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Bilan des ravageurs du canola depuis 2017 
 
La culture de canola attire de nombreux insectes, dont certains peuvent causer des dommages et entraîner 
des pertes de rendement. Les ravageurs sont un enjeu important pour le maintien de cette culture dans les 
régions productrices de canola. Sur une trentaine de sites répartis au Québec (Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches), le RAP Grandes 
cultures suit depuis plusieurs années différents ravageurs, dont la cécidomyie du chou-fleur, les altises, le 
charançon de la silique, le méligèthe des crucifères, la punaise terne et la fausse-teigne des crucifères. 
 
En 2021, les populations moyennes de tous ces insectes ravageurs étaient exceptionnellement basses par 
rapport aux populations moyennes de 2017 à 2020 (tableau 1). Aucune problématique n’a d’ailleurs été 
soulevée cette année. La présence d’ennemis naturels, la régie de la culture et les conditions météorologiques 
de cette saison peuvent expliquer en partie la diminution des populations observée dans le canola.  
 
Tableau 1 : Moyennes provinciales des ravageurs du canola de 2017 à 2021 

Ravageur 2017 2018 2019 2020 2017-2020 2021 
Cécidomyie du chou-fleur 
(nb/piège/jour de piégeage) 32,3 14,7 21,5 15,7 21,0 11,1 

Altises 
(% défoliation) 3,6 2,8 5,4 5,9 4,4 3,4 

Charançon de la silique 
(nb/10 coups de filet fauchoir) 3,9 1,1 5,3 1,7 3,0 1,3 

Méligèthe des crucifères 
(nb/10 coups de filet fauchoir) 29,5 35,7 84,0 49,9 49,8 21,3 

Punaise terne  
(nb/10 coups de filet fauchoir) 0,6 2,2 0,8 2,9 1,6 1,1 

Fausse-teigne des crucifères 
(nb/10 coups de filet fauchoir) 0,7 0,6 4,5 1,6 1,9 0,7 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1184&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4201
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3951
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3967
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7745
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4555
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4274
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Les rendements en canola devraient donc être bons à excellents en 2021. D’autres facteurs peuvent 
cependant affecter les rendements tels que la sécheresse, le délai de récolte et l’égrenage sur pied. Il est 
donc important de suivre les champs de près, car certaines conditions de croissance peuvent accélérer la 
maturation et certaines variétés sont plus sensibles à l’égrenage. Le mode (andainage ou récolte directe par 
battage debout) et le moment de la récolte sont aussi à considérer. Le meilleur moment pour andainer est 
lorsque 50 à 60 % des grains dans les siliques ont commencé à brunir (stades BBCH 85-86), tandis que le 
canola est prêt à être récolté (sur pied ou en andain) lorsqu’il n’y a plus de grains verts et que la teneur en 
humidité est inférieure à 10 %. 
 
 
Cécidomyie du chou-fleur 
Au Québec, aucun seuil économique d’intervention n’est établi. Toutefois, en Ontario, un seuil de cinq 
cécidomyies du chou-fleur par piège par jour est considéré pendant les stades vulnérables du canola (fin 
rosette à élongation). Ce seuil a été régulièrement atteint dans les sites suivis par le RAP Grandes cultures 
dans les dernières années. Toutefois, les dommages observés en fin de saison étaient limités, et ce, même 
en l’absence de traitement dans plusieurs de ces champs. À noter que ce seuil est toujours en cours de 
validation, tant en Ontario qu’au Québec. Des travaux de recherche sont en cours pour déterminer l’impact 
de la cécidomyie du chou-fleur sur le rendement et la rentabilité des traitements insecticides dans la culture 
du canola.  
 
