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 État de la situation : temps pluvieux et frais favorisant la croissance des crucifères, mais également 
de certaines maladies; quelques observations d’asphyxie racinaire. 

 Mouche du chou et altises : faible activité dans toutes les régions. 

 Cécidomyie du chou-fleur : présente dans l’ensemble des régions, mais les populations demeurent 
relativement basses. 

 Autres ravageurs : piérides du chou et fausses-teignes des crucifères présentes partout et 
nécessitant des traitements localement; présence de vers gris dans Lanaudière, la Chaudière-
Appalaches et la Capitale-Nationale. 

 Mildiou : observé sur de vieilles feuilles de radis en Montérégie-Ouest et de rutabaga dans 
Lanaudière et la Capitale-Nationale. 

 Autres maladies : problèmes avec la hernie des crucifères en Montérégie-Ouest et dans la région 
de la Capitale-Nationale; nervation noire observée en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les derniers jours ont été marqués par un temps frais et pluvieux, avec des températures au-dessous des 
moyennes de saison. Les épisodes récurrents de pluie auront causé à nouveau des dommages d’asphyxie 
racinaire dans les zones moins bien drainées, mais en général, la température semble favoriser la 
croissance des crucifères dans l’ensemble des régions. 
 
Les conditions climatiques ont par contre favorisé le développement de certaines maladies tels la hernie 
des crucifères et le mildiou. Dépistez régulièrement vos champs de crucifères afin de détecter la présence 
de maladies, vous pourrez ainsi protéger vos cultures dès leur apparition. 
 
Les récoltes des crucifères de primeur vont bon train dans les régions à proximité de Montréal, et les 
plantations et semis se poursuivent dans la province. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asphyxie racinaire dans un champ de brocolis (en zone d’accumulation d’eau) 
Photo : Mélissa Gagnon, MAPAQ 
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MOUCHE DU CHOU ET ALTISES 
 
 

L’activité de la mouche du chou demeure encore faible dans toutes les régions. Dans les crucifères 
asiatiques, des œufs et des larves de Delia sont observés, mais l’espèce n’a pas été identifiée. Il se pourrait 
donc que ce soit la mouche des semis (Delia platura ou Delia florilega) qui soit active dans ces cultures 
actuellement. Avec les températures au-dessous des moyennes saisonnières, l’émergence de la seconde 
génération de la mouche du chou tarde, si on se base sur les degrés-jours du modèle prévisionnel de 
l’Université Cornell (http://newa.cornell.edu/index.php?page=cabbage-magot). Pour plus de détails sur la 
mouche du chou, consultez l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 
 

Le temps frais, pluvieux et venteux n’étant pas favorable aux altises, elles sont encore peu actives dans 
l’ensemble des régions. Les prévisions météorologiques ne laissent pas appréhender un retour important 
de leur activité au cours des prochains jours. Demeurez cependant vigilant en poursuivant le dépistage 
régulier de vos crucifères. Pour plus de détails concernant les altises, nous vous invitons à consulter 
l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 

Les relevés des pièges à phéromone ont permis de confirmer la présence de la cécidomyie du chou-fleur 
dans toutes les régions suivies par nos collaborateurs (Montérégie, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, 
Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue), à 
l’exception du Bas-Saint-Laurent. Le nombre de captures est variable d’un endroit à l’autre, mais elles sont 
généralement faibles. Pour l’instant, peu de régions rapportent des dommages, sauf en Montérégie et dans 
Lanaudière, où des crucifères de certains champs ont été affectées par des larves de la cécidomyie du 
chou-fleur. Pour plus d’information sur ce ravageur, veuillez consulter l’avertissement N˚ 3 du 21 mai 2015. 
 
 

AUTRES RAVAGEURS 
 
 

Chenilles défoliatrices 
 

Les piérides du chou et les fausses-teignes des crucifères sont observées à différents stades (adultes, 
œufs et quelques larves) dans les secteurs où dépistent nos collaborateurs. Dans l’ensemble, les 
traitements effectués ont été efficaces pour contrôler ces ravageurs. Assurez-vous de faire un suivi régulier 
de vos crucifères et de vérifier le cœur des plants, là où ces lépidoptères ont l’habitude de se cacher. Pour 
plus de détails, consultez les avertissements N˚ 4 du 28 mai 2015 et N˚ 5 du 4 juin 2015. 
 

Fausse-teigne des crucifères à différents stades larvaires 
Photo : Mélissa Gagnon, MAPAQ 
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Vers gris 
 
La présence de vers gris est rapportée dans les régions de Lanaudière, de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches. L’insecte se retrouve principalement dans les nouvelles plantations. La population 
et les dommages sont minimes dans la plupart des cas, mais des traitements ont été nécessaires dans 
certains cas dans Lanaudière. Pour en savoir plus sur les vers gris, référez-vous à l’avertissement N˚ 2 du 
14 mai 2015. 
 
 

MILDIOU 
 
 
Du mildiou a été observé dans des champs de rutabaga de Lanaudière et de la Capitale-Nationale ainsi 
que dans des champs de radis de la Montérégie-Ouest. Pour l’instant, la maladie n’est présente que sur les 
plus vieilles feuilles de ces crucifères, mais des traitements risquent d’être nécessaires pour éviter sa 
progression compte tenu des conditions climatiques qui prévalent actuellement. Vous trouverez plus 
d’information sur le mildiou dans l’avertissement N˚ 8 du 25 juin 2015. 
 
 

AUTRES MALADIES 
 
 

Hernie des crucifères 
 
La hernie des crucifères a causé des pertes dans les champs de choux chinois en Montérégie-Ouest. La 
maladie a aussi commencé à être observée localement dans des champs situés dans la région de la 
Capitale-Nationale. Pour en connaître plus sur la hernie des crucifères, consultez l’avertissement N˚ 5 du 
4 mai 2015. 
 
 

Nervation noire 
 

Selon l’information qui nous a été fournie, la nervation noire est présente dans des champs de crucifères 
des régions de Lanaudière et de la Montérégie-Ouest. Plus d’information sur cette maladie se trouve dans 
l’avertissement N˚ 7 du 18 juin 2015.  
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