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EN BREF : 

− Cécidomyie du chou-fleur. 

 
 
État de la situation 
 
Les premiers adultes de cécidomyie du chou-fleur ont été capturés dans des pièges à phéromones à Laval 
le 30 mai 2005. Ces données permettront de mieux cibler les interventions en serre et au champ à Laval. 
Elles serviront également à structurer et à émettre une stratégie d’intervention dans les autres zones 
infestées retrouvées au Québec. ATTENTION : le moment des interventions dans ces autres zones 
reconnues infestées ne saurait être aussi précis que pour le secteur de Laval.  
 
Dans les zones considérées infestées, il est important de faire un traitement en serre avec le TRISTAR 
70WSP pour les plants de crucifères à repiquer. Dans le cas des plants de crucifères déjà installés au 
champ, il est important de débuter les traitements préventifs dans les zones infestées. Le contrôle de la 
première génération de ce nouveau ravageur est déterminant! Il réduit le potentiel des densités de 
populations des générations subséquentes pouvant se développer au cours de la saison et causer 
d’énormes pertes de rendements. Plus de détails vous sont donnés concernant la date de début des 
traitements dans la stratégie d’intervention qui suit. 
 
 
Stratégie d’intervention pour les cultures de crucifères en serre et en plein champ en zones 
infestées 
 
Quand débuter les traitements : 
 
Dès le 31 mai 2005. 
 
Quoi traiter :  
 
Les plants de crucifères à repiquer cultivés en serre : 
 
Il est préférable de faire l’unique traitement permis à l’aide du TRISTAR 70WSP quelques jours avant la 
plantation. 
 
Tous les plants de crucifères déjà au champ : 
 
Les nouvelles plantations de crucifères qui seront installées au champ à partir de maintenant devront être 
protégées contre les dommages occasionnés par la cécidomyie du chou-fleur. Les cultures de crucifères 
ayant reçu un traitement de TRISTAR 70WP en serre juste avant leur mise en place au champ, n’auront 
pas besoin d’être retraitées avant 1 semaine au champ. 
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Produits homologués en 2005 
 
Insecticide en serre : 
 
Pour la culture en serre, l’usage du TRISTAR 70 WSP (acétamipride) a été de nouveau accordé à titre 
d’homologation d’urgence pour une deuxième année consécutive. Il peut être utilisé du 1er avril  
au 30 septembre 2005 pour la répression de la cécidomyie du chou-fleur pour les  plants à repiquer des 
légumes-feuilles de la famille des choux (groupe de culture no 5). Les transplants de crucifères tels que ceux 
du brocoli, du chou, du chou-fleur ou du chou de Bruxelles par exemple, peuvent ainsi être protégés en serre. 
Comme une seule application en serre est permise avec cet insecticide pour cet usage, il faudra cibler le 
moment de l’intervention. 
 
Insecticides en champ : 
 
Deux insecticides sont homologués au champ en 2005 dans la lutte à la cécidomyie du chou-fleur dans 
certaines cultures de crucifères (voir l’étiquette de chacun pour la liste complète des cultures de crucifères 
pour lesquels ces produits sont homologués). Il s’agit du MATADOR 120EC (lambda-cyhalothrine) et de 
ASSAIL 70 WP (acétamipride). 
 
Le MATADOR 120EC agit par contact sur les adultes de ce ravageur. Il est préférable de l’appliquer le soir. 
Cet insecticide est homologué dans les cultures de brocoli, de chou, de chou-fleur et de chou de Bruxelles. 
Ne pas faire plus de 3 applications par an. Plus de détails vous sont donnés sur l’étiquette dont la dose à 
appliquer et les délais à respecter avant la récolte, selon les cultures de crucifères. 
 
ASSAIL 70 WP offre une activité systémique et translaminaire dans la plante et il réprime les larves de la 
cécidomyie du chou-fleur. Assurez-vous de bien couvrir le plant! La bouillie insecticide doit rejoindre les 
parties de la plante où de jeunes tissus sont en formation. Cet insecticide est homologué dans plusieurs 
cultures de crucifères notamment le brocoli, le chou, le chou-fleur et le chou de Bruxelles. Vérifiez la liste de  
toutes les cultures de crucifères sur l’étiquette du produit. Ne pas faire plus de 5 applications par an. Plus 
de détails vous sont donnés sur l’étiquette dont la dose à appliquer et les délais à respecter avant la récolte. 
Veuillez prendre note que sur la version en français de l’étiquette, vous retrouverez plutôt le terme 
cécidomyie suédoise à la place du terme cécidomyie du chou-fleur, il s’agit bien du même insecte. 
 
Il est important de ne pas toujours utiliser le même insecticide lors des pulvérisations (développement de la 
résistance). Par exemple, faire 2 traitements à 7 jours d’intervalle avec ASSAIL 70 WP et alterner ensuite 
7 jours plus tard avec le MATADOR 120EC. Le nombre de traitements reste toutefois à préciser. Les 
cultures sont particulièrement vulnérables aux attaques des larves lorsque de jeunes tissus sont en 
formation. Toutes les cultures de crucifères sont sensibles aux attaques des larves et certaines telles que le 
brocoli et les feuillus asiatiques sont plus sensibles que le chou, le chou-fleur ou le chou de Bruxelles.  
 
 
Mise en garde 
 
Ces indications pour les traitements au champ sont basées sur les connaissances actuelles que nous 
avons de la cécidomyie du chou-fleur et ne garantissent en rien les traitements qui seront effectués! À 
l’exception des champs déjà reconnus infestés en 2004, nous ne sommes pas en mesure de savoir dans 
quels champs il y aura de la cécidomyie du chou-fleur en 2005 dans les zones infestées. Les traitements 
préventifs doivent donc être considérés comme une approche temporaire qui pourra être améliorée par le 
dépistage et par l’acquisition de connaissances sur ce nouveau ravageur.  
 
Finalement, nous vous recommandons fortement de détruire toutes les mauvaises herbes de la famille des 
crucifères puisqu’elles peuvent héberger et favoriser les populations de la cécidomyie du chou-fleur. 
 
Nous vous fournirons d’autres informations dans les semaines à venir via le réseau crucifères du Réseau 
d’avertissements phytosanitaires. 
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Mise en garde 
 
Selon la loi, vous ne devez utiliser que des produits homologués sur vos cultures et ces produits 
doivent toujours être utilisés en conformité avec l’étiquette fournie. Les doses maximales, le nombre 
maximum de traitements par saison et le délai avant la récolte sont particulièrement importants. Si vous ne 
respectez pas ces règles, vous ne respectez pas la loi et il y a de forts risques que les quantités de résidus 
de pesticides présents dépasseront les normes prescrites. 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 
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