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 État de la situation : les conditions de sécheresse sont présentes dans toutes les régions, ce qui 
entraîne l’intensification de l’activité de certains ravageurs. 

 Cécidomyie du chou-fleur : début des captures dans les Basses-Laurentides. 

 Mouche du chou : la ponte de la mouche du chou s’intensifie dans plusieurs régions. 

 Altises : l’activité des altises est en augmentation et nécessite un contrôle par endroit. 

 Chenilles défoliatrices : premières larves de fausse-teigne des crucifères dans les Basses-
Laurentides. 

 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les semis et les plantations de crucifères vont bon train dans la plupart des régions, mais le temps sec 
commence à devenir problématique dans les champs qui ne sont pas irrigués. Avec le beau temps, certains 
ravageurs, comme la mouche du chou, les altises et les vers gris, sont plus actifs au champ, ce qui 
nécessite des interventions par endroit. Étant donné que les prévisions météorologiques semblent variables 
pour les prochains jours, suivez vos cultures de crucifères de près afin d’assurer un bon contrôle de ces 
ravageurs. 
 
Le bulletin d’information No 3 du 25 mai 2016 portant sur les insecticides homologués dans les cultures de 
crucifères en 2016 est maintenant disponible en ligne. Comme plusieurs modifications ont été apportées 
par rapport au bulletin de l’an dernier, prenez le temps de le lire pour vous assurer de bien comprendre les 
informations figurant dans chacun des tableaux.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les premières captures de cécidomyie du chou-fleur ont eu lieu au cours des derniers jours dans un champ des 
Basses-Laurentides suivi dans le cadre du réseau de veille. Dans les autres sites de suivi du réseau, il n’y a pas 
encore eu de capture. L’an dernier, le piégeage de la cécidomyie du chou-fleur a commencé en Montérégie 
autour de cette même période de l’année. Surveillez les prochains avertissements afin d’en savoir plus sur 
l’émergence, les niveaux de captures et le développement de ce ravageur dans les différentes régions du 
Québec. 
 
N’oubliez pas d’installer les pièges avec la phéromone spécifique à l’insecte dès l’implantation de vos 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.  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92437?s=2958&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92380?s=2958&page=1
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MOUCHE DU CHOU 

 
 
On observe une augmentation de la ponte de la mouche du chou (Delia radicum) dans les régions des 
Basses-Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie, tandis qu’elle débute dans la région de la Capitale-
Nationale. Pour toutes les régions, l’accumulation actuelle des degrés-jours devrait correspondre au pic de 
l’émergence des adultes (50 %) de la première génération, selon le modèle prévisionnel NEWA de 
l’Université Cornell. D’ailleurs, les traitements ont commencé dans certains champs plus fortement infestés. 
Toutefois, les conditions de sécheresse des derniers jours ne sont pas optimales pour la survie des œufs 
de la mouche du chou. Un dépistage régulier des œufs doit donc être effectué afin de pouvoir réagir 
rapidement et éviter que des larves ne s’attaquent aux racines de vos crucifères. Pour en savoir davantage 
sur cet ennemi, consultez l’avertissement N˚ 1 du 12 mai dernier.  
 

 

Larves de la mouche du chou à la base de la tige principale d’un plant de chou 
Photo : Isabel Lefebvre (CIEL) 

 
 
 

ALTISES 
 
 
L’activité des altises adultes est en augmentation dans les champs de crucifères dans la majorité des régions. 
D’après l’information qui nous a été transmise, des dégâts ont été observés, nécessitant des traitements dans 
les régions des Basses-Laurentides, de Lanaudière, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Chaudière-
Appalaches. À certains endroits, des plantules de radis au stade cotylédons ont été complètement mangées par 
les altises. Dans les zones hautement infestées, les traitements effectués dans le sillon au moment de la 
transplantation semblent efficaces contre les altises jusqu’à maintenant. Le beau temps risque de favoriser une 
forte activité des altises au cours des prochains jours. 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 des 
produits homologués du bulletin d’information No 3. 

http://newa.cornell.edu/index.php?page=cabbage-magot
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92336?s=1186&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92437?s=2958&page=1


RAP Crucifères 2016 Avertissement N° 3, page 3 

 

  

Altise des navets observée sur un jeune plant Altises pouvant être observées dans les champs de crucifères 
 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 

Piéride du chou 
 

Les papillons de la piéride du chou sont plus présents dans les champs situés à proximité de Montréal et de 
la Capitale-Nationale. Toutefois, aucune larve de ce lépidoptère n’a encore été observée à ce jour. 
 