En 2021, certains sites ont eu des populations élevées de cécidomyie du chou-fleur, mais les stades sensibles 
du canola (fin rosette à élongation) étaient dépassés lorsque les abondances ont été les plus fortes. Étant 
donné cette désynchronisation, les plants de canola ont été peu affectés par ce ravageur. D’une année à 
l’autre, les populations de cécidomyie du chou-fleur varient beaucoup (tableau 2). Depuis 2017, les 
populations sont plus élevées au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Abitibi-Témiscamingue. Une augmentation 
graduelle des populations en Chaudière-Appalaches semble se produire depuis 2017. 
 
Tableau 2 : Populations moyennes de cécidomyie du chou-fleur dans les régions productrices de canola 

Région 
Nombre de cécidomyies du chou-fleur/piège/jour de piégeage 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 2021 

Abitibi-Témiscamingue 12,7 16,7 36,6 23,2 22,3 11,3 

Bas-Saint-Laurent 2,8 25,6 13,6 13,1 13,7 9,1 

Capitale-Nationale - 0,1 1,1 10,6 3,9 2,1 

Chaudière-Appalaches 0,4 1,6 4,2 5,2 2,8 6,2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 6,4 11,0 18,9 14,3 12,6 16,2 
 
Les résultats détaillés de 2021 pour chacune des régions sont disponibles en cliquant ici. 
 
 
Altises 
Aucun site suivi par le RAP n’a atteint le seuil d’intervention de 25 % de défoliation du canola en 2021. Au 
cours des cinq dernières années, seulement 3 des 139 champs dépistés par le RAP Grandes cultures ont 
atteint le taux de défoliation de 25 %. Ces champs étaient localisés au Bas-Saint-Laurent (2) et au Saguenay–
Lac-Saint-Jean (1). Les défoliations moyennes observées en Capitale-Nationale ont souvent été les plus 
basses, contrairement au Bas-Saint-Laurent où elles étaient les plus élevées (tableau 3). Depuis 2015, la 
défoliation moyenne maximale observée à l’échelle provinciale a été de 5,9 % (2020), soit bien en deçà du 
seuil d‘intervention, tandis que la défoliation moyenne de 2021 fait partie des plus basses (3,4 %; tableau 1).  
  

https://www.agrireseau.net/references/21/GC/2021/Resultats_CCF_b01gc21.pdf
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La majorité des champs de canola au Québec sont semés avec des semences enrobées d’insecticides visant 
à contrôler les dommages causés par les altises. L’effet de ces traitements dure de 14 à 35 jours après le 
semis. Ce délai protège les stades sensibles du canola aux altises (cotylédons à quatre feuilles), diminuant 
ainsi le risque de défoliation. Cependant, selon plusieurs travaux de recherche, l’altise du navet, l’espèce 
prédominante dans les champs de canola au Québec, serait moins sensible aux traitements de semences 
insecticides à base de néonicotinoïdes. 
 
Tableau 3 : Défoliations moyennes causées par les altises dans les régions productrices de canola 

Région 
Taux de défoliation (%) 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 2021 

Abitibi-Témiscamingue 2,2 2,4 4,8 5,6 3,8 6 

Bas-Saint-Laurent 7,5 3,9 7,7 8,9 7,0 2,8 

Capitale-Nationale 0,7 0,4 1,2 0,2 0,6 0,3 

Chaudière-Appalaches 1,9 1,9 0,6 4,4 2,2 1,5 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 2,7 3,2 6,2 4,4 4,1 2,8 
 
 
Charançon de la silique 
Les populations ont été basses cette saison (moyenne provinciale de 1,3 individu par 10 coups de filet 
fauchoir), à l’exception d’un champ en Chaudière-Appalaches qui a atteint le seuil de 20 à 40 adultes par 10 
coups de filet fauchoir (environ 25 individus par 10 coups de filet fauchoir). Dans ce même champ, 15 % des 
siliques étaient trouées en fin de saison. Ainsi, bien qu’aucune intervention phytosanitaire n’ait été réalisée 
dans ce champ, les dommages aux siliques étaient en dessous du seuil économique de 25 % de siliques 
trouées. 
 
