
 

Crucifères 
Avertissement N° 17 – 27 août 2015 

 

 

  
 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 État de la situation : les précipitations abondantes suivies de la vague de chaleur accablante ont 
causé de la granulée brune dans certains champs de brocoli et de la moucheture noire dans le 
chou. La brûlure de la pointe est encore observée dans certains champs de chou-fleur. 

 Cécidomyie du chou-fleur : Premières captures dans le Bas-Saint-Laurent. Dommages observés 
dans l’ensemble des régions.  

 Autres insectes : forte présence de chenilles défoliatrices (piéride du chou et fausse-teigne des 
crucifères) et premières observations de la fausse-arpenteuse du chou dans la Capitale-Nationale. 
Ponte de la mouche du chou en légère hausse dans les crucifères-racines. Forte présence de 
thrips et de pucerons par endroits.  

 Maladies : nervation noire, hernie des crucifères et taches alternariennes en hausse dans plusieurs 
régions.  

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous au cours de la dernière semaine. À la suite des symptômes 
d’asphyxie racinaire, des dommages causés par la granulée brune ont été observés. Ce désordre 
physiologique se manifeste par un brunissement des fleurons, principalement dans la partie centrale du 
capitule du brocoli. Ce désordre est associé à des poussées de croissance rapide des inflorescences dues à 
des températures élevées (supérieures à 25 °C) combinées à des pluies abondantes. La granulée brune peut 
aussi être reliée à une carence en bore et/ou en calcium (référence : Iriis phytoprotection). Dans certains 
champs de chou, de la moucheture noire a aussi été observée. Ce désordre physiologique, caractérisé par 
un regroupement de minuscules taches noires sur les feuilles externes de la pomme de chou, peut aussi être 
causé par un stress lié aux températures des dernières semaines (référence : Iriis phytoprotection). Des cas 
de brûlure de la pointe sont encore rapportés dans certains champs de chou-fleur. 
 

 

Granulée brune observée sur la capitule du brocoli caractérisée par un brunissement des 
fleurons principalement au centre de l’inflorescence 

Photos : Sébastien Bélanger (gauche) et Isabel Lefebvre (droite) 
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Moucheture noire caractérisée par un regroupement de minuscules taches noires  
sur les feuilles externes de la pomme de chou 

Photo : Sébastien Bélanger 

 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Les captures de cécidomyie du chou-fleur sont maintenant en hausse dans toutes les régions dépistées par 
nos collaborateurs. En effet, les premières captures de cécidomyie du chou-fleur ont eu lieu dans le Bas-
Saint-Laurent, région où le piégeage s’était avéré négatif jusqu’à présent. Dans l’ensemble des régions, des 
dommages importants ont été observés, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean où des champs de 
chou-fleur ont été détruits par le ravageur. Dans les cas où les pertes sont considérables, nous vous 
recommandons de détruire et d’enfouir les plants qui ne seront pas récoltés afin de réduire les sites 
potentiels de ponte que sont les points de croissance. Pour en savoir davantage sur la cécidomyie du chou-
fleur, consultez l’avertissement N˚ 3 du 21 mai 2015. 
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 
L’activité de la piéride du chou et de la fausse-teigne des crucifères est en hausse dans l’ensemble  
des régions. La fausse-arpenteuse du chou a aussi été observée dans la Capitale-Nationale. Des traitements 
sont en cours afin de contrôler ces chenilles défoliatrices. Pour plus d’information, consultez les avertissements 
N˚ 4 du 28 mai 2015 et N˚ 5 du 4 juin 2015. 
 
La ponte de la mouche du chou semble en légère augmentation dans quelques champs de crucifères-
légumes. Des traitements sont en cours. Pour en savoir plus sur la mouche du chou, consultez 
l’avertissement N˚ 1 du 8 mai 2015. 
 
Les thrips sont de plus en plus nombreux dans les champs de chou des régions de Lanaudière, des 
Basses-Laurentides et de la Capitale-Nationale. Nous vous recommandons de dépister régulièrement vos 
champs de crucifères. Pour bien lutter contre les thrips, mieux vaut commencer les interventions dès que 
ces insectes sont observés et avant que les pommes de chou ne soient trop serrées et qu’il devienne 
impossible d’atteindre les thrips avec les insecticides. Consultez l’avertissement N˚ 12 du 23 juillet 2015 
pour plus de détails sur les thrips. 
 
Les populations de pucerons sont encore en légère hausse dans les régions de la Capitale-Nationale, des 
Basses-Laurentides, de Lanaudière, de la Chaudière-Appalaches ainsi qu’en Montérégie. Aucun dommage 
n’a été rapporté par nos collaborateurs, mais des traitements préventifs sont en cours. Pour plus de détails 
sur les pucerons, consultez l’avertissement N˚ 10 du 10 juillet 2014. 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89924.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90017.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90080.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89818.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90382.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10cru14.pdf
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MALADIES 
 
 
Une légère progression de la nervation noire est encore observée dans des champs situés à proximité de 
la métropole (Montérégie-Ouest, Basses-Laurentides et Laval) et près de la Capitale-Nationale. Pour plus 
d’information concernant la nervation noire, consultez l’avertissement N˚ 7 du 18 juin 2015.  
 
La hernie des crucifères demeure problématique localement dans les régions de la Capitale-Nationale, de 
la Montérégie-Ouest, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, des Basses-Laurentides ainsi qu’en Chaudière-Appalaches. 
De nouveaux cas sont encore rapportés par endroits. Consultez l’avertissement N˚ 5 du 4 juin 2015 pour en 
connaître davantage sur la hernie des crucifères. 
 
Une progression des taches alternariennes est observée dans les régions des Basses-Laurentides, de 
Lanaudière, de la Capitale-Nationale et de la Montérégie, sur les vieilles feuilles et les feuilles 
intermédiaires de diverses crucifères. D’ailleurs, les captures de spores sont en hausse en Montérégie. 
Pour de plus amples renseignements sur cette maladie, consultez l’avertissement N˚ 7 du 18 juin 2015. 
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