 

Fausse-teigne des crucifères 
 

De petites larves de fausse-teigne des crucifères ont été retrouvées dans le cœur de plants de crucifères 
dans la région des Basses-Laurentides. Aucune intervention n’est prévue pour l’instant. Il faut toutefois 
demeurer vigilant puisque les plants lourdement endommagés par ces chenilles pourraient devenir 
borgnes. 
 

Description et dommages 
 

L’adulte de la fausse-teigne des crucifères (Plutella xylostella (L.)) est un papillon nocturne d’environ 15 mm 
de longueur et de couleur brun-gris. Lorsque ses ailes sont au repos, on peut apercevoir trois taches en 
forme de losange de couleur blanc argenté. Plusieurs générations par année sont possibles, soit de deux à 
six, mais généralement au Québec, on peut voir de deux à quatre générations par année.  
 

La fausse-teigne des crucifères  n’est pas en mesure d’hiverner au Québec. Elle migre des régions du Sud 
au printemps, au gré des vents. Son arrivée au Québec peut se faire avant les plantations de crucifères. La 
femelle pondra alors ses œufs sur des crucifères à l’état sauvage situées à proximité des crucifères 
cultivées. 
 
On peut retrouver les œufs à plusieurs endroits sur les plants. Ils sont minuscules et difficilement visibles à 
l’œil nu. La femelle peut pondre en moyenne 160 œufs au cours de sa vie, qui dure environ deux semaines. 
Les œufs éclosent de quatre à huit jours après la ponte. Le temps que met l’œuf pour se rendre au stade 
adulte varie de 25 à 30 jours. Ce qui différencie les larves de la fausse-teigne des crucifères de celles de la 
piéride du chou ou de la fausse-arpenteuse du chou c’est qu’elles sont de plus petite taille (environ 12 mm 
à maturité). De plus, lorsqu’elles sont dérangées, les larves de la fausse-teigne des crucifères se tortillent et 
se laissent tomber au sol en se suspendant à un fil de soie. Ces larves sont vertes ou vert jaunâtre. 
Lorsqu’elles sont très jeunes, les larves ont une petite tête foncée qui devient verdâtre avec le temps. Les 
larves passent par 4 stades larvaires (environ 15 jours) pour ensuite entamer la formation d’un cocon 
directement sur la plante hôte. Les adultes émergeront environ une semaine après la formation de ce 
dernier. 
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Larves de la fausse-teigne des crucifères 

 

  

Papillon adulte de la fausse-teigne des crucifères 

 

 

Chrysalide de la fausse-teigne des crucifères 
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

(http://www.iriisphytoprotection.qc.ca) 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
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Stratégie d’intervention 
 
L’inspection de toutes les parties aériennes des plants de crucifères est importante, car les larves peuvent 
se loger facilement dans le cœur des jeunes plants. Les dommages qu’elles causent peuvent être 
importants, car elles s’attaquent directement aux pommes des choux et aux points végétatifs. 
 
Plus les chenilles sont petites, plus il est facile de les éliminer et plus les traitements insecticides sont 
efficaces. Le seuil d’intervention utilisé en Ontario et au Québec est de 5 à 30 % de plants porteurs de 
chenilles défoliatrices, toutes espèces confondues (fausse-teigne des crucifères, fausse-arpenteuse du 
chou et piéride du chou), sur une inspection de 25 plants (5 sites de 5 plants/site répartis dans le champ). 
Utilisez toujours un insecticide homologué contre les chenilles défoliatrices présentes dans vos champs. De 
plus, alternez les groupes de pesticides utilisés contre les chenilles afin de limiter les risques de 
développement de résistance. Votre conseiller horticole pourra vous aider à déterminer le seuil 
d’intervention et l’insecticide à utiliser pour les cas spécifiques de vos champs. 
 
 
 
 

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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