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 État de la situation : conditions climatiques inconstantes : asphyxie racinaire, œdème, sécheresse, 
brûlure de la pointe et montaison prématurée par endroit ainsi que pourriture bactérienne. 

 Chenilles défoliatrices : observations de larves des trois types de lépidoptères. 

 Cécidomyie du chou-fleur : captures toujours variables selon les régions. Continuez de bien surveiller 
vos champs. 

 Autres ravageurs : légère augmentation de la ponte de la 2
e
 génération de la mouche du chou, quelques 

œufs et asticots observés; activité variable des altises selon les régions et les conditions 
météorologiques; faible présence de thrips dans les choux de Lanaudière et des Basses-Laurentides; 
pucerons en légère hausse dans la Capitale-Nationale. 

 Nervation noire : nouvelles observations dans la Capitale-Nationale. 

 Pourriture sclérotique : premières observations dans la Capitale-Nationale. 

 Autres maladies : quelques nouveaux cas de hernie des crucifères; un peu de tache bactérienne et de 
taches alternariennes observées dans plusieurs régions. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 

Depuis quelques semaines, les conditions météorologiques sont comme des montagnes russes. Le chaud 
soleil d’été s’entremêle avec de courts épisodes de pluie abondante, parfois accompagnés d’orages. 
Également, de la grêle est tombée à proximité de la métropole lundi dernier. Les conditions d’humidité 
élevée des sols et de l’air ont occasionné des symptômes d’asphyxie racinaire et de l’œdème. Ce temps 
chaud et humide a aussi été favorable à la pourriture bactérienne (Pectobacterium spp. et Pseudomonas 
marginalis) par endroit. Des cas de brûlure de la pointe, qui résulte d’une carence en calcium sur certaines 
crucifères tels les choux-fleurs et qui est souvent induite par des apports irréguliers en eau, sont également 
rapportés en Montérégie. De la montaison prématurée à la suite de stress a été observée dans quelques 
cultures hâtives dans la Capitale-Nationale et la Montérégie.  
 
 

INSECTES 
 
 

Pour obtenir la liste des produits homologués contre les ravageurs dans les cultures de 
crucifères, consultez le bulletin d’information No 3 du 25 mai 2016. 

 
 

Chenilles défoliatrices 
 

Des larves de piéride du chou (Pieris rapae) sont davantage observées dans l’ensemble des régions. Des 
avis de traitement ont d’ailleurs été donnés à cet effet. Quant à la fausse-teigne des crucifères (Plutella 
xylostella), elle semble sous contrôle dans les secteurs où les larves étaient présentes les dernières 
semaines. Toutefois, on en observe encore un peu à certains endroits. Des papillons sont toutefois encore 
présents dans l’ensemble des régions. La présence de quelques larves de la fausse-arpenteuse du chou 
(Trichoplusia ni) a été rapportée dans Lanaudière.  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92437.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=6883&TI=S
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=6607&TI=S
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=5410&TI=S
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Cécidomyie du chou-fleur 
 

D’après les données du réseau de suivi de la cécidomyie du chou-fleur1 (Contarinia nasturtii), l’insecte est 
présent dans toutes les régions, sauf celle de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Les captures dans les 
pièges à phéromone sont variables selon les sites et les régions. Consultez le tableau ci-dessous pour 
connaître l’état de la situation dans des sites de votre région. Rappelez-vous que la répartition de la 
cécidomyie du chou-fleur peut varier d’un champ à l’autre. Les sites du réseau de suivi donnent une 
indication des populations à ces endroits. Pour connaître la situation dans vos champs de crucifères, il est 
nécessaire d’en faire le suivi à l’aide des pièges à phéromone. 
 

Bien que les captures soient relativement faibles pour le moment par endroit, l’émergence de la cécidomyie 
du chou-fleur est très variable et surtout difficile à prévoir. Ce n’est donc peut-être qu’une question de 
temps avant de la voir revenir en force. D’ailleurs, des populations ont explosé dans certaines régions ces 
derniers jours, notamment en Montérégie et au Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 

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 lorsque nécessaire afin de protéger les plants de crucifères de 
ce ravageur. Pour plus d’information sur la biologie de la cécidomyie du chou-fleur, consultez le bulletin 
d’information No 2 du 18 mai 2016 et référez-vous au bulletin d’information No 4 du 2 juin 2016 pour 
connaître la stratégie d’intervention contre cet insecte.  
 
