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Ravageurs


Insectes
Mouche du chou, Delia radicum

Adulte
Ressemble à la mouche domestique,
mais en plus petit.
Période d’apparition:
- 1ère génération : vers la mi-mai;
- 2e génération : en juillet.

Source : Sonia Dourlot

Ponte : œufs pondus au collet des plants, directement sur la tige
ou sur le sol.
Distribution : ponte plus abondante dans les baissières, près des
boisés ou à l’abri du vent.
Œuf
Description : forme de grain de riz.
Couleur : blanc.
Taille : 1 millimètre.
Conditions favorables : frais et
humide pour l’éclosion.
Source : Boivin et Richard
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Larve
Description : apode;
forme cylindrique
Couleur :

blanche

Taille : 6 mm à maturité
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Période d’apparition: 3 à 7 jours après la ponte
Comportement :

après éclosion, descend dans le sol et
entre dans le plant par les racines.

Durée du cycle :

2 à 4 semaines au stade larvaire

Dommages causés :
-

larve se nourrit en creusant des galeries dans la racine;

-

la 1ière génération surtout cause le plus de dommages
sur brocoli, chou et chou-fleur.

Pupe
Description :
ressemble à un petit cigare
Couleur :

brunâtre
Source : Boivin et Richard
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Nervation noire,
Xanthomonas campestris pv. campestris
Symptômes observés :
- champ : jaunissement en forme de « V » à l’extrémité des
feuilles terminales, associé à un noircissement des nervures;
- serre : minuscules taches noires ou brunes sur les feuilles.
Période d’apparition : juin à octobre.
Conditions favorables :
chaud et humide.

temps

Distribution : par foyers au départ;
dispersion par la suite par
machinerie et éclaboussures.
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Source : inconnue
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