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 État de la situation : conditions météorologiques variables d’une région à l’autre : beaucoup de pluie 
à l’ouest et temps plus sec à l’est. 

 Mouche du chou : populations faibles, sauf dans les radis en Montérégie et dans les sols sableux du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 Altises : en hausse dans la majorité des régions. 

 Cécidomyie du chou-fleur : premières captures dans les Laurentides. Toujours présente dans 
Lanaudière, en Montérégie, en Mauricie et en Chaudière-Appalaches.  

 Autres ravageurs : présence de chenilles défoliatrices et de vers gris dans plusieurs régions. 

 Nervation noire et taches alternariennes : premiers cas rapportés dans Lanaudière. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les conditions météorologiques ont été très variables d’une région à l’autre au cours de la dernière 
semaine. En effet, de fortes précipitations sont venues s’abattre sur les régions à proximité de la métropole, 
ce qui a retardé les travaux au champ. Près de la Capitale-Nationale, le beau temps a quant à lui permis 
aux sols de se ressuyer, favorisant ainsi la croissance des plants. D’ailleurs, l’irrigation des cultures de 
crucifères a été nécessaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour assurer leur bon développement étant 
donné que le temps s’est avéré plus sec dans cette région.  
 
Dans la région de Lanaudière, la récurrence et l’abondance des précipitations des deux dernières semaines 
a retardé les plantations et les semis de crucifères. De plus, des symptômes d’asphyxie racinaire dans les 
zones mal drainées ont été rapportés. Aussi, de l’œdème a été observé sous des feuilles de chou dans 
Lanaudière. Il est important de ne pas confondre ce désordre physiologique avec des dommages que 
peuvent causer des insectes tels les thrips. Les premiers symptômes de l’œdème sont de petites 
protubérances blanches sous les feuilles qui, avec le temps, deviennent brunes et liégeuses. Ce problème 
survient lorsque la quantité d’eau absorbée par les racines est plus grande que la quantité d’eau perdue par 
transpiration. Dans ce cas, les cellules éclatent à la suite de l’accumulation d’eau excessive, causant ainsi 
les petites protubérances. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou demeure faible dans la majorité des cultures et des régions, à l’exception 
des radis et des radis chinois en Montérégie-Ouest où elle est importante. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la 
ponte semble plus importante dans les sols légers, bien qu’aucun traitement n’ait été nécessaire. Demeurez 
à l’affût de ce ravageur puisque la deuxième génération devrait surgir d’ici quelques semaines selon le 
modèle prévisionnel de l’Université Cornell. Pour en savoir plus sur la mouche du chou, consultez 
l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 
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ALTISES 
 
 
Les altises sont de retour! Dans l’ensemble des régions, une hausse de l’activité de ces ravageurs a été 
observée. En plus des jeunes crucifères,  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 larves de ces insectes présentes 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. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
La cécidomyie du chou-fleur a été observée à nouveau cette semaine dans Lanaudière, la Mauricie, la 
Montérégie et la Chaudière-Appalaches. De plus, la présence de l’insecte a été observée pour la première 
fois cette année dans les Laurentides. Le nombre de captures dans les pièges à phéromone demeure faible 
dans la majorité des cas. Jusqu’à présent, aucun dommage n’a été rapporté. Pour de plus amples 
informations concernant la cécidomyie du chou-fleur, consultez l’avertissement N˚ 3 du 21 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 de la province. Leur activité ne semble pas inquiétante pour le moment, 
sauf dans certains champs de crucifères de Lanaudière où des traitements étaient justifiés pour s’assurer 
de bien protéger les cultures. Faites un suivi régulier de vos crucifères et regardez bien au cœur des plants 
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 rapportée dans les régions de la Montérégie-Ouest, de la Capitale-Nationale, 
de Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les populations et les dommages sont faibles 
dans la plupart des cas, mais des traitements ont été nécessaires dans des secteurs près de la Capitale-
Nationale pour assurer un contrôle des vers gris. Pour plus de détails sur ces ravageurs, consultez 
l’avertissement N˚ 2 du 14 mai 2015. 
 
 

NERVATION NOIRE 
 
 
Les premiers symptômes de nervation noire ont été observés dans des champs de crucifères de la région 
de Lanaudière. 
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Description 
 
Cette maladie est causée par la bactérie Xanthomonas campestris pv. campestris qui attaque toutes les 
crucifères cultivées et qui peut également contaminer les mauvaises herbes de la famille des crucifères. 
Cette bactérie survit sur les débris de culture jusqu’à ce qu’ils soient complètement décomposés et elle peut 
survivre de 40 à 60 jours dans le sol. Elle se dissémine à partir des plantes, des débris de culture et du sol 
infectés, et par les éclaboussures de pluie, le vent, les insectes, la machinerie et les ouvriers. 
 
Les bactéries entrent dans la plante par ses voies d’entrée naturelles (stomates et hydathodes) ou par les 
blessures causées par les insectes, le passage de la machinerie, etc. Puis, elles migrent jusqu’au xylème 
pour ensuite se répandre dans toute la plante. La température optimale de développement de la nervation 
noire se situe entre 25 et 30 °C. Dans ces conditions, les symptômes peuvent apparaître sur les 
plantes 7 à 14 jours après l’infection.  
 