 

RÉSEAU CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 2016 – DONNÉES DE PIÉGEAGE PAR RÉGION 

Région Nombre de sites 
Niveau de captures dans 

les pièges
 

Abitibi-Témiscamingue
* 1 Faible 

Bas-Saint-Laurent
* 

3 Faible à moyen 

Capitale-Nationale 3 (Île d’Orléans) Faible 

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

Chaudière-Appalaches
* 

6 Faible à élevé 

Estrie 3 Faible à élevé 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (nouvelle région suivie en 2016) 2 Nul 

Laval-Lanaudière 10 Faible à moyen 

Laurentides 10 Faible 

Mauricie 3 Faible 

Montérégie-Est 10 Faible à élevé 

Montérégie-Ouest 4 Faible 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
* 6 Faible à très élevé 

* 
D’autres sites sont suivis par le RAP–Grandes cultures dans des champs de canola. Les niveaux d’infestation tiennent 
également compte de ces données. 

 
 

AUTRES RAVAGEURS 
 

Mouche du chou 
 

La ponte de la deuxième génération de la mouche du chou (Delia radicum) semble en légère augmentation 
dans les régions de Lanaudière, de la Capitale-Nationale et de la Montérégie.  
 

RAPPEL : Si une intervention est nécessaire pour prévenir des dommages de larves de mouche du chou, 
appliquez les insecticides tel que recommandé par les fabricants. Sur les étiquettes des produits 
homologués par l’Agence réglementaire sur la lutte antiparasitaire (ARLA) contre la mouche du 
chou, on indique de faire l’application du chlorpyrifos en bassinage, communément appelé 
« drench » pour assurer une meilleure efficacité du traitement insecticide en postplantation.  

                                                      
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. 
 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92380.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92380.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92377.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92336.pdf
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Cela signifie qu’il faut appliquer beaucoup d’eau sur une bande d’environ 20 cm de largeur au-dessus de 
chacun des rangs. 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 bien les plants. 
 
 

Altises 
 
Les altises demeurent présentes dans l’ensemble des régions, particulièrement dans les jeunes 
implantations, mais elles ne semblent pas causer de dommages importants aux cultures. Toutefois, des 
cicatrices dues aux dégâts d’alimentation occasionnés par des larves d’altises ont été observées sur des 
crucifères à racine tubéreuse au cours des dernières semaines. Il est donc important de bien contrôler les 
adultes dans ces cultures sensibles.  
 
 

Thrips 
 
La faible présence de thrips de l’oignon (Thrips tabaci) a été rapportée dans quelques champs de chou de 
Lanaudière et des Basses-Laurentides. À certains endroits, des traitements sont prévus pour bien protéger 
les cultures avant qu’elles n’atteignent le stade de pommaison et qu’il ne devienne trop difficile d’atteindre 
les thrips cachés entre les feuilles de chou avec les insecticides. 
 
 

Pucerons 
 
Une faible augmentation de pucerons a été observée dans des champs de la Capitale-Nationale. Il est bon 
de se rappeler que les pucerons sont des ravageurs secondaires des crucifères. Habituellement, ils sont 
davantage actifs en août alors que les crucifères-feuilles sont au stade de pommaison et que le feuillage 
des crucifères à racine tubéreuse est dense. Il devient alors plus difficile de les atteindre avec les 
insecticides qui agissent par contact. 
 
La température chaude augmente le rythme de reproduction des pucerons. À 25 °C, le puceron peut 
atteindre sa maturité en cinq jours. Un suivi régulier pour vérifier l’évolution des populations de pucerons 
dans les champs de crucifères est de mise. 
 
 

MALADIES 
 
 

Le bulletin d’information No 5 du 29 juin 2016 portant sur les fongicides homologués contre les 
maladies des crucifères est maintenant publié sur Agri-Réseau. 

 
 
Ils existent plusieurs guides pour en savoir davantage sur les maladies des crucifères. Il y a, entre autres, 
celui de Seminis (2013) qui est disponible en ligne. 
 
 

Pourriture sclérotique 
 
On note la présence de pourriture sclérotique dans certains champs de la Capitale-Nationale. 
 
Description 
 

La pourriture sclérotique est causée par le champignon Sclerotinia sclerotiorum. Ce champignon de sol est 
adapté à différentes conditions climatiques et peut infecter jusqu’à 350 espèces de plantes, dont les 
crucifères, en champ ou en entrepôt. Ces conditions climatiques vont aussi jouer un rôle sur la longévité du 
champignon présent dans le sol.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92764?s=2957&r=thrips
https://www6.inra.fr/encyclopedie-pucerons/
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92801.pdf
https://seminis.fr/informations/guides-des-maladies/cruciferes/
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Les températures optimales pour le développement de la maladie varient de 13 à 18 °C. Toutefois, la 
maladie peut se manifester à des températures aussi basses que 0 °C. L’humidité reste un facteur 
important dans le développement de la maladie et de la sporulation du champignon. Un taux d’humidité 
élevé dans les premiers centimètres du sol pendant plusieurs jours, couplé à une humidité relative 
supérieure à 92 %, favorise son développement. 
 
