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 État de la situation : fortes précipitations du 8 au 11 juin, risques d’asphyxie racinaire. 

 Mouche du chou : la première génération est encore en diminution. 

 Cécidomyie du chou-fleur : poursuites des captures dans Lanaudière, la Mauricie, la Montérégie et 
premières captures en Chaudière-Appalaches. 

 Altises : faible activité, mais attention au retour du beau temps! 

 Autres ravageurs : quelques chenilles défoliatrices, vers gris et présence de limaces en raison des 
conditions humides. 

 Hernie des crucifères : observée dans quelques champs en Montérégie. 

 Fonte des semis : observée en Chaudière-Appalaches et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 

La pluie était au rendez-vous sur l’ensemble du Québec au cours des derniers jours. En effet, les quelque 
60 mm de pluie qui sont tombés entre le 8 et le 11 juin auront eu pour effet de retarder certains travaux au 
champ (ex. : semis, plantation, sarclage, application de fertilisants et de produits phytosanitaires). Par 
conséquent, les délais pour effectuer certains traitements nuiront à leur bonne efficacité et le contrôle des 
ravageurs pourrait en être réduit. De plus, l’eau risque de s’être accumulée dans certaines zones des 
champs (par exemple, les baissières), ce qui pourrait entraîner l’asphyxie racinaire. Pour l’instant, aucun 
cas n’a toutefois été rapporté. Vous reconnaîtrez les plants souffrant d’asphyxie racinaire par leur plus 
faible développement et le changement de coloration de leur feuillage.  
 
Par ailleurs, on observe encore des symptômes de carences en bore et en molybdène par endroits, ce qui 
a nécessité des applications foliaires de ces éléments minéraux. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 

L’activité de la mouche du chou est toujours en diminution. Dans certains cas, deux applications 
d’insecticides auront été nécessaires pour contrôler ce ravageur dont des larves demeurent encore 
présentes près de la tige ou des racines des plants. Aussi, des pupes ont été observées par endroits. Les 
conditions d’humidité du sol et le temps plus frais pourraient avoir comme effet de favoriser l’arrivée d’une 
assez forte population de la deuxième génération de la mouche du chou. Pour plus d’information sur la 
mouche du chou, veuillez vous référer à l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 

La cécidomyie du chou-fleur a été observée à nouveau cette semaine dans Lanaudière, la Mauricie et la 
Montérégie. Dans cette dernière région, de nouveaux sites dépistés se sont avérés positifs. De plus, la 
présence de l’insecte a été observée pour la première fois cette année en Chaudière-Appalaches. Le 
nombre de captures dans les pièges à phéromone demeure faible dans la majorité des cas, mais de fortes 
captures ont été rapportées en Montérégie. Jusqu’à présent, aucun dommage n’a été rapporté. Pour de 
plus amples détails concernant ce redoutable ravageur, consultez l’avertissement N˚ 3 du 21 mai 2015. 
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ALTISES 
 
 
Les conditions météo actuelles ont pour effet de réduire l’activité des altises. Toutefois, demeurez vigilant 
puisque, avec le retour du beau temps, ces insectes reprendront du service. Portez une attention 
particulière aux crucifères à racine tubéreuse telles que le navet et le rutabaga, puisque les larves d’altise 
causent des dommages à leur racine. Visez à intervenir contre les adultes, car il est difficile de contrôler les 
insectes présents dans le sol. Pour plus de détails sur la stratégie d’intervention contre les altises, référez-
vous à l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 
 
 

AUTRES RAVAGEURS 
 

 
Chenilles défoliatrices 
 
La piéride du chou et la fausse-teigne des crucifères sont observées à différents stades (adultes, œufs et 
quelques larves) dans les champs. Bien que leur activité ne soit pas inquiétante pour le moment, assurez-
vous de faire un suivi régulier des cultures de crucifères et de bien regarder au cœur des plants, là où ces 
lépidoptères ont l’habitude de se cacher. Pour plus de détails concernant ces chenilles défoliatrices, veuillez 
consulter l’avertissement N˚ 4 du 28 mai 2015 et l’avertissement N˚ 5 du 4 juin 2015. 
 
 

Vers gris 
 
La présence de vers gris est à nouveau rapportée dans la région de la Capitale-Nationale, bien que 
l’insecte ne semble pas causer beaucoup de dommages.  
 
 

Limaces 
 
Les conditions de forte humidité ont favorisé la présence des limaces dans quelques champs.  

 
 

Limace 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=3868&TI=I 
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Dommages 
 
Les limaces causent des dommages aux crucifères en grignotant les feuilles en dents de scie. Elles 
peuvent aussi dévorer complètement les surfaces foliaires en ne laissant que les nervures. Elles laissent 
sur leur passage des traces visqueuses très caractéristiques de leur présence. Elles sont susceptibles 
d’endommager les crucifères à racine tubéreuse telles que le rutabaga, le radis ou le radis chinois, en 
perçant de petits trous dans la partie supérieure des racines comestibles. Les limaces peuvent être 
retrouvées, entre autres, dans les pommes de chou, de chou-fleur et de chou de Bruxelles.  
 
Dépistage 
 
Les limaces sont particulièrement remarquées dans les champs où le sol demeure humide trop longtemps. 
Elles sont actives la nuit et se dissimulent dans le sol ou sous les débris végétaux à la base des plants. 
Inspectez bien les plants de crucifères, à la recherche de symptômes caractéristiques de la présence de ce 
ravageur. Les pourtours des champs et les zones de champs où les mauvaises herbes sont présentes ainsi 
que les baissières favorisent la présence des limaces et devraient être particulièrement dépistés.  
 
Moyen de lutte 
 
Il existe très peu de produits phytosanitaires homologués contre les limaces dans les cultures de crucifères. 
Toutefois, des appâts sont offerts sur le marché pour contrôler ce ravageur. Nous vous invitons à consulter 
le site Web de SAgE pesticides pour trouver les produits homologués dans une culture visée. 
 
 

HERNIE DES CRUCIFÈRES 
 
 
De nouveaux cas de la hernie des crucifères ont été rapportés en Montérégie. Pour plus d’information sur 
cette maladie, veuillez consulter l’avertissement N˚ 5 du 4 juin 2015. 
 
 

FONTE DES SEMIS 
 
 
Des cas de fonte des semis, causés par divers champignons de sol tels Rhizoctonia et Fusarium, ont été 
rapportés dans les régions de la Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour plus 
d’information sur ces maladies et les précautions à prendre, consultez le bulletin d’information N˚ 3 du 
10 juin 2014. 
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