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 État de la situation : un climat frais est humide plane sur l’ensemble du Québec; des carences en 
bore et en molybdène sont observées. 

 Cécidomyie du chou-fleur : du nouveau : un tableau pour suivre le réseau cécidomyie du chou-fleur; 
l’insecte est dépisté dans plusieurs régions du Québec.  

 Mouche du chou : la ponte est stable ou en diminution selon les secteurs; quelques larves sont 
présentes. 

 Altises : leur activité est en diminution avec la pluie et le vent des derniers jours. 

 Chenilles défoliatrices : présence variable de la piéride du chou et de la fausse-teigne des 
crucifères, à différents stades. 

 Vers gris : faibles dommages localement en Montérégie-Est, en Chaudière-Appalaches et dans la 
Capitale-Nationale. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Le climat frais et humide domine sur l’ensemble du territoire québécois. Les précipitations abondantes du 
5 juin ont compliqué l’accès au champ dans certaines régions, particulièrement dans les sols plus lourds. 
En Chaudière-Appalaches, il semble que les conditions humides nuisent pour les travaux au champ, 
notamment pour le désherbage mécanique. À cet égard, il semble que les mauvaises herbes prennent de 
la vigueur dans plusieurs champs. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les herbicides homologués 
dans les crucifères, consultez le bulletin d’information No 1 du 9 mai 2016. 
 
 

Carences 
 
Nos collaborateurs ont observé des crucifères montrant des signes de carences en bore et en molybdène 
dans les régions à proximité de Montréal. 
 
Bore 
 
Le bore est un élément mobile dans le sol. Par conséquent, la disponibilité du bore est limitée lorsque le sol 
s’assèche. La carence en bore se manifeste différemment selon les cultures. Pour le chou-fleur et le chou, 
elle peut causer la courbure des nouvelles feuilles vers l’extérieur. Sur les choux de Bruxelles, il est 
possible de détecter un jaunissement entre les nervures des feuilles. Le brocoli et le chou-fleur auront des 
feuilles gaufrées présentant des marges rouges et jaunes. 
 
De plus, pour la plupart des plants, on retrouvera un point de croissance atrophié, un cœur brun ou creux et 
les plants seront rabougris. 
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Carence en bore sur un plant de brocoli 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

Carence en bore sur un plant de brocoli 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

  
  

  

Carence en bore sur un plant de brocoli 
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Carence en bore 
Photo : Avertissement N˚ 1 du 10 mai 2013 

 
 
 
Molybdène 
 
Le molybdène joue un rôle dans le maintien des chloroplastes (impliqués dans la photosynthèse). Il devient 
moins disponible pour la plante lorsque le pH du sol est acide (< 6,5). Les symptômes reliés à la carence en 
molybdène chez le chou-fleur et le chou s’expriment par un pétiole des feuilles particulièrement long, 
malgré le fait que la surface du limbe reste réduite. 
 
Une caractéristique de la carence en molybdène est la feuille en forme de fouet; certains utilisent le terme 
« queue de fouet ». Chez les plants plus âgés de chou et de chou-fleur, les feuilles sont rigides et 
cassantes. L’avortement du point de croissance et la déformation des feuilles en forme de cuillère sont 
également possibles. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru13.pdf
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Carence en molybdène 
Photos : Avertissement N˚ 1 du 10 mai 2013 

 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
La cécidomyie du chou-fleur (Contarinia nasturtii Kieffer) est présente dans la majorité des régions du 
Québec. En fait, d’après les données du réseau de suivi de la cécidomyie du chou-fleur1, l’insecte est 
maintenant retrouvé dans toutes les régions, à l’exception de celles de l’Abitibi-Témiscamingue et de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, où le dépistage n’est pas encore commencé. Toutefois, des informations 
provenant du RAP Grandes cultures confirment la présence de l’insecte en Abitibi-Témiscamingue. Pour 
vous aider à suivre l’état de la situation dans votre région, un nouveau tableau sera présenté dans chacun 
des avertissements du RAP crucifères de la saison.  
 
 

RÉSEAU CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 2016 -  

LES DONNÉES DE PIÉGEAGE PAR RÉGION 

Région Nombre de sites 
Nombre de sites positifs 

jusqu’à maintenant* 

Abitibi-Témiscamingue 1 s.o. 