Au cours des cinq dernières années, 6 des 139 champs dépistés par le RAP Grandes cultures ont atteint ou 
frôlé le seuil de 20 adultes par 10 coups de filet fauchoir. La moitié de ces champs (3) avait au moins 25 % 
de siliques endommagées. La présence du charançon de la silique était donc faible et généralement localisée 
à certains sites ou certaines régions (Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches; 
tableau 4). Les faibles populations peuvent s’expliquer par la présence de petites guêpes parasitoïdes du 
charançon de la silique. Parmi ces guêpes parasitoïdes, Trichomalus perfectus est l’espèce dominante (77 % 
des identifications). Elle est bien répandue au Québec (63 % des sites avec présence de siliques trouées). 
Cet insecte contribue à maintenir les populations de charançon de la silique sous le seuil des dommages 
économiques. Un bulletin spécial présentant les données d'une étude de 10 ans sur ces guêpes parasitoïdes 
sera publié à l'hiver 2022. 
 
Tableau 4 : Populations moyennes du charançon de la silique dans les régions productrices de canola 

Région 
Nombre de charançons de la silique/10 coups de filet fauchoir 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 2021 

Abitibi-Témiscamingue 0,4 0,1 0,1 0,7 0,3 0,1 

Bas-Saint-Laurent 4,9 1,9 7,8 1,4 4,0 0,4 

Capitale-Nationale 3,9 0,0 46,8 5,9 14,2 2,8 

Chaudière-Appalaches 2,8 1,6 3 10,9 4,6 6,4 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,1 0,4 1,5 0,8 1,0 0,9 
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Méligèthe des crucifères 
Dans l’ensemble des sites dépistés en 2021, l’abondance de ce ravageur a été très basse par rapport aux 
années précédentes (tableau 5). Le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean restent les régions 
ayant les abondances les plus élevées. Cependant, la diminution des populations a été plus marquée au Bas-
Saint-Laurent. 
 
Tableau 5 : Populations moyennes du méligèthe des crucifères dans les régions productrices de 
canola 

Région 
Nombre de méligèthes des crucifères/10 coups de filet fauchoir 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 2021 

Abitibi-Témiscamingue 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Bas-Saint-Laurent 54,2 60,6 158,4 88,1 90,3 35,4 

Capitale-Nationale 4,2 0,1 8,2 0,0 3,1 1,6 

Chaudière-Appalaches 7,5 8,6 2,2 1,3 4,9 2,6 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 25 18,8 38,8 39,9 30,6 31,8 
 
Il est important de rappeler que le canola peut tolérer de fortes populations de méligèthe sans qu’il y ait 
d’impact économique. De plus, les densités de population recensées au Québec, entre 2011 et 2021, se sont 
maintenues largement en dessous des seuils économiques d’intervention utilisés en Europe (aucun seuil 
n’est établi pour le Québec). 
 
 
Punaise terne 
Dans l’Ouest canadien, un nouveau seuil a été fixé à 20-30 individus par 10 coups de filet fauchoir. Aucun 
des sites suivis par le RAP n’a atteint ce seuil cette année. Ce ravageur demeure peu problématique au 
Québec, mais selon les saisons et les conditions météorologiques, un suivi pourrait être recommandé. 
 
Au cours des cinq dernières années, parmi les 139 champs dépistés par le RAP Grandes cultures, deux 
champs localisés au Bas-Saint-Laurent (1) et au Saguenay–Lac-Saint-Jean (1) ont atteint la limite inférieure 
du seuil (20 individus par 10 coups de filet fauchoir). Aucun champ n’a dépassé la limite supérieure de 
30 individus par 10 coups de filet fauchoir. Globalement, les populations de punaise terne étaient trop faibles 
pour affecter le rendement du canola (tableau 6).  
 
