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Cécidomyie du chou-fleur dans la culture du canola 
– Captures d’adultes élevées au Témiscamingue; traitement préventif recommandé dans certains 

champs de cette région. 

 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR : TRAITEMENT PRÉVENTIF RECOMMANDÉ 
DANS CERTAINS CHAMPS AU TÉMISCAMINGUE 

 
 
État de la situation 
 
Des pièges à phéromone ont été installés durant la semaine du 2 juin dans 15 sites de piégeage répartis 
dans 3 régions (Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches et Saguenay–Lac-Saint-Jean). Du 5 au 
9 juin, les captures d’adultes de la cécidomyie du chou-fleur étaient très élevées pour 3 sites au 
Témiscamingue, soit Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigues et Saint-Eugène-de-Guigues. Les populations de 
ce ravageur sont également très élevées en Ontario, très près de la frontière du Témiscamingue, où des 
traitements insecticides ont déjà été recommandés. Le stade du canola au Témiscamingue oscille entre 
1 et 2 feuilles étalées. La cécidomyie du chou-fleur peut causer des pertes de rendement très importantes 
dans la culture du canola, notamment si les œufs sont pondus lorsque la plante est au stade végétatif. 
 
Le contrôle de la première génération de la cécidomyie du chou-fleur est essentiel dans les zones 
infestées. En effet, le taux de succès de la répression des adultes et des larves de la première génération 
détermine le nombre de larves des générations suivantes susceptibles d’attaquer à leur tour les plants de 
canola. 
 
Les conditions froides et pluvieuses du printemps ont, dans certains cas, retardé les semis, ce qui pourrait 
faire en sorte que le canola soit à un stade vulnérable lorsque les différentes générations de larves seront 
en mesure de causer des dommages. 
 
 
Stratégie d’intervention à court terme 
 
Les adultes s’accouplent et pondent des œufs très peu de temps après leur émergence. Les larves 
émergent 3 jours après la ponte. Actuellement, aucun seuil économique d’intervention n’a été établi au 
Québec. Toutefois, en Ontario, le premier traitement insecticide est recommandé dès que les captures 
cumulatives de tous les pièges à phéromone d’un champ atteignent 20 mouches (on recommande 
d’effectuer le dépistage à l’aide de quatre pièges à phéromone par champ installés à une distance de 
50 mètres ou plus l’un de l’autre). Il est aussi recommandé d’effectuer les traitements insecticides 
subséquents lorsque 5 mouches sont capturées par piège par jour en moyenne. Les champs de canola les 
plus à risque sont ceux pour lesquels des dommages causés par la cécidomyie du chou-fleur ont été 
observés l’année dernière. 
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Les populations d’adultes devraient toujours être déterminées à l’aide de pièges à phéromone avant de 
décider de traiter avec un insecticide. Toutefois, considérant les dommages causés par ce ravageur en 
2013, nous recommandons d’effectuer un traitement insecticide préventif immédiatement dans les 
champs de canola du Témiscamingue présentant les caractéristiques suivantes : 
 
− les champs pour lesquels les captures cumulatives de tous les pièges à phéromone ont atteint 

20 mouches; 
− les champs situés dans les municipalités de Lorrainville, de Saint-Bruno-de-Guigues et de Saint-Eugène-

de-Guigues; 
− les champs situés près de la frontière ontarienne où des dommages ont été observés l’an dernier, 

notamment dans les municipalités d’Amos, de Duhamel-Ouest, de Laverlochère et de Nédelec. 
 
Comme les adultes de la cécidomyie du chou-fleur ne volent pas bien et préfèrent les endroits peu venteux, 
les interventions chimiques devraient d’abord cibler les zones abritées sur le pourtour des champs et des 
bâtiments. Plusieurs traitements peuvent être nécessaires pour contrôler les populations. Il est obligatoire 
de respecter un intervalle de 7 jours entre les traitements et il est fortement recommandé d’alterner les 
produits homologués afin d’éviter le développement de la résistance. Veuillez consulter SAgE pesticides 
pour obtenir plus d’information sur les traitements phytosanitaires homologués et leurs risques associés.  
 
Pour obtenir plus de détails sur le piégeage de la cécidomyie du chou-fleur, le dépistage des larves et les 
méthodes de lutte recommandées, consultez le bulletin d’information « La cécidomyie du chou-fleur ». Pour 
suivre l’évolution des populations en Ontario, vous pouvez consulter le site Web de l’Ontario Canola 
Growers. 
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