
 

 

 
 

LA CÉCIDOMYIE DU SAPIN 
 
Nom scientifique : Paradiplosis tumifex 
Nom anglais : Balsam gall midge 
Classification : Diptère de la famille des Cécidomyiidae  
 
 

Introduction 
La cécidomyie du sapin est indigène en Amérique du Nord. Elle attaque spécifiquement le sapin. Cet insecte 
galligène provoque la chute des aiguilles sur les pousses de l’année. Il peut causer des dommages 
économiques importants et retarder la vente des arbres.  
 
 

Hôtes 
La cécidomyie s’attaque principalement au sapin baumier en raison de son débourrement hâtif au printemps. 
C’est pour cette raison que le sapin Fraser n’est généralement pas endommagé par ce ravageur, car il 
débourre plus tard au printemps. Dans les régions où le nombre de plantations d’arbres de Noël est moins 
important et en l’absence de sapins naturels dans les boisés, la cécidomyie est généralement absente ou ne 
cause pas de préjudices aux arbres. C’est généralement le cas de la Montérégie et de toutes les régions au 
nord du fleuve Saint-Laurent. 
 
 

Identification 
 

Œuf 
• Mesure 0,35 mm.  

• De blanc translucide à orangé. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
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Larve 
• 3 mm de long.  

• Blanche puis orangée à maturité. 
 

Adulte 

• Moucheron de 3,5 à 3,7 mm de long. 

• Abdomen orangé rougeâtre. 

• Ressemble à un moustique. 

• Pattes et antennes longues. 
 
 

   

Femelle en activité de ponte 
André Pettigrew, agr. 

Œufs de cécidomyie 
Jean-Frédéric Guay (Université Laval) 

Larves de cécidomyie 
Jean-Frédéric Guay (Université Laval) 

 
 
 

Cycle biologique 
Le stade pupe de la cécidomyie du sapin se déroule au 
printemps au moment du dégel. L’émergence des adultes 
vers la mi-mai s’échelonne sur deux à trois semaines et 
coïncide avec le stade III du développement des bourgeons 
du sapin. La femelle dépose ses œufs entre les aiguilles 
serrées des bourgeons terminaux. Dès l’éclosion de l’œuf, la 
larve se place sur la nervure centrale près de la base d’une 
aiguille pour s’en nourrir et y injecter sa salive, ce qui 
provoque la croissance de cellules végétales près de la larve. 
À la fin, ces cellules recouvrent la larve pour former une galle 
qui présente une mince fente offrant un accès à l’air libre. 
Une seule larve est généralement présente dans chaque 
galle. Pour passer l’hiver, la larve de stade 3 quitte la galle à 
l’automne pour migrer au sol. Les aiguilles porteuses d’une 
galle tombent prématurément. La larve passe par trois 
stades larvaires et ne produit qu’une génération par année. 
 
 
 

  

 
Fermeture de la galle 

Photo : Université Laval 
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Dommages 
Des galles sont présentes à la base des aiguilles. Plusieurs galles peuvent être observées sur une même 
aiguille et plusieurs aiguilles de la même pousse peuvent porter des galles. À la fin de l’été, les aiguilles 
porteuses de galles jaunissent et se dessèchent, ce qui cause leur chute au sol. Si des dommages esthétiques 
importants sont observés, la vente peut être retardée de deux à trois ans. 

 
La cécidomyie inquiline, un collaborateur précieux 
Les infestations de la cécidomyie du sapin sont cycliques. Une étude réalisée par l’Université Laval au début 
des années 2000 mentionne que cette périodicité est probablement attribuable à ses ennemis naturels. En 
effet, durant sa période épidémique, un grand nombre de prédateurs s’attaquent à elle, ce qui occasionne le 
déclin de sa population. L’étude révèle que plusieurs parasitoïdes seraient en cause, mais également la 
cécidomyie inquiline, Dasineura balsamicola. Cette cécidomyie est presque identique à la cécidomyie du 
sapin. Son développement est synchronisé au point où elle émerge durant la même période et pond ses œufs 
à proximité des œufs de la cécidomyie, car elle est incapable de former une galle. En s’accolant à la 
cécidomyie du sapin, la larve de la cécidomyie inquiline se fait envelopper dans la même galle. Par la suite, 
la rugosité du corps de la larve inquiline finira par causer la mort de son hôte durant la période de la 
cohabitation. De cette façon, moins de cécidomyies du sapin émergeront la saison suivante.  
 