Tableau 6 : Populations moyennes de punaise terne dans les régions productrices de canola 

Région 
Nombre de punaises ternes/10 coups de filet fauchoir 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 2021 

Abitibi-Témiscamingue 0,8 1,6 0,8 1,9 1,3 2,1 

Bas-Saint-Laurent 1,9 2,6 0,6 1,3 1,6 0,3 

Capitale-Nationale 0,4 0,0 0,1 0,3 0,2 2,4 

Chaudière-Appalaches 0,4 0,3 0,1 1,2 0,5 0,7 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,3 2,3 0,5 5,2 2,3 1,0 



 

 

Fausse-teigne des crucifères 
Depuis 2017, les populations de la fausse-teigne des crucifères ont été très faibles (tableau 7). Les seuils 
économiques sont basés sur l’abondance de larves et varient selon le stade de la culture. Du stade végétatif 
à la floraison (BBCH 30-69), le seuil économique est de 100 à 150 larves/m2 (~1-2 larves/plant), alors qu’il 
est de 200 à 300 larves/m2 (~2-3 larves/plant) du stade fin de la floraison au début de la maturation des 
siliques (BBCH 69-80). Ce ravageur n’est donc pas problématique au Québec et n’est, pour le moment, pas 
à surveiller de près bien que le RAP continue de le suivre. 
 
Tableau 7 : Populations moyennes de fausse-teigne des crucifères dans les régions productrices de 
canola 

Région 
Nombre de fausses-teignes des crucifères/10 coups de filet fauchoir 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 2021 

Abitibi-Témiscamingue 3,4 1,1 6,7 3,3 3,6 1,1 

Bas-Saint-Laurent 0,8 0,7 6,2 0,9 2,2 0,6 

Capitale-Nationale 0,2 0,1 0,5 0,0 0,2 0,0 

Chaudière-Appalaches 1,3 0,6 0,4 0,5 0,7 0,1 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,1 0,2 1,7 1,7 0,9 0,8 
* Un coup de filet fauchoir équivaut à environ 1,2 m2 
 
 
Conclusion 
Depuis 2017, l’abondance de certains des principaux ravageurs du canola n’était élevée que dans quelques 
champs. Globalement, les rendements ont donc été peu affectés par les insectes ravageurs. Toutefois, la 
surveillance reste de mise, car la situation pourrait changer selon les conditions météorologiques et la 
pression exercée par les ennemis naturels dans les prochaines années, notamment. 
 
Par ailleurs, un guide destiné aux producteurs et aux intervenants de la filière du canola au Québec sera 
disponible prochainement. Il aidera les acteurs du milieu à mettre en place des stratégies de gestion intégrée 
contre les insectes nuisibles du canola. Le Guide des ravageurs et des ennemis naturels du canola au 
Québec, produit par le Centre de référence sur les grains (CÉROM), recense les connaissances les plus à 
jour. Différents éléments sont abordés pour chaque ravageur : la biologie, les méthodes de dépistage, les 
seuils d’intervention et les méthodes de lutte. Les informations sur les ennemis naturels pouvant exercer un 
certain contrôle des ravageurs dans le canola sont également incluses. Des copies papier et électronique 
(PDF) de ce guide seront disponibles gratuitement au courant de l’automne 2021. 
 
 
Pour plus d’information 
• Fiche technique La cécidomyie du chou-fleur 
• Fiche technique Altise du navet et altise des crucifères 
• Fiche technique Le charançon de la silique 
• Fiche technique Méligèthe des crucifères 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par le Groupe de travail du Rap Grandes cultures sur les ravageurs du 
canola et révisé par Pierre-Antoine Thériault, agronome, M. Sc. (MAPAQ). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau Grandes cultures 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. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/documents/95555
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97948/grandes-cultures-fiche-technique-altise-du-navet-et-altise-des-cruciferes
https://www.agrireseau.net/rap/documents/103062/grandes-cultures-fiche-technique-le-charan%C3%A7on-de-la-silique
https://www.agrireseau.net/documents/95710/grandes-cultures-fiche-technique-meligethe-des-cruciferes
https://www.agrireseau.net/references/21/GC/2021/Auteurs_Canola_2021.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/GC/2021/Auteurs_Canola_2021.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

