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 État de la situation : la fin de la saison approche à grands pas, précipitations variables.  

 Mouche du chou : la ponte est généralement faible.  

 Altises : peu actives dans la majorité des régions. 

 Chenilles défoliatrices : présence de fausses-teignes des crucifères et de piérides du chou, des 
traitements sont nécessaires à certains endroits. Quelques observations localisées de fausses-
arpenteuses du chou. 

 Cécidomyie du chou-fleur : le nombre de captures est important dans certains champs. Des 
dommages sont observés. 

 Thrips : faible activité en général, mais il faut demeurez vigilant, puisque les populations peuvent 
être importantes vers la fin de saison.  

 Pucerons : présence soutenue à certains endroits. 

 Limaces : actives dans certains champs, les nuits fraîches et les rosées abondantes favorisent 
leur activité. 

 Maladies : hernie des crucifères, mildiou et rhizoctonie stables; taches alternariennes, nervation 
noire et tache bactérienne en progression.  

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La fin de la saison 2014 approche à grands pas. Nous tenons à vous informer que les avertissements pour 
le réseau crucifères seront moins réguliers au cours des prochaines semaines. Nous serons toujours à 
l’affût des changements et nous vous en informerons afin que vous puissiez prendre les mesures qui 
s’imposent lorsque nécessaire. 
 
Les températures de la dernière semaine étaient généralement près des normales de saison, atteignant 
28 °C par endroits. Les précipitations ont été très variables; certains endroits ont reçu 4 mm de pluie en 
5 jours, tandis que d’autres régions ont reçu plus de 59 mm de pluie durant cette même période. De plus, 
les rosées matinales sont souvent abondantes et peuvent contribuer au développement de certaines 
maladies.  
 
 

MOUCHE DU CHOU 
 
 
Nos collaborateurs nous informent que la ponte de la mouche du chou est faible dans la majorité des 
régions. Toutefois, la ponte demeure importante à certains endroits. Un suivi est important, particulièrement 
dans les champs de crucifères à racine tubéreuse (rutabagas, navets, rabioles, etc.), car les asticots 
peuvent endommager leur partie commercialisable. Pour en connaître davantage sur la mouche du chou, 
veuillez consulter l’avertissement No 02 du 16 mai 2014. 
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ALTISES 
 
 
En général, l’activité des altises est faible. Par contre, elles deviennent plus actives lorsque les 
températures sont chaudes et ensoleillées. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, malgré une 
diminution du nombre d’altises, elles demeurent présentes et des traitements sont en cours pour protéger 
les crucifères de certains champs. Dans les endroits où des traitements avaient déjà été effectués, ces 
derniers se sont avérés efficaces. Pour plus d’information au sujet des altises, veuillez consulter 
l’avertissement No 02 du 16 mai 2014. 
 
 

CHENILLES DÉFOLIATRICES 
 
 
Des larves de fausse-teigne des crucifères et de piéride du chou sont toujours observées. Des 
traitements sont nécessaires à certains endroits. Les champs qui avaient été traités la semaine dernière 
sont pour la plupart exempts de chenilles défoliatrices. Pour obtenir plus de renseignements sur la fausse-
teigne des crucifères et la piéride du chou, consultez l’avertissement No 05 du 5 juin 2014. 
 
Des larves de fausse-arpenteuse du chou sont observées dans les régions des Laurentides et de la 
Capitale-Nationale. Ces observations sont rares et localisées. Notons que les traitements recommandés 
contre les fausses-teignes des crucifères et les piérides du chou sont généralement aussi efficaces contre 
les fausses-arpenteuses du chou. Pour obtenir de l’information au sujet de la fausse-arpenteuse du chou, 
consultez l’avertissement No 08 du 26 juin 2014. 
 