 

 

 

Nervation noire (Xanthomonas campestris pv. campestris) sur les feuilles d’un plant de brocoli 
Photos : Mélissa Gagnon 

 
 
 
La nervation noire peut causer d’importants dommages dans plusieurs cultures de crucifères. Il faut donc 
demeurer à l’affût des symptômes qu’elle peut produire lors du dépistage de vos champs. Chez les jeunes 
plants : 
 

 La maladie débute par le noircissement de la marge des cotylédons. Ceux-ci peuvent ensuite jaunir et 
tomber prématurément. 
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Chez les plants plus âgés, il y a :  
 

 Apparition de taches jaunâtres en forme de « V » à la marge des feuilles, habituellement les plus vieilles.  

 Dessèchement des lésions et noircissement des nervures à l’intérieur des taches.  

 Des plages jaunes peuvent apparaître sur les feuilles à la suite de la dispersion de l’infection à travers la 
plante par le système vasculaire.  

 Dessèchement et chute des feuilles.  

 Croissance réduite des plants malades. 
 
Il y a également d’autres symptômes moins fréquents :  
 

 Brûlure beige à la marge des feuilles, apparaissant avant le noircissement des nervures.  

 Petites taches noires ou brunes sur les feuilles. 
 
 

Stratégies de lutte préventive  
 
Comme il n’y a pas de bactéricide homologué contre la nervation noire affectant les crucifères, il faut agir 
en prévention. Voici ce que vous pouvez faire : 
 

 Vous procurer des semences de qualité et exemptes de maladies.  

 Le traitement des semences à l’eau chaude est possible, mais il peut diminuer le pourcentage de 
germination selon la qualité des semences utilisées. Les lots de semences fortement infestés ne seront 
pas complètement désinfectés par ce traitement.  

 Pratiquer l’irrigation par aspersion en début de journée afin de permettre au feuillage de s’assécher 
rapidement.  

 Limiter les dégâts causés par les insectes. 

 Éviter de travailler au champ lorsque le feuillage est mouillé pour ne pas disséminer la maladie.  

 Commencer les travaux journaliers par les champs ou parties de champs sains et terminer les travaux 
par les champs contaminés.  

 Nettoyer et désinfecter les équipements, outils et vêtements ayant été en contact avec des plants 
infestés avant de circuler dans les champs sains.  

 Éradiquer les mauvaises herbes de la famille des crucifères dans et autour des champs de crucifères.  

 Favoriser la décomposition des résidus infectés après la récolte.  

 Pratiquer des rotations de 3 ans (préférablement de 4 à 5 ans au moins pour tenir aussi à distance la 
hernie des crucifères). 

 Retirer du champ les plants affectés dès l’apparition des premiers symptômes. 
 
 

TACHES ALTERNARIENNES 
 
 
Les premières taches alternariennes (tache noire et tache grise) nous ont été rapportées sur des cultures 
de crucifères de Lanaudière.  
 
 

Description 
 
Les taches alternariennes sont causées par des champignons (Alternaria brassicae et Alternaria 
brassicicola) qui sont présents dans le sol, sur les graines et les débris végétaux. Le vent, la pluie, la 
machinerie, les travailleurs et les animaux permettent aux spores de ces champignons de se disséminer. 
Les spores germent et infectent les plantes à la suite d’une période de mouillure d’au moins 9 heures. 
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Le développement des taches alternariennes est 
favorisé par un taux d’humidité élevé, des 
températures suffisamment chaudes (15 °C pour 
Alternaria brassicae et 25 °C Alternaria brassicicola) 
et une forte densité de feuillage. Les taches 
alternariennes peuvent affecter les cotylédons, les 
feuilles, les pommes et les inflorescences de 
plusieurs crucifères. 
 
Les lésions causées par Alternaria brassicae, 
champignon causant la maladie connue sous le nom 
de la tache grise, tendent à être petites et de couleur 
variant de brun pâle à brun grisâtre. Quant aux 
lésions causées par Alternaria brassicicola, 
champignon responsable de la maladie connue sous 
le nom de la tache noire, elles sont grandes et de 
couleur variant de gris olivâtre à noir grisâtre. 

 

Tache grise (Alternaria brassicae) 
Photo : Mélissa Gagnon 

Stratégie de lutte 
 

Les pertes engendrées par ces maladies fongiques sont faibles lorsqu’il y a peu de taches présentes sur les 
feuilles basales des crucifères qui sont sur le point d’être récoltées. Par contre, les dommages peuvent être 
plus importants sur les plus jeunes plants de crucifères. Dans ce cas, il est préférable de procéder à 
l’application de fongicides dès l’apparition des premières taches ou lorsque les conditions sont favorables 
aux infections (périodes de mouillure prolongées et températures suffisamment chaudes).  
 

Pour plus d’informations concernant les produits homologués contre les principaux insectes et maladies 
affectant les cultures de crucifères, veuillez vous référer au bulletin d'information N˚ 2 du 3 juin 2014. 
 

En ce qui concerne les doses, les modes d’application et les renseignements supplémentaires, consultez 
les étiquettes des fabricants. En aucun cas la présente information ne remplace les recommandations 
indiquées sur les étiquettes des pesticides. Le Réseau d’avertissements phytosanitaires décline toute 
responsabilité relative au non-respect de l’étiquette officielle. 
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