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 État de la situation : retour du soleil et reprise des travaux au champ. Croissance des cultures 
généralement bonne. 

 Mouche du chou : faible présence d’œufs et de larves au champ. 

 Altises : faible activité dans l’ensemble des régions. Dommages plus importants sur des plantules 
au stade cotylédon. 

 Cécidomyie du chou-fleur : présente dans la majorité des régions, mais peu de dommages 
observés. 

 Autres ravageurs : attention aux larves de piéride du chou et de fausse-teigne des crucifères qui se 
cachent dans le cœur des plants. Dommages de vers gris localisés dans l’ensemble des régions.  

 Mildiou : premières observations dans des champs de rutabagas en Chaudière-Appalaches. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Le soleil est enfin de retour! Pour la plupart des régions, les précipitations ont été abondantes, mais 
épisodiques. La pluie a d’ailleurs été favorable pour la croissance des crucifères dans la plupart des régions, 
mais elle a tout de même ralenti les travaux au champ (semis, plantation, sarclage, pulvérisations). Les 
régions des Laurentides et de Lanaudière semblent être les plus affectées par l’humidité du sol, puisque les 
travaux sont grandement ralentis et que l’asphyxie racinaire demeure problématique par endroits. À l’inverse, 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le temps plus sec a engendré quelques problèmes de carences minérales, 
principalement dans les nouvelles plantations.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
Bien que l’activité de la mouche du chou soit demeurée faible au cours de la dernière semaine, des 
interventions semblent encore nécessaires dans certains champs de plusieurs régions. Selon le modèle 
prévisionnel de l’Université de Cornell (New York), la deuxième génération de la mouche du chou devrait 
émerger dans près de deux semaines, soit autour du 10 juillet. Les observations nous permettront de vérifier 
cette prévision. Nous vous encourageons à poursuivre le dépistage des plants pour assurer un bon contrôle 
contre ce ravageur. Pour plus de détails sur la mouche du chou, consultez l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 
 
 

ALTISES 
 
 
Une recrudescence de l’activité des altises a été rapportée dans toutes les régions, mais elle est généralement faible. 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où l’altise semble avoir été problématique depuis le début de la saison, des 
dommages importants ont été observés sur des plantules de brocoli au stade cotylédon. Pour les autres 
régions, aucun traitement n’a été nécessaire, puisque la population de l’insecte est plutôt faible. Pour plus de 
détails concernant les altises, nous vous invitons à consulter l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://newa.cornell.edu/index.php?page=cabbage-magot
http://newa.cornell.edu/index.php?page=cabbage-magot
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89818.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89818.pdf
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CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Des pièges à phéromone ont permis de confirmer la présence de la cécidomyie du chou-fleur dans la 
majorité des régions suivies par nos collaborateurs (Montérégie, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, 
Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue). Le 
nombre de captures est variable d’un endroit à l’autre, mais elles sont généralement faibles. Pour l’instant, 
peu de régions rapportent des dommages, à l’exception de la Montérégie où certains champs ont été 
affectés par les larves de la cécidomyie du chou-fleur. Pour plus d’information sur ce ravageur, veuillez 
consulter l’avertissement N˚ 3 du 21 mai 2015. 
 
 

AUTRES RAVAGEURS 
 
 

Chenilles défoliatrices 
 
Les piérides du chou et fausses-teignes des crucifères sont observées à différents stades (adultes, œufs et 
quelques larves) dans l’ensemble des secteurs où dépistent nos collaborateurs. Dans la plupart des cas, 
des interventions sont nécessaires, puisque les larves sont observées près du cœur des plants, ce qui 
pourrait endommager ou détruire le point de croissance. Assurez-vous de faire un suivi régulier de vos 
crucifères et de vérifier le cœur des plants, là où ces lépidoptères ont l’habitude de se cacher. Pour plus de 
détails concernant ces chenilles défoliatrices, consultez les avertissements N˚ 4 du 28 mai 2015 et N˚ 5 du 
4 juin 2015. 
 
 

Vers gris 
 

La présence de vers gris est rapportée dans les régions de la Montérégie-Ouest, de Lanaudière, de la 
Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La population et les 
dommages sont minimes dans la plupart des cas. C’est à proximité de la Capitale-Nationale que les 
dommages sont plus abondants, sans pour autant être alarmants. Pour en savoir davantage sur les vers 
gris, consultez l’avertissement N˚ 2 du 14 mai 2015. 
 
 

MILDIOU 
 
 
Les premières observations de mildiou ont été faites en Chaudière-Appalaches au cours des derniers jours 
dans la culture du rutabaga. Pour l’instant, la maladie n’est présente que sur de vieilles feuilles et ne 
nécessite pas d’intervention. 
 
