige noire, causée par 
Rhizoctonia, se manifeste d’abord par un resserrement de la tige près de la surface du sol, puis la tige 
brunit. Les plants affectés peuvent s’affaisser en présence de forts vents et peuvent mourir s’ils subissent 
un stress. Pour plus d’information sur ces maladies et les précautions à prendre en début de saison, 
consultez le bulletin d’information N˚ 3 du 10 juin 2014. 
 
 

HERNIE DES CRUCIFÈRES 
 
 

On a observé de la hernie des crucifères pour la première fois cette saison en Montérégie-Ouest. 
 
 

Description et dépistage 
 

La hernie des crucifères est causée par le champignon de sol Plasmodiophora brassicae. Puisque ce 
champignon est un parasite obligatoire, il doit rester en association avec la plante durant tout son cycle de 
vie afin de croître et se multiplier. Par contre, il peut survivre dans le sol pendant plusieurs années sous la 
forme de spores de repos. Lorsque le sol atteint des températures variant entre 16 à 21 °C, les spores 
dormantes peuvent commencer à germer. De plus, une moyenne quotidienne des températures diurnes du 
sol se situant entre 19,5 et 23 °C favorise le développement de la maladie.  
 

Le champignon infecte les racines des crucifères (rutabaga, navet, chou, chou-fleur, brocoli, etc.). Les 
racines vont tout de même se développer, mais elles formeront des galles ou renflements de formes et 
tailles variées. Ces renflements peuvent être présents sur certaines zones des racines ou peuvent occuper 
le système racinaire en entier. Étant donné que les racines sont la porte d’entrée de la maladie, elle peut 
progresser considérablement avant que les symptômes ne soient visibles sur les parties aériennes. Les 
symptômes sont visibles sur les parties aériennes lorsque le renflement qui déforme les racines est 
suffisamment avancé et empêche les racines d’absorber l’eau et les minéraux. Les feuilles à la base de la 
plante peuvent alors jaunir et tomber, et le plant peut flétrir durant la journée et se rétablir durant la nuit. 
Comme ils ont de la difficulté à obtenir les minéraux et l’eau nécessaire à leur croissance, les plants 
affectés souffrent souvent de carences minérales et demeurent chétifs.  
 

Lors des journées chaudes et humides, il est plus facile d'observer les dommages. En arrachant ces plants, 
on peut voir les tumeurs bien caractéristiques sur les racines.  
 

 Repérez les endroits dans les champs où des plants présentent des symptômes de flétrissement. Les 
baissières sont particulièrement à surveiller.  

 Portez une attention particulière aux champs mal drainés, aux champs en culture de crucifères 
depuis 2 ans et plus, ainsi qu'aux champs ayant des antécédents connus pour cette maladie. De façon 
générale, gardez l’œil ouvert sur toute partie suspecte de champ.  

 
 

Stratégie d’intervention 
 

Afin de limiter la dispersion de la hernie des crucifères, il est suggéré de :  
 

 Pratiquer des rotations d’au moins 4 à 5 ans sans crucifères et d’éviter de semer ou de planter des 
crucifères dans des champs où la hernie a été diagnostiquée au cours des années précédentes.  

 Bien contrôler les mauvaises herbes de la famille des crucifères. 
 S’assurer du bon drainage des champs et maintenir le pH du sol entre 7,0 et 7,2.  
 Prévenir la contamination du sol en faisant les travaux au champ lorsque le sol est sec.  
 Nettoyer les instruments, les outils et les chaussures souillés de terre infectée avant de les utiliser dans 

les champs ou les parties de champ exempts de maladie.  
 Commencer les travaux de champs dans les zones saines pour terminer dans les parties contaminées. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cru14.pdf
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Pour en connaître davantage sur cette maladie, nous vous invitons à consulter le document intitulé  
« La hernie des crucifères en sols minéraux, stratégies de prévention et de lutte », réalisé par  
Jean Coulombe, Carl Bélec et Nicolas Tremblay. 
 
 

  
Hernie des crucifères sur plant de chou Hernie des crucifères sur rutabaga 

Photos : MAPAQ 

(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cru13.pdf) 

 
 

 

Hernie des crucifères sur un plant de chou chinois 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

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