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− Altises dans la culture du canola : retour à la normale. 

 
 
 

ALTISES DANS LA CULTURE DU CANOLA : RETOUR À LA NORMALE 
 
 
État de la situation 
 
Les dommages causés par les altises n’ont pas évolué au cours de la dernière semaine dans les champs 
de canola dépistés par le réseau de surveillance. Le seuil économique d’intervention n’a pas encore été 
atteint là où les risques étaient considérés comme les plus élevés la semaine dernière dans les régions de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les conditions climatiques récentes et celles qui 
sont prévues au cours de la prochaine semaine sont peu favorables à l’activité de ce ravageur. Les champs 
qui étaient les plus affectés parviendront bientôt au stade 5 feuilles, où ils ne seront plus sensibles aux 
attaques des altises.  
 
Les dommages sont généralement très faibles dans les champs dépistés par le réseau dans les autres 
régions du Québec. De plus, il y a peu de dommages dans les champs de canola qui sont présentement au 
stade cotylédons à 2 feuilles dans les régions qui étaient considérées comme à risques la semaine 
dernière. 
 

Sommaire des dommages causés par les altises observés dans les champs du 
réseau de surveillance du 4 au 8 juin 2010 

Région 
Nombre de 

sites 
dépistés 

Stades de 
croissance actuels 

du canola 
Dommages observés  

Centre-du-Québecc 1 Plus de 4 feuilles Très faibles 
Abitibi-Témiscamingue 7 Cotylédon à 4 feuilles 0 à 17 % 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 4 feuilles 5 à 22 %a 
Chaudière-Appalaches 4 1 à 3 feuilles 1 à 4 % 
Bas-Saint-Laurent 1 Cotylédon 0 % 
Mauricieb 2 2 à 4 feuilles 2 à 5 % 
Capitale-Nationalec 2 4 feuilles 0 à 1 % 

a Un site à 22 % avec des stations allant de 10 à 50 % de défoliation. 
b Site à 2 feuilles dépisté le 25 mai. 
c Un site non dépisté parce que rendu au stade 5 feuilles et +. 
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Seulement 15 avis de dommages ont été rapportés à la Financière agricole du Québec, entre le début de la 
saison et le 9 juin, par les producteurs assurés des régions suivantes : Abitibi-Témiscamingue (3), Bas-
Saint-Laurent (1) et Saguenay–Lac-Saint-Jean (13). Parmi ces avis, 13 ont été reçus entre le 23 mai et le 
2 juin. Ces données confirment nos observations et il semble donc probable que la période critique de 
dommages soit déjà derrière nous. 
 
 
Conditions climatiques qui favorisent l’activité des altises 
 
Les dommages préoccupants qui ont été rapportés la semaine dernière faisaient suite à une semaine où 
les températures avaient été beaucoup plus élevées que les normales saisonnières. Il s’agit de conditions 
climatiques similaires à celles qui avaient précédé l’apparition de dommages assez importants dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2008. Ces conditions semblent avoir une influence considérable 
sur les dommages causés par ces insectes. Il s’agit des conditions climatiques suivantes :  
 
− des journées ensoleillées; 
− accompagnées de peu de vent; 
− avec des températures plus élevées que les normales saisonnières (moyennes journalières pouvant 

atteindre plus de 20 °C). 
 
Lorsque les 3 conditions précédentes sont réunies, des populations élevées d’altises peuvent dévaster un 
champ en quelques jours seulement, si les plants ne sont plus protégés de façon adéquate par un 
traitement insecticide des semences. Il est alors recommandé de dépister les champs plus souvent (à tous 
les jours) et de se préparer à intervenir avec un insecticide dès qu’on observe 25 % de défoliation.  
 
 
 
Texte rédigé par : Claude Parent, agronome, Direction de la phytoprotection, MAPAQ avec la collaboration 
de Geneviève Labrie, Ph. D., biologiste-entomologiste, CÉROM 
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