Les semences infectées par Sclerotinia sclerotiorum peuvent introduire la pourriture sclérotique dans un 
champ où la maladie était absente. De plus, ce champignon peut survivre, sous forme de sclérotes (masse 
de mycélium qui sert d’organe de conservation), sur des débris de plantes ou dans le sol pendant plusieurs 
années. La longévité des sclérotes dans le sol dépend des conditions climatiques et des pratiques 
culturales; ils peuvent survivre plus de 5 ans dans le sol ou les résidus de culture. Même si on retrouve 
principalement les sclérotes dans le sol, il peut y avoir infections des parties aériennes de la plante. Les 
lésions apparaissent sur les tiges et les feuilles comme étant des zones translucides, et ce, particulièrement 
sur les feuilles qui sont en contact avec le sol. Les lésions s’agrandissent, les feuilles flétrissent et la 
maladie s’étend sur le reste de la plante. 
 
Les tissus atteints seront envahis par un mycélium (duvet) blanc et cotonneux dans lequel on retrouve des 
sclérotes incrustés. Au départ, les sclérotes sont blancs, mais ils noirciront avec le temps. Les pommes de 
chou peuvent être atteintes de la maladie lorsqu’elles sont au champ. Elles conserveront alors leur forme, 
mais elles démontreront des symptômes de pourriture aqueuse et molle ne dégageant aucune odeur 
nauséabonde. Les plants atteints par la pourriture sclérotique peuvent rapidement contaminer les plants 
sains lors du transport ou de l’entreposage.  
 
Pour visualiser les symptômes de la pourriture sclérotique sur des pommes de chou, nous vous invitons à 
regarder les photos disponibles dans la banque d’images en phytoprotection d’Agri-Réseau.  
 
Stratégie d’intervention 
 
Voici quelques mesures préventives visant à diminuer l’incidence de ce champignon de sol :  
 

 Planter les cultures sensibles dans des sols bien drainés.  

 Effectuer des rotations d’au moins 3 ans avec des cultures non sensibles comme les céréales, le maïs, 
la betterave, l’oignon ou l’épinard.  

 Espacer les plants afin que la circulation d’air empêche le sol de rester gorgé d’eau trop longtemps.  

 Détruire les mauvaises herbes, puisque plusieurs espèces entretiennent la maladie.  

 Éviter les blessures lors de la récolte ou des autres travaux au champ. Elles sont des portes d’entrée 
pour la maladie. Pour éviter les blessures, il faut aussi bien lutter contre les insectes et les autres 
maladies.  

 Détruire rapidement les débris de cultures infectés et enfouir ces résidus afin que les sclérotes se 
situent sous la couche de sol où se produit la sporulation.  

 Entreposer les crucifères dans des contenants propres, refroidir rapidement les récoltes et maintenir 
une température et une ventilation adéquates pendant l’entreposage.  

 Nettoyer et désinfecter les bennes ainsi que les structures et les installations d’entreposage. 

 Des fongicides peuvent également être utilisés. 
 
 

Nervation noire 
 
Quelque cas de nervation noire ont été rapportés dans des cultures récemment plantées dans la Capitale-
Nationale.  
 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebMaladie/Chou/chouPS.htm
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Description  
 

Cette maladie est causée par la bactérie Xanthomonas campestris pv. campestris qui attaque toutes les 
crucifères cultivées et qui peut également contaminer les mauvaises herbes de la famille des crucifères. 
Cette bactérie survit sur les débris de culture jusqu’à ce qu’ils soient complètement décomposés. Elle peut 
survivre de 40 à 60 jours dans le sol. Elle se dissémine à partir des plantes, des débris de culture et du sol 
infectés, et par les éclaboussures de pluie, le vent, les insectes, la machinerie et les ouvriers. Les bactéries 
entrent dans la plante par ses voies d’entrée naturelles (stomates et hydathodes) ou par les blessures 
causées par les insectes, le passage de la machinerie, etc. Puis, elles migrent jusqu’au xylème pour 
ensuite se répandre dans toute la plante. La température optimale de développement de la nervation noire 
se situe entre 25 et 30 °C. Dans ces conditions, les symptômes peuvent apparaître sur les plantes 7 à 
14 jours après l’infection.  
 

