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 État de la situation : le soleil et la chaleur sont à nos portes après un épisode de temps froid, et 
même de neige par endroit. Soyez à l’affût des ravageurs qui arriveront avec le beau temps.  

 Mouche du chou : début de la ponte dans les régions à proximité de Montréal. 

 Altises : observations de quelques adultes. 

 Vers gris : de nouvelles observations.  

 Cécidomyie du chou-fleur : installation des pièges. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 

Les semis et les plantations de crucifères se poursuivent 
dans la plupart des régions, mais le temps froid des 
derniers jours les a retardés dans certains secteurs, 
notamment en Montérégie. Quelques dommages causés 
par le gel ont été observés dans les Basses-Laurentides. 
D’autres régions, comme celles de la Chaudière-
Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont quant à 
elles été surprises par la neige qui s’est déposée dans les 
champs en début de semaine (16 mai). Heureusement, la 
majorité des plants de crucifères ne semble pas avoir été 
endommagée par cette neige fondante.  
 
Certains ravageurs sont arrivés, comme les altises et la 
mouche du chou, mais ils sont peu actifs pour le moment. 
Ce n’est qu’une question de temps pour qu’ils s’activent 
davantage, puisque le climat plus clément des prochains 
jours favorisera leur développement. 
 
Tout comme par les années précédentes à cette période 
de la saison, les papillons de la piéride du chou ont 
commencé à voler dans certains champs de crucifères. 
Toutefois, leur activité est encore faible et la ponte n’est 
pas commencée. 

 

Transplants de crucifères sous la neige printanière 
Photo : Les maraîchers Potvin, Lac-à-la-Croix 

 
Piéride du chou 

Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection- 
MAPAQ  
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MOUCHE DU CHOU 
 
 
Des œufs de la mouche du chou (Delia radicum) ont été dépistés à la base des plants de crucifères de 
champs situés à proximité de la métropole. Avec l’accumulation des degrés-jours, les œufs devraient être 
observés prochainement dans l’ensemble des régions. Un dépistage régulier des œufs de la mouche du 
chou doit être effectué dès l’implantation des crucifères afin de pouvoir réagir rapidement. Surveillez le 
stade de développement de la barbarée vulgaire près de vos champs puisque la première génération de la 
mouche du chou coïncide souvent avec la floraison de cette plante indicatrice. Actuellement, elle demeure 
au stade de bouton floral dans certaines régions telle la Capitale-Nationale.  
 

Les œufs et les larves d’autres mouches du même genre (Delia platura et Delia florilega) peuvent souvent 
être confondus avec les œufs et les larves de la mouche du chou puisque leur forme et leur taille sont 
relativement semblables. Avec les conditions météorologiques actuelles, la présence de ces autres 
mouches est à surveiller. 
 

À gauche, exemple de larve de la mouche des semis (Delia platura)  
et à droite, larve de la mouche du chou (Delia radicum) 

Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection – MAPAQ  
Pour visionner des photos de ces diptères, référez-vous au site Web d’IRIIS phytoprotection.  

 
 
 

ALTISES 
 
 
Malgré le vent qui a soufflé sur la plupart des régions au cours des derniers jours et qui a fait en sorte que les 
altises ont été peu observées lors du dépistage, quelques dommages occasionnés par ces insectes ont été 
notés dans des champs de crucifères. Avec le retour du beau temps, gardez-les à l’œil puisque l’activité des 
altises risque de s’intensifier. En fait, leur période d’activité est diminuée lors de temps frais et venteux, car 
elles se cachent alors dans le sol à la base des plants ou dans les végétaux en bordure de champ. Elles 
sortent de leur cachette lorsque le temps est chaud, ensoleillé et sec. Le seuil d’intervention utilisé jusqu’à 
maintenant au Québec est de 1 altise/plant (sur 25 plants dépistés par champ) jusqu’au stade 6 feuilles de 
la plante. Si le seuil d’intervention est atteint et que vous devez appliquer un insecticide, référez-vous à la 
liste du bulletin d’information N˚ 1 de l’an dernier. 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/BarbareeVulgaire.aspx
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90395.pdf
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VERS GRIS 
 
 
Les premiers dommages de vers gris ont été rapportés dans la région des Laurentides. Afin de détecter ces 
vers lors du dépistage de vos champs de crucifères, portez attention aux plants coupés au niveau du sol ou 
ceux dont les feuilles sont grignotées. Lorsque vous trouvez ces plants endommagés, fouillez le sol autour 
des plantules sur une profondeur de 5 cm. Les vers gris devraient s’y trouver recourbés sur eux-mêmes à la 
base des plants.  
 
Le moment d’intervenir contre les vers gris pour la majorité des jeunes plantules de légumes, comme 
suggéré en Ontario, est lorsque 5 % des plants sont affectés. Un traitement localisé peut être effectué si la 
zone affectée est limitée à une petite parcelle ou en bordure de champ. Il est préférable d’intervenir lorsque 
les vers gris sortent du sol pour s’alimenter sur les plantules, soit en début de soirée ou avant le lever du 
soleil et que la température est supérieure à 10 °C. Il est important d’agir rapidement lorsqu’il y a présence 
de dommages causés par les vers gris, car ils sont très voraces. 
 
 

 

Exemple d’un des vers gris (Agrostis ipsilon) pouvant être retrouvés dans les crucifères 

Pour visionner des photos de différents vers gris, référez-vous au site Web d’IRIIS phytoprotection. 

 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Même si pour l’instant, la présence de la cécidomyie du chou-fleur n’est pas rapportée, n’oubliez pas d’installer 
les pièges à phéromone spécifique à l’insecte dès l’implantation des crucifères. Un suivi régulier à raison d’au 
moins deux fois par semaine est recommandé pour être en mesure d’intervenir rapidement pour protéger les 
plants contre la cécidomyie du chou-fleur. Pour plus d’information sur la biologie de la cécidomyie du chou-fleur, 
consultez le bulletin d’information N˚ 2 du 18 mai 2016. Un bulletin d’information portant sur la stratégie 
d’intervention sera publié sous peu.  
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