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FAITS SAILLANTS 
Quatre essais ont été menés entre 2014 et 2015. Ces essais ont été réalisés dans la région de Laval et de 
Lanaudière afin de déterminer le choix des insecticides à utiliser en fonction de la pression d’infestation 
exercée par la cécidomyie du chou-fleur. Ainsi, nous avons testé cinq approches décisionnelles différentes 
basées sur l’intégration du Coragen®, du Movento® et de l’Exirel® en fonction de trois pressions 
d’infestation différentes (pression jugée faible, moyenne et forte). Ces traitements ont été comparés à un 
témoin non traité et à une stratégie d’intervention hebdomadaire avec Assail®/Matador®. Les essais ont été 
faits dans la culture du brocoli (cultivar Diplomat). La pression exercée par la cécidomyie du chou-fleur a 
été suffisamment importante pour obtenir des résultats sur trois des quatre sites d’essais mis en place 
entre 2014 et 2015. Ces résultats démontrent que tous les traitements testés ont permis un niveau de 
protection similaire contre les attaques de l’insecte et que le témoin non traité était toujours 
significativement plus attaqué (45 à 86 % de pertes de production). Toutes les stratégies employées ont 
permis de protéger les parcelles de brocolis. Dans le contexte d’infestation que nous avons connu 
(contexte d’infestation constant, souvent modéré, augmentation des populations en fin de saison) il n’y a 
pas eu avantage à employer des produits comme Movento®, Exirel® ou encore Coragen®. Néanmoins, 
même si aucune stratégie d’intervention n’a procuré de résultats différents, les pertes de production ont 
parfois atteint 15 à 25 % dans les parcelles traitées de façon systématique avec Assail® et Matador®, ce qui 
montre que cette stratégie n’est pas parfaite. Pour les producteurs, de telles pertes sont jugées très 
importantes. Nous pensons qu’il y a certainement avantage à introduire dans la rotation des produits 
comme Movento®, Exirel® ou Coragen®, afin de réduire les pertes de production, mais des travaux 
supplémentaires doivent encore être menés pour savoir dans quel contexte les utiliser. 
 
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 
L’objectif principal de ce projet était de vérifier le gain d’efficacité qu’apporte l’utilisation d’insecticides tels 
que Movento®, Exirel® ou encore Coragen® lorsque la pression d’infestation en cécidomyie du chou-fleur 
est forte (au moins 20 captures/semaine). Ainsi, nous souhaitions démontrer que dans certaines situations 
d’infestation, il est préférable d’utiliser un insecticide plutôt qu’un autre. Durant les saisons 2014-2015, 
quatre essais ont été menés (deux à Laval et deux à Saint-Jacques/Saint-Alexis dans Lanaudière) chez 
des producteurs de crucifères. Le dispositif expérimental était en blocs complets aléatoires comportant 
quatre répétitions. Sept traitements ont été testés sur chacun des sites, ce qui correspondait à 28 parcelles 
(4 blocs × 7 traitements). Les variables mesurées étaient : (1) % de plants sains (aucun dommage); (2) % 
des plants avec cicatrices; (3) % des plants avec absence totale d’inflorescence; (4) % des plants avec des 
inflorescences déformées; (5) % de plants affectés; (6) % de plants non commercialisables (pertes) et (7) 
% de plants commercialisables. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 

Saison 2014 
Site #1 (1er juillet/4 septembre, Laval). La pression exercée par la cécidomyie du chou-fleur sur ce site a 
été modérée avec des captures régulières et parfois importantes. Dans ce contexte, nous avons pu 
moduler le choix de l’insecticide à une ou deux reprises selon les traitements. Le pourcentage de plants 
affectés s’est situé entre 48,15 % dans le témoin non traité et 4,79 % dans le traitement #7. Les pertes de 



 

 

production ont atteint 44,57 % dans le témoin non traité contre seulement 3,86 % (traitement #7) ou encore 
17,89 % dans le traitement #5. Les analyses statistiques démontrent que les brocolis présents dans le 
témoin non traité étaient plus atteints par des dégâts et des pertes que dans les autres traitements où des 
applications insecticides ont été faites. En résumé, toutes les combinaisons de traitements chimiques ont 
apporté une protection comparable contre l’insecte. 
 
Site #2 (7 août/6 octobre, Laval). Aucune capture n’a été faite sur ce site et nous n’avons décelé aucun 
dégât. Pour cette raison, il n’y a aucun résultat à présenter pour ce site. 
 

Saison 2015 
Site #1 (11 juin/4 août, Saint-Alexis). Sur ce site, le patron d’infestation en cécidomyie du chou-fleur a été 
constant et faible à moyen durant les deux premiers tiers de la saison de croissance du brocoli, alors que 
les populations ont été importantes durant le dernier tiers. Aussi, nous avons modulé les traitements à deux 
reprises. Dans un tel contexte, les pertes de production ont été très importantes avec près de 86 % de la 
récolte qui était non commercialisable dans le témoin non traité. Ce chiffre était significativement plus 
important que dans les autres traitements (19,18 % à 25,50 % de pertes).  
 