Vous pouvez consulter le bulletin d’information No 02 du 3 juin 2014 « Insecticides et fongicides 
homologués dans les cultures de crucifères en 2014 » afin de sélectionner un produit efficace contre les 
fausses-teignes des crucifères, les piérides du chou et les fausses-arpenteuses du chou lorsqu’elles sont 
présentes simultanément dans vos champs de crucifères.  
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les captures demeurent variables, mais elles sont toujours importantes dans plusieurs champs du Québec. 
Cette variabilité se fait aussi sentir à l’intérieur d’un champ où le nombre de captures peut varier d’un piège 
à l’autre dans un même champ. Il est important de continuer le suivi des captures de cécidomyie du chou-
fleur à l’aide de pièges à phéromone, et ce, tant que les crucifères ne sont pas récoltées. L’expérience des 
années précédentes nous indique que les captures de cécidomyie du chou-fleur sont plus élevées en juillet, 
août et septembre. Des collaborateurs nous ont informés de dommages causés par des larves de 
cécidomyie du chou-fleur sur des inflorescences de brocoli. Il est important de rappeler que toutes les 
crucifères peuvent être attaquées par la cécidomyie du chou-fleur.  
 
Plusieurs produits sont homologués pour intervenir contre cet insecte. Consultez l’avertissement No 04 du 
29 mai 2014 pour plus de renseignements sur la cécidomyie du chou-fleur ainsi que sur la stratégie 
d’intervention à utiliser contre ce ravageur. 
 
 

THRIPS 
 
 
Outre une légère augmentation des populations dans des champs de la Capitale-Nationale, la présence 
des thrips est généralement faible. Malgré la faible activité de ceux-ci cette semaine, il faut toutefois 
demeurer vigilant, car il n’est pas rare d’observer une hausse des populations plus tard en saison. Le 
dépistage est important afin d’intervenir au bon moment, puisque lorsque les thrips sont dissimulés à 
l’intérieur des pommes de chou, il est vraiment difficile de les atteindre avec les traitements insecticides. 
Vous trouverez plus d’information sur les thrips dans l’avertissement No 11 du 17 juillet 2014.  
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PUCERONS 
 
 
Les pucerons sont toujours présents et actifs dans les régions de Lanaudière, de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches. On observe une activité par foyers à certains endroits et l’efficacité des 
traitements semble être variable. Protégez bien vos cultures à risques telles que les crucifères asiatiques et 
les rutabagas. Consultez l’avertissement No 10 du 10 juillet 2014 pour obtenir de l’information sur les 
pucerons. 
 
 

LIMACES 
 
 
Les rosées abondantes ainsi que les températures plus fraîches durant la nuit favorisent l’activité des 
limaces. Elles sont toujours présentes dans des champs de la Montérégie et de la Capitale-Nationale. Pour 
plus d’information au sujet des limaces, consultez l’avertissement No 15 du 14 août 2014. 
 
 

MALADIES 
 
 
Plusieurs maladies se sont stabilisées durant la dernière semaine. C’est le cas de la hernie des crucifères 
(avertissement No 08 du 26 juin 2014), du mildiou (avertissement No 07 du 19 juin 2014) et de la 
rhizoctonie (bulletin d’information No 03 du 10 juin 2014) qui sont observés dans plusieurs champs de 
crucifères des différentes régions du Québec. 
 
On observe des taches alternariennes sur différentes crucifères de la Montérégie, des Laurentides, de 
Lanaudière, de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Les taches progressent dans certains 
champs déjà porteurs de ces maladies, tandis qu’elles demeurent présentes, mais stables, dans d’autres 
champs. Consultez l’avertissement No 12 du 24 juillet 2014 afin d’obtenir plus d’information sur ces taches. 
 
De nouveaux cas de nervation noire (bulletin d’information No 03 du 10 juin 2014) sont observés dans des 
champs de brocolis de la Montérégie. De plus, on observe une évolution de cette maladie ainsi que de la 
tache bactérienne dans plusieurs champs porteurs de différentes régions. On note que des dommages 
causés par la nervation noire sur des crucifères commencent à faire leur apparition. 
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