  

Nervation noire (Xanthomonas campestris pv. campestris) sur les feuilles d’un plant de brocoli 
Photos : Mélissa Gagnon 

 
 
La nervation noire peut causer d’importants dommages dans plusieurs cultures de crucifères. Il faut donc 
demeurer à l’affût des symptômes qu’elle peut produire lors du dépistage de vos champs. 
 
Chez les jeunes plants : 
 

 La maladie débute par le noircissement de la marge des cotylédons. Ceux-ci peuvent ensuite jaunir et 
tomber prématurément.  

 
 
Chez les plants plus âgés, il y a :  
 

 Apparition de taches jaunâtres en forme de « V » à la marge des feuilles, habituellement les plus 
vieilles.  

 Dessèchement des lésions et noircissement des nervures à l’intérieur des taches.  

 Des plages jaunes peuvent apparaître sur les feuilles à la suite de la dispersion de l’infection à travers la 
plante par le système vasculaire.  

 Dessèchement et chute des feuilles.  
 Croissance réduite des plants malades.  
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Il y a également d’autres symptômes moins fréquents tels que :  
 

 Brûlure beige à la marge des feuilles, apparaissant avant le noircissement des nervures.  
 Petites taches noires ou brunes sur les feuilles 
 

Stratégies de lutte préventive  
 

Comme il n’y a pas de bactéricide homologué contre la nervation noire affectant les crucifères, il faut agir 
en prévention. Voici ce que vous pouvez faire : 
 

 Se procurer des semences de qualité et exemptes de maladies. 

 Le traitement des semences à l’eau chaude est possible, mais il peut diminuer le pourcentage de 
germination, selon la qualité des semences utilisées. Les lots de semences fortement infestés ne seront 
pas complètement désinfectés. 

 Pratiquer l’irrigation par aspersion en début de journée afin de permettre au feuillage de s’assécher 
rapidement. 

 Limiter les dégâts causés par les insectes. 

 Éviter de travailler au champ lorsque le feuillage est mouillé pour ne pas disséminer la maladie.  

 Commencer les travaux journaliers par les champs ou parties de champs sains et terminer les travaux 
par les champs contaminés.  

 Nettoyer et désinfecter les équipements, outils et vêtements ayant été en contact avec des plants 
infestés avant de circuler dans les champs sains. 

 Éradiquer les mauvaises herbes de la famille des crucifères dans et autour des champs de crucifères. 

 Favoriser la décomposition des résidus infectés après la récolte. 

 Pratiquer des rotations de 3 ans (préférablement de 4 à 5 ans au moins pour tenir aussi à distance la 
hernie des crucifères). 

 Retirer du champ les plants affectés dès l’apparition des premiers symptômes. 
 
 

Hernie des crucifères 
 
Des cas de hernie des crucifères (Plasmodiophora brassicae) affectant des crucifères à racine tubéreuse et 
des choux chinois ont été rapportés en Montérégie, dans Lanaudière et en Chaudière-Appalaches. Les 
précipitations des derniers jours pourraient avoir été favorables au développement de la maladie. 
 
Un des symptômes des plants affectés par la hernie des crucifères est leur flétrissement lorsqu’il fait chaud 
et que le sol est sec. Comme il y a très peu de solutions curatives, les bonnes pratiques (maintenir un pH 
adéquat, éviter de cultiver dans les baissières, éliminer les mauvaises herbes de la famille des crucifères, 
etc.) sont de mises pour ne pas avoir de problèmes avec cette maladie. 
 
 

Tache bactérienne 
 
Quelques observations de taches bactériennes (Xanthomonas campestris pv. armoraciae) ont été faites 
dans des champs de crucifères des régions de la Capitale-Nationale, de la Montérégie et de Lanaudière, 
mais la maladie ne semble pas progresser pour le moment. D’ailleurs, les dommages semblent davantage 
présents sur les vieilles feuilles.  
 
 

Taches alternariennes 
 
Des taches alternariennes ont été observées sur les vieilles feuilles de crucifères dans l’ensemble des 
régions. La maladie ne semble toutefois pas progresser sur les plants pour le moment. Ces taches sont 
causées par des champignons (Alternaria brassicae et Alternaria brassicicola) présents dans le sol, sur les 
graines et les débris végétaux. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92877?s=2957&page=1
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b03cru14.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=6506&TI=S
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=6437&PageNum=115
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=6518&TI=S
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Le vent, la pluie, la machinerie, les travailleurs et les animaux permettent aux spores de ces champignons 
de se disséminer. Lorsque nécessaire, des fongicides peuvent être appliqués pour limiter le développement 
de ces maladies.  
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