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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 État de la situation : météo variable selon les régions; brûlure de la pointe observée dans le chou-
fleur en Montérégie-Ouest; le bulletin d’information des pesticides homologués dans les crucifères 
en 2015 est maintenant en ligne. 

 Cécidomyie du chou-fleur : dommages importants observés en Montérégie-Ouest, dans 
Lanaudière, la Capitale-Nationale, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Chaudière-Appalaches. 

 Mouche du chou et altises : populations en légère hausse dans plusieurs régions. 

 Autres ravageurs : pucerons observés dans Lanaudière et la Capitale-Nationale; présence de 
thrips dans des champs de choux de Lanaudière et des Basses-Laurentides; bon contrôle des 
chenilles défoliatrices et dommages de limaces observés en Montérégie-Ouest.  

 Maladies : mildiou stable dans l’ensemble des régions; nouveaux cas de nervation noire dans la 
Capitale-Nationale et les Basses-Laurentides et nouveaux cas de hernie des crucifères dans ces 
mêmes régions ainsi que 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, des précipitations abondantes se sont abattues sur la Montérégie-Ouest et le Saguenay–
Lac-Saint-Jean, rendant le travail au champ plus difficile, tandis que le temps est demeuré sec dans les 
autres régions où se trouvent nos collaborateurs. De l’oedème a été observé sur des crucifères de 
Lanaudière dans les secteurs qui ont été touchés par les fortes pluies des dernières semaines. Quelques 
carences (bore et magnésium) ont aussi été rapportées pour cette région.  
 
Des cas de brûlure de la pointe ont été observés sur des choux-fleurs de la Montérégie-Ouest. La brûlure 
de la pointe est causée par un transport inadéquat du calcium vers les tissus en croissance rapide. Ceci se 
produit lorsqu’il y a un manque d’eau et que, par la suite, un apport soudain et abondant d’eau survient, 
entraînant des poussées de croissance rapide et importante. Lors de ces croissances rapides des plantes, 
il peut en résulter des carences en éléments nutritifs qui peuvent causer des problèmes de développement 
des cultures. Afin d’éviter la brûlure de la pointe, il est recommandé de faire des apports réguliers d’eau 
pour uniformiser la croissance des plantes ainsi que de procéder à des applications foliaires de calcium.  
 
Veuillez noter que le bulletin d’information N˚ 1 portant sur les insecticides et fongicides homologués dans 
les cultures de crucifères en 2015 est maintenant disponible via la page Web d’Agri-Réseau.  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90395.pdf
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CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 

Les captures de cécidomyie du chou-fleur se poursuivent dans toutes les régions suivies par nos 
collaborateurs (Montérégie, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue), à l’exception du Bas-Saint-Laurent. Le nombre de 
captures demeure important sur certains sites dépistés dans Lanaudière, Chaudière-Appalaches, 
Montérégie-Ouest et Saguenay–Lac-Saint-Jean. Des dommages importants sont observés dans ces 
régions, dans l’ensemble des crucifères-feuilles (brocoli, chou, chou-fleur, etc.), à différents stades 
phénologiques (jeunes plants, inflorescences et pommes de chou). Des interventions sont en cours. Pour 
plus d’information sur la cécidomyie du chou-fleur, veuillez consulter l’avertissement N˚ 3 du 21 mai 2015. 
 
 

MOUCHE DU CHOU et ALTISES 
 
 
La ponte de la deuxième génération de la mouche du chou est en légère hausse dans certains champs de 
Lanaudière, de la Montérégie-Ouest et de la Capitale-Nationale. Des dommages ont été observés 
notamment dans les crucifères asiatiques comme le chou chinois et le radis chinois.  
 
Quant aux altises, elles sont un peu plus actives par endroit dans Lanaudière, la Montérégie-Ouest et la 
Capitale-Nationale. Bien que leur activité soit récurrente dans certains secteurs, les dommages demeurent 
minimes. Vous trouverez plus d’information sur ces ravageurs dans l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 
 
 

AUTRES RAVAGEURS 
 
 
Des populations de pucerons sont en légère hausse dans Lanaudière et la Capitale-Nationale. On observe 
des adultes ailés ainsi qu’un début de petites colonies. Aucun dommage n’a été rapporté par nos 
collaborateurs, mais des traitements préventifs ont été effectués dans les cultures plus sensibles comme le 
chou de Bruxelles. Pour plus de détails sur les pucerons, consultez l’avertissement N˚ 10 du 10 juillet 2014. 
 

Les thrips ont fait leur apparition dans des champs de choux de Lanaudière et demeurent présents dans 
les Basses-Laurentides. Les populations demeurent toutefois faibles. Consultez l’avertissement N˚ 12 du 
23 juillet 2015 pour plus de détails. 
 

Bien que les chenilles défoliatrices sont encore observées dans l’ensemble des régions, le contrôle de 
ces ravageurs semble efficace. Aucun dommage n’a été rapporté. Pour en connaître davantage sur la 
piéride du chou et la fausse-teigne des crucifères, consultez les avertissements N˚ 4 du 28 mai 2015 et N˚ 5 
du 4 juin 2015. 
 

Les pluies récurrentes qui sont tombées sur la Montérégie-Ouest au cours des dernières semaines ont 
favorisé le retour des limaces dans les champs de crucifères. Des dommages ont été rapportés dans le 
chou-fleur et le chou chinois. Vous trouverez plus d’information sur les limaces dans l’avertissement N˚ 6 du 
11 juin 2015. 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89924.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89818.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10cru14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90382.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_90132.pdf
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MALADIES 
 
 

Du mildiou est toujours observé dans différentes cultures de crucifères de la province, mais il semble s’être 
stabilisé. Vous trouverez plus d’information sur le mildiou dans l’avertissement N˚ 8 du 25 juin 2015. 
 

De nouveaux cas de nervation noire ont été rapportés dans la Capitale-Nationale ainsi que dans les 
Basses-Laurentides. La maladie causée par la bactérie Xanthomonas campestris pv. campestris affecte 
actuellement quelques champs de chou frisé, de brocoli, de chou-fleur et de chou. Pour plus de détails 
concernant la nervation noire, consultez l’avertissement N˚ 7 du 18 juin 2015.  
 

Des nouveaux cas de hernie des crucifères ont été observés dans la Capitale-Nationale, les Laurentides 
et Lanaudière, principalement dans le chou et le brocoli. Quelques pertes ont d’ailleurs été rapportées, mais 
elles semblent acceptables selon nos collaborateurs. Pour plus d’information sur la hernie des crucifères, 
consultez l’avertissement N˚ 5 du 4 juin 2015. 
 
Nous tenons à vous rappeler l’importance de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter de transmettre 
ces maladies d’un champ à l’autre lors du dépistage et des diverses opérations culturales. 
 
 
 
 

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 

Mélissa Gagnon, agronome – Coavertisseure 
Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 

Tél. : 450 589-5781, p. 5046 
Courriel : melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca 
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