Site #2 (2 juillet/2 septembre, Saint-Jacques). Sur ce site, le profil de vol de l’insecte durant la saison a 
ressemblé à ce qui a été observé sur le premier site (captures faibles à modérées, constantes durant la 
majeure partie de la saison). Avec 80,42 % de pertes de production, les parcelles du témoin non traité 
étaient significativement plus attaquées que les autres traitements. Les parcelles traitées selon les 
traitements #2 à 7 comptaient entre 6,83 % et 16,01 % de pertes et les valeurs n’étaient pas 
significativement différentes. Les traitements ont été modulés à une seule reprise. 
 
Ces résultats suggèrent que dans une configuration ou les infestations sont faibles à modérées en début 
de saison et que les populations augmentent en fin de saison, l’utilisation du Movento®, du Exirel® ou du 
Coragen® n’a pas apporté d’avantage en termes de protection contre la cécidomyie du chou-fleur. 
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER 
Les résultats de cette étude démontrent que même dans un contexte d’infestation faible à modérée durant 
une grande partie de la saison de production du brocoli, les pertes peuvent être très importantes et 
atteindre jusqu’à 85 %. Parallèlement, les pertes peuvent aussi être significatives et variables (10 à 25 %) 
dans les parcelles traitées de façon systématique avec Assail® et Matador®, ce qui démontre que le 
contrôle des dégâts causés par cet insecte est très complexe et que nos connaissances sont encore 
limitées. Des pertes d’un tel niveau sont difficilement justifiables pour un producteur.  
 
Comme nous l’avons mentionné auparavant, dans les contextes d’infestation qui ont prévalu dans nos 
essais, il n’y a pas eu avantage à employer Movento®, Exirel® ou Coragen® en fin de saison. Nous devons 
continuer à mener des recherches afin de mieux comprendre certains aspects que nous ne comprenons 
pas encore. Il serait primordial de donner une suite à ce projet en testant des approches différentes en 
2014-2015. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Pierre Lafontaine, agr. Ph.D. et Sébastien Martinez, agr. M.Sc. 
Téléphone : 450-589-7313 poste 223 ou 241 (Sébastien Martinez) 
Télécopieur : 450-589-2245 
Courriel : p.lafontaine@ciel-cvp.ca; s.martinez@ciel-cvp.ca 
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Section 4 - Activité de transfert et de diffusion scientifique (joindre en annexe la 
documentation en appui) 

Nous n’avons présenté aucune conférence scientifique lors de congrès ou de colloques. Néanmoins, le 
projet venant tout juste d’être terminé et les données analysées, il est très probable que nous ferons des 
activités de transfert et de diffusion scientifiques à l’avenir. 

 

Pour l’instant, aucune invitation ne nous a été formulée. 



 

 

Section 5 - Activités de diffusion et de transfert aux utilisateurs (joindre en annexe la 
documentation en appui). 
 
Concernant les activités de diffusion et de transfert aux utilisateurs (producteurs), nous avons présenté des 
résultats préliminaires de l’essai lors de la journée du bilan RAP crucifères qui s’est tenue à Trois-Rivières 
le 26 novembre 2015. Nous avons exposé durant une courte présentation, les objectifs, la méthodologie et 
les résultats préliminaires de ce projet de recherche aux conseillers impliqués dans le RAP crucifères. 
 
De plus, le CIEL organisera une journée portant spécialement sur la cécidomyie du chou-fleur au courant 
de l’hiver 2016. Cette journée visera de regrouper les producteurs et conseillers qui œuvrent dans la 
production des crucifères au Québec afin de les informer des résultats de ce projet.  



 

 

Section 6 – Grille de transfert des connaissances 

1. Résultats 

Présentez les faits saillants 
(maximum de 3) des principaux 
résultats de votre projet.  

2. Utilisateurs 

Pour les résultats 
identifiés, ciblez les 
utilisateurs qui 
bénéficieront des 
connaissances ou des 
produits provenant de 
votre recherche. 

3. Message 

Concrètement, quel est le message qui 
devrait être retenu pour chacune des 
catégories d’utilisateurs identifiées? 
Présentez un message concret et 
vulgarisé. Quels sont les gains possibles 
en productivité, en rendement, en argent, 
etc.? 

4. Cheminement des connaissances 

a) Une fois le projet terminé, outre les publications scientifiques, 
quelles sont les activités de transfert les mieux adaptées aux 
utilisateurs ciblés? (conférences, publications écrites, journées 
thématiques, formation, etc.) 

 
b) Selon vous, quelles pourraient être les étapes à privilégier en vue 

de maximiser l’adoption des résultats par les utilisateurs. 

Malgré une population qui peut 
être jugée faible à moyenne, les 
pertes ont été supérieures à 
80 % dans les parcelles des 
témoins non traités. 

Les producteurs 
agricoles de crucifères 
(brocoli, chou et chou-
fleur). 
 
Les conseillers agricoles 
(MAPAQ et privés). 

Il est très important de suivre les 
populations de l’insecte et de traiter 
contre celui-ci, même quand les 
populations sont faibles, car les dégâts 
peuvent être très importants et le 
producteur peut perdre une grande partie 
de sa production. 

Les activités de transfert les mieux adaptées aux utilisateurs ciblés 
sont : les journées thématiques et les fiches synthèse. 

 
Les étapes à privilégier en vue de maximiser l’adoption des résultats 
sont l’organisation de journée de présentation et de discussions 
mettant l’accent sur nos résultats. Nous allons réaliser une telle 
activité à l’hiver 2016, tel que nous l’avons mentionné à la section 5 
ci-dessus. 

Les