 

Description 
 
Le mildiou qui attaque les crucifères est causé par le champignon Peronospora parasitica ou 
Hyaloperonospora parasitica. Ce champignon est un parasite obligatoire, donc il doit rester en association 
avec la plante durant tout son cycle de vie afin de croître et de se multiplier. De plus, il produit plusieurs 
générations au cours de la saison. La multiplication et les dommages causés par ce champignon peuvent 
rapidement augmenter si les conditions environnementales sont propices. Les parties affectées par ce 
champignon sont toutes les parties aériennes de la plante, soit les feuilles, les tiges et les parties 
commercialisables telles les pommes de chou et les inflorescences de brocolis et de choux-fleurs.  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89924.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90017.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90080.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89860.pdf
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La maladie se développe rapidement en temps humide et frais. Lorsque les températures varient entre 
15 et 20 °C et que l’humidité sur les feuilles est abondante, on retrouve les conditions optimales pour le 
développement d’une épidémie. La maladie peut toutefois se développer dans des conditions qui ne sont 
pas optimales, mais son développement sera moins rapide. Pour le mildiou, l’abondance, la présence 
répétée d’eau ainsi que le niveau d’humidité (humidité relative, pluie, rosée) sont les facteurs dominants qui 
influencent le développement et la présence de la maladie. Lorsque les conditions sont favorables, les 
spores germeront et produiront un mycélium qui pénétrera à l’intérieur de la plante. 
 

Les premiers symptômes foliaires sont des taches jaunes de formes irrégulières visibles sur les surfaces 
supérieures des cotylédons ou des jeunes feuilles. Par temps frais et humide, on peut également 
apercevoir la présence d’une croissance mycélienne en plaques et d’un duvet blanchâtre sur la surface 
inférieure des feuilles. Si les conditions restent optimales, la maladie progressera et les zones attaquées 
vont s’agrandir, devenir parcheminées et ocre. Dans le cas du chou, lorsque les feuilles inférieures sont 
affectées par la maladie, celle-ci peut progresser et infecter les autres parties de la plante. Les symptômes 
associés à cette progression de la maladie sont des nervures et des limbes qui deviendront jaunâtres pour 
évoluer vers le noir grisâtre et, enfin, ils seront nécrosés, tandis que les pommes du chou auront de 
nombreuses taches déprimées de tailles variées. Ces lésions pourront être la porte d’entrée de bactéries et 
de champignons secondaires. Le champignon sera capable d’envahir les feuilles de la pomme et sporuler 
lors de l’entreposage. Dans le cas du chou-fleur, on peut observer des colorations noires sur les 
inflorescences, tandis que pour le brocoli, les symptômes ne sont pas visibles à l’extérieur de 
l’inflorescence. Des stries brunes à noires seront visibles dans la partie vasculaire supérieure de la tige 
principale du brocoli et des rameaux menant à la pomme du brocoli.  
 
Les plants peuvent être affectés de la maladie à tous les stades de croissance. Les pommes de choux ainsi 
que les inflorescences de chou-fleur et de brocoli peuvent aussi être atteintes de la maladie, et ce, même 
durant l’entreposage.  
 
Le tableau suivant signale les principales conditions favorisant la production de spores (sporulation) et la 
propagation de la maladie. 
 

Facteurs impliqués 
Sporulation 

(incluant la germination) 
Propagation 

Humidité relative élevée (90 % et +) X X 

Rosée matinale X X 

Pluie abondante et éclaboussures  X 

Température fraîche (7 à 23 °C) X  

Vent humide  X 

Brume X  

Apport tardif d’azote X  



RAP Crucifères 2015 Avertissement N° 8, page 4 

 

Stratégie d’intervention 
 
Des fongicides sont homologués pour contrôler le mildiou dans la plupart des crucifères. Faites appel à 
votre conseiller horticole pour choisir le fongicide le mieux adapté à votre situation.  
 
La prévention peut aider à diminuer l’incidence du mildiou, on suggère donc : 
 

 D’utiliser des semences traitées à l’eau chaude. 

 D’éviter les semis trop denses.  

 De s’assurer du bon drainage des champs. 

 D’éradiquer les mauvaises herbes de la famille des crucifères, notamment la moutarde sauvage. 

 De broyer les débris de culture et de les enfouir rapidement après la récolte. 

 De pratiquer des rotations d’au moins 2 ans avec des cultures autres que des crucifères pour diminuer 
l’impact du mildiou. Cependant, nous savons tous que des rotations de 2 ans sont beaucoup trop 
courtes pour tenir à distance la hernie des crucifères. Ainsi, vous devez pratiquer des rotations d’au 
moins 4 à 5 ans pour éviter les problèmes reliés à la hernie des crucifères. 

 
 

  

a) Mildiou sur l’inflorescence du chou-fleur b) Mildiou sur inflorescence du brocoli 
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca 

 
 

Photos : MAAARO 
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/brassicas/diseases-and-disorders/downy-mildew.html 

  

c) Mildiou sur les feuilles de chou d) Mildiou sur la face inférieure d’une feuille de pak-choï 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/brassicas/diseases-and-disorders/downy-mildew.html
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e) Mildiou sur des feuilles de pak-choï 

 

f) Mildiou sur une feuille de pak-choï 
Photos : MAAARO 

e : http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/brassicas/diseases-and-disorders/downy-mildew.html 
f : http://www.omafra.gov.on.ca/CropOp/en/spec_veg/brassicas/bokc.html 

 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
Isabel Lefebvre, B. Sc. App. – Avertisseure 

Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 
Tél. : 450 589-7313, p. 239 – Cell. : 514 348-5348 

Courriel : i.lefebvre@ciel-cvp.ca 
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Tél. : 450 589-5781, p. 5046 
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