Bas-Saint-Laurent 3 1 

Capitale-Nationale 3 (Île d’Orléans) 1 

Centre-du-Québec (nouvelle région suivie en 2016) 1 1 

Chaudière-Appalaches 6 1 

Estrie 3 1 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (nouvelle région suivie en 2016) 2 s.o. 

Laval/Lanaudière 10 6 

Laurentides 10 2 

Mauricie 3 2 

Montérégie-Est 10 2 

Montérégie-Ouest 4 1 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 4 

*s.o. : le relevé des pièges à phéromone n’est pas commencé dans cette région 

  

                                                      
1
 Le réseau de suivi de la cécidomyie du chou-fleur est coordonné par le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière depuis 

2006. Nous tenons à remercier tous les collaborateurs qui participent à ce réseau sans qui le suivi ne serait pas possible. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cru13.pdf
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Souvenez-vous que le relevé des pièges à phéromone doit être effectué au moins deux fois par semaine 
pour être en mesure d’intervenir rapidement afin de 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 et pour plus d’information sur la stratégie d’intervention contre cet insecte, consultez le 
bulletin d’information No 4 du 2 juin 2016. Finalement, pour connaître les produits homologués contre ce 
ravageur, il faut se référer au bulletin d’information No 3 du 25 mai 2016. 
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
La ponte de la mouche du chou (Delia radicum) est stable ou en diminution dans l’ensemble des régions et 
quelques larves sont observées localement dans certains champs. 
 
Si une intervention est nécessaire pour prévenir des dommages de larves de mouche du chou, appliquez 
les insecticides comme recommandé par les fabricants. Sur les étiquettes de produits homologués contre la 
mouche du chou, on indique de faire l’application du chlorpyrifos en bassinage, communément appelé en 
« drench » pour assurer une meilleure efficacité du traitement insecticide en postplantation. 
 
Selon la culture, le volume d’eau à utiliser par 100 m de rang est très variable. Consultez l’étiquette des 
insecticides homologués pour vous assurer d’utiliser le bon volume d’eau afin qu’ils pénètrent suffisamment 
dans le sol et protègent ainsi les plants. Pour plus d’information sur les produits homologués contre la 
mouche du chou dans les cultures de crucifères, consultez le bulletin d’information No 3 du 25 mai 2016. 
 
 

ALTISES 
 
 
L’activité des altises est en baisse avec les conditions climatiques (pluie, vent, temps plus frais) des 
derniers jours. En effet, les altises sont plus actives lorsque le soleil et la chaleur sont au rendez-vous. Il est 
donc important de garder un œil sur ces ravageurs en prévision du retour du beau temps. Pour plus 
d’information sur les insecticides homologués contre les altises dans les crucifères, veuillez consulter le 
bulletin d’information No 3 du 25 mai 2016. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
La présence de larves de fausse-teigne des crucifères (Plutella xylostella) et de piéride du chou (Pieris 
rapae) en faible proportion a été rapportée par nos collaborateurs. Cependant, les populations de chenilles 
semblent un peu plus importantes dans certains secteurs des Basses-Laurentides. 
 
Prenez soin de bien dépister le cœur des plants où les larves ont tendance à se cacher. Pour en connaître 
davantage sur la fausse-teigne des crucifères, il faut se référer à l’avertissement No 3 du 27 mai 2016. 
L’avertissement No 4 du 3 juin 2016 donne plus d’information sur la piéride du chou. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Nos collaborateurs nous rapportent que de légers dommages causés par les vers gris ont été observés 
localement dans certains champs des régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de 
la Montérégie-Est. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92380?s=2958&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92377.pdf
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https://www.agrireseau.net/rap/documents/92437?s=2958&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92437?s=2958&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92457?s=2957&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92569?s=2957&page=1
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Afin de détecter ces vers lors du dépistage de vos champs de crucifères, portez attention aux plants coupés 
au niveau du sol et dont les feuilles sont grignotées. Le ver gris a tendance à suivre un même rang pour se 
nourrir. Lorsque vous trouvez ces plants coupés, 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. 
 
Si vous devez intervenir (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), faites votre traitement en 
fin de journée ou tôt le matin. Vous aurez ainsi plus de chance d’atteindre les vers gris qui sortent du sol la 
nuit pour s’alimenter des plantules. Les vers gris peuvent être très voraces. Intervenez rapidement si vous 
détectez leur présence en assez grand nombre. 
 
 
 
 
 

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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