
8.1 Tache bactérienne; lésions sur des choux 
de Bruxelles. p. 105 

CRUCIFÈRES (CHOU, CHOU-FLEUR, RADIS, RUTABAGA .. . ) 8.1-8.8 

8.2 Tache bactérienne; lésions sur une feuil1e 
de chou-fleur. p. lOS 

; 1 à l'in térieur d'une 
feuil1e par des gounes d'eau produites par les hydathodes. p. 102 
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8.9- 8.16 CRUCIFÈRES (CHOU. CHOU-FLEUR, RADIS. RUTABAGA ... ) 
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coupe dans un rutabaga 
montrant la pénétration des lésions, p, 109 

CRUCIFÈRES (CHOU, CHOU-FLEUR, RADIS, RUTABAGA,.,) 8,/7-/3,24 

8.21 Hernie du chou: racines de chou pommé 8.13 Hernie du chou: racines de brocoli por
tant de nombreuses galles. p. 108 <Ive<: galles. p. 108 

8.14 Hernie du chou: galles sur racines principales et secondaires du 
rutabaga. p. 108 
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8.25-8.32 CRUCIFÈRES (CHOU. CHOU-FLEUR. RADIS. RUTABAGA ... ) 

8.27 Mildiou: sporulation du Penmospora parositico sur une reuille 
de brocoli. p. 112 

,---~ 

8.19 Mildiou: lésions brunes sur une inflorescence de chou-fleur. 
p.112 

" '-"' 'C: 

8.30 Mildiou; lésions noires sur des racines de radis. p. 112 



8.11 Œdiutn: che ... le nl\aOOga. p. 113 

1 pomme: t 

ferme CI brun foncé momrmtl de nombreux 
sclérotes (en bas). p. 110 

CRUCIFÈRES (CHOU. CHOU-FLEUR. RADIS. RUTABAGA ... ) 8.33-8.40 

8.15 Tige noire à RhiZQC/QIIi(J: chancre sur 
tige de brocoli. à la ligne de terre. p. 110 

-..~ 

8.34 T ige noire à RlJiwc/Qlli(J: étrang1emcm 
de la tige de chou-ne ur. p. 110 

" blanc ct sclérotes noirs. p. 116 ches) sur une feui lle de rai fort. p. liS 
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8.4/-8.48 CRUCIFÈRES (CHOU. CHOU-FLEUR. RADIS. RUTABAGA ... ) 

p. Ils 

~;~ ,~~~~ fissures elIipliques ct brumssement 11 l"lntéricur 
ti . p. 119 

8.42 Mosaïque du navet; marbrure ct p;;~~;;;;'"' 
téristiques chel'. le rutabaga. p. 116 

8.46 Éclatement: les remes dans le ru tabaga sont 
par des bactéries de la pourriture molle. p. J IS 



CRUCIFÈRES (CHOU, CHOU-FLEUR, RADIS, RUTABAGA ... ) 8.49--8.56 

8.49 l!"I1umescence (oedème): lésions sur une feuil1e de çhou pommé. 
p. 118 

8.51 Brûlure de la poime; les feuil1 es à l"imérieur de la pomme de 
dou sc dessèdemjusqu'i'J ce qu'el1es deviennent diaphanes. p. 117 

, 

8.50 lntumesçençe (pustule de thrips); dommages d'alimentation 
çausés par les thrips sur une pomme de çhou. p. 118 

8.52 Brûlure de la pointe; brunissement à ["intérieur de doux de 
Bruxelles. p. 117 

1 

en oore: cavité brunâtre à l"intérieur d'une tige; sur le 
chou-fleur. p. 119 
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8.57-8.64 CRUCI FÈRES (CHOU. Cf/OU-FLEUR. RADIS. RUTA BAGA .. ,) 

8.58 Carence en molybdène: qucuc dc foucl 
sur une (cuille de chou-Oeuf. p. 120 

"""h,,,,,, 'co i 
taches en piqûre d'épingle. très p"'fO;"';':';' 

464 desfeuillesedemcsdcchoupomlllé.p.122 

n' ui i 
chlorose CI de nécrose chez le chou pommé. p. 120 

8.60 Carence cn soufre; chlorose inlcmervnle 
el feuilles enroulées sur chOU-OCUf. p. 12 1 

moucheture noire de la sénescence); pomme 
de chou gravcmclll affcçtéc. p. 122 



CRUC/FÈRES(CHOU, CHOU-FLEUR. RAD/S, RUTABAGA ... ) 8.65-8.7/ 

sur nervure 
chou pommé. p. 122 

8.68 Plage noire; nécrose intemervale causée par le fcoid ,oh", ',,,'ho. 
pommé; apparaît à l'entreposage. p. 123 

'"' feuilles exposées du dessus de la pomme de 
chou. p. 123 

tées par une période prolongée de gel au 
champ ou 11 l'cmre[X)sagc. p. 123 

• 

t 
'.~ . ., 
• 

noire; taches superficielles 
au centre [X)nctuel foncé et ducs au gel. p. 123 

. se détache sur les 
<l . 123 
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8.72-8.79 CRUC/PÈRES(CHOU, CHOU-FLEUR, RADIS. RUTABAGA .. .) 

8.72 AUlogmphe de la luzerne: I<lrve: 
p. 126 

, . 
466 l l. 

8.73 I\lccmll du chou; choux de Broxcllcs infeSlés. p. 133 

pommé. p. 127 



CRUCIFÈRES (CHOU, CHOU-FLEUR, RADIS, RUTABAGA .. .) 8.80-8.87 

8.80 Fausse-arpcnteusc du chou: papillon adulte: envergure ± 38 mm. 
p. 127 

8.8/ Mouche du chou: sur un mdis. dégâts par des larves 

8.82 Mouche du chou: symptômes sur la par
tie aérienne d'un plant de chou pommé. p. 129 

8.85 Mouche du chou; larves. p. 129 

mentent. p. 129 

Mouche du chou: sur un rutabaga. 
dég~ts par des larves qui s'alimentent. p. 129 

8.86 Mouche du chou: pupes. p. 129 

Mouche du chou: oeufs à la b.1SC d'une 
tige. p. 129 
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8.88-8.95 CRUCIFÈRES (CHOU, CHOU-FLEUR, RADIS, RUTABAGA .. .) 

h . cnvcrgure .:!:: mm. p. 
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8.96 Perce-oreille européen : adultes mâle (à 
gauche) ct femelle; longueur Il à 18 mm , 

8.99 Altise des crucifères; adultes sur un 
cotylédondebrocoli.p.124 

; 
d'adultes qui s'alimentent, 

CRUCIFÈRES (CHOU, CHOU-FLEUR, RAD/S. RUTABAGA ... ) 8.96-8./03 

p. 131 

8. 100 Altise des 
±2 mm , p. 124 

, fi,;;-;;;;;;;;;;~ 
cause des dommages esthétiques aux inflorescences de brocoli. p. 124 
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8. 104--8. J/ 1 CRUCIFÈRES (CHOU, CHOU-FLEUR, RADIS, RUTABAGA ... ) 

, 
l'alimentation des larves. p. 132 

. 1 

, 
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CRUCIFÈRES (CHOU, CHOU-FLEUR, RADIS, RUTA BAGA .. . ) 8.//2-8.//9 

8.114 Pyrale pou'lm.: du chou: nymphe à l' intéricur du cocon. p. 134 

8.1 1 J Pyrale pourpre du chou; larve à maturité. p. 134 

8.//5 Pyralc pourpre du chou; cocon OUVC" contcnanl unc larvc 
hivernantc (contractée). p. 134 
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