Bien qu’il soit difficile de la différencier au champ durant la période d’émergence, il est possible de surveiller 
l’évolution de la présence de la cécidomyie inquiline en observant les galles à la fin de la saison. Pour ce 
faire, il faut couper plusieurs galles. Si deux larves sont présentes, il s’agit assurément de la cécidomyie 
inquiline et de la cécidomyie du sapin.  
 
 

 

Larve de la cécidomyie inquiline (orange et rugueuse) et  
de la cécidomyie du sapin dans une galle  

Photo : Université Laval 
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Dommage sévère sur une pousse 
Photo : Club agroenvironnemental de l’Estrie 

Galles sur des aiguilles 
Photo : Christian Lacroix (MAPAQ) 

 

 

Arbre défolié 
Photo : André Pettigrew, agr. 

 
 

Ennemis naturels 
Les principaux ennemis naturels de la cécidomyie du sapin sont des parasitoïdes (5 espèces identifiées). 
 
 

Surveillance phytosanitaire 
Il n’existe pas de seuil d’intervention pour la cécidomyie du sapin. Toutefois, une larve a le potentiel de faire 
chuter une aiguille. Donc, plus le nombre d’œufs ou de larves est élevé dans une pousse, plus le risque de 
défoliation est important. Selon l’expérience terrain, une cinquantaine de larves et plus par pousse serait 
suffisante pour causer des dommages esthétiques importants. 



 

 

Stratégie d’intervention 
Les infestations de cécidomyie sont cycliques et le niveau de population ne justifie pas un traitement chaque 
année. Ses populations atteignent des pics d’abondance tous les 9 à 11 ans environ. 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Limiter les interventions et l’utilisation d’insecticides à large spectre pour protéger les ennemis naturels de 

la cécidomyie du sapin. 

• Favoriser le contrôle des zones infestées seulement. 

• Détruire les arbres fortement touchés avant que les larves sortent des galles à l’automne. 

• Surveiller le pourcentage d’inquilines dans les galles au mois d’août. Une présence importante permet de 
croire qu’il y aura moins de cécidomyies du sapin l’année suivante et aidera à planifier une stratégie 
d’intervention. 

 

Lutte chimique 
Il faut intervenir sur les larves présentes sur les aiguilles des pousses annuelles, avant la fermeture des galles, 
et non sur les adultes, dont l’émergence est sporadique et difficile à détecter. Pour détruire un maximum de 
larves, il faut donc intervenir entre 7 et 10 jours après l’apparition des adultes.  
 
Pour cibler le traitement, voici l’approche qui vous est recommandée : 
 

• Notez la date de la première émergence de la cécidomyie du sapin. Surveillez les secteurs avec un 
historique de dommages ou les zones de plantation longeant la forêt, dos au vent dominant. 

• Vérifiez le niveau d’infestation et l’état du développement des larves en examinant des pousses 
échantillonnées aléatoirement. Il est possible de voir les œufs (souvent regroupés) entre les aiguilles et 
les larves positionnées sur le dessus de celles-ci. Cependant, cette technique demande un œil averti et 
l’utilisation d’une binoculaire, comme le font les dépisteurs des clubs agroenvironnementaux. 

• Après la vérification, s’il y a un risque de défoliation important, traitez lorsqu’un maximum de larves est 
présent. 

• Le seul insecticide homologué contre la cécidomyie du sapin est le MOVENTO 240 SC. 

• Quelques jours après le traitement, vérifiez si des œufs ou des larves sont encore présents et si le niveau 
est important. Répétez au besoin. 

 
 

Pour plus d’information 
• Écologie de la cécidomyie du sapin (Paradiplosis tumifex) : relations avec la cécidomyie inquiline des 

galles (Dasineura balsamicola) et ses parasitoïdes 

• La cécidomyie du sapin Paradiplosis tumifex Gagné 

• Cécidomyie du sapin 

• Iriis phytoprotection 
 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Dominique Choquette, agronome (MAPAQ). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau Arbres de Noël ou le secrétariat du RAP. 
La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d’en mentionner la 
source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=28953&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/18867
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/18867
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/LA%20C%c3%89CIDOMYIE%20DU%20SAPIN.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-arbresdenoel/documents/CECIDO.PDF
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=10155
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

