
La mouche du chou, Delia radicum (L.) (Diptera: Anthomyiidae) est un des principaux ravageurs des cultures de crucifères. Il cause de nombreux dommages aux racines des plants, les
affaiblissant ou causant leur déclassement. Actuellement, le contrôle des populations de mouche du chou s’effectue principalement à l’aide de traitements insecticides au chlorpyrifos, un
organophosphoré toxique préjudiciable tant pour la santé que pour l'environnement (ARLA 2016). Les modèles prévisionnels sont principalement utilisés pour déterminer le moment
optimal d'application de pesticides et la mise en place de méthodes de culture particulières (Dent 2000). Quelques modèles ont été développés pour lutter contre D. radicum (Broatch et al.
2006; Collier et al. 1991; Jyoti et al. 2003; Sondgerath et Müller-Pietralla 1996). Plusieurs de ces auteurs s'entendent sur le fait que les modèles doivent être spécifiquement ajustés aux
régions.
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L'objectif principal de ce projet est d’adapter un (des) modèle(s) prévisionnel(s) existant
pour lutter contre la mouche du chou (Delia radicum) dans les cultures de crucifères
sous les conditions climatiques du Québec.

Volet 1: 
Une revue de littérature a été réalisée sur la biologie de D. radicum sous les conditions
du Québec et nord-américaines ainsi que sur les paramètres qui influencent le
développement de l’insecte. Cette revue a permis d’identifier les modèles prévisionnels
existants utilisés pour D. radicum, mais également pour d'autres mouches apparentées
telles que la mouche du semis (Delia platura) et la mouche de l'oignon( Delia antiqua).

Volet 2:
Une collaboration a été réalisée avec 4 clubs-conseils situés dans les 4 plus grandes
régions productrices de crucifères au Québec : Laurentides, Lanaudière, Montérégie et
Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches.

En 2017-2018, des champs de crucifères feuilles et racines ont été dépistés deux fois par
semaine (25 plants /champ). Les informations collectées pour chacun des sites sont : 1)
le nombre d'œufs dans le sol à la base de chaque plant, 2) le stade de développement
de la culture, 3) les informations pertinentes (point GPS, type de sol, et teneur en
matière organique, etc.) et 4) les conditions météo (T°C et H.R. de l’air). Une partie des
œufs de chaque champ (1 dépistage/semaine) ont également été identifiés selon le
document de Savage et al. (2016) pour évaluer la proportion d’œufs de D. radicum.
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• Les modèles retenus par Gaétan
Bourgeois (AAC-CRDH) pour la suite du

projet sont:
1. Le modèle de Jyoti et al. 2003 (État

de New York)

2. Le modèle de Broatch et al. 2006
(Alberta)

3. Un modèle développé par Gaétan
Bourgeois à partir d’un jeu de
données provenant de la ferme
d’AAC à Sainte-Clotilde (Québec)

• Les différents modèles retenus sont en
cours d’évaluation
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Nbr
d'œufs

Date

Champ 23: Crucifères feuilles chou

Champ 24: Crucifères feuilles chou
mauve

Champ V2: Crucifères racines navet

Tableau 1: Distribution des champs de crucifères feuilles et
racines suivis en 2017-2018 pour les quatre régions selon le
pourcentage d’œuf identifié correspondant à D. radicum.

Figure 1: Nombre d’œufs dépistés (sur 25 plants) dans des champs de
crucifères feuilles et racines sur un site de la région de Lanaudière en 2018.

Nbr de champs 

crucifères feuilles

Nbr de champs 

crucifères racines

Nbr de champs 

crucifères feuilles

Nbr de champs 

crucifères racines

Lanaudière 100% 4  - 2  -

99-80% 3  - 5 1

79-60%  - 1  -  - 

59-40%  -  -  -  -

39-20%  - 1  - 1

19-0%  -  -  -  -

Laurentides 100% 8 4  -

99-80% 4 2  -

79-60% 1 1  -

59-40%  -  -  -

39-20%  -  - -

19-0%  -  - 1

Montérégie 100% 4 1  -  -

99-80%  - 1 2  -

79-60%  - 1  - 1

59-40%  -  -  -  -

39-20%  -  -  -  -

19-0% 2 2  - 1

Québec / 

Chaudière -

Appalaches

100% 1  -  -  -

99-80% 3  - 3  -

79-60%  - 1  -  -

59-40%  - 1  -  -

39-20%  -  -  -  -

19-0%  -  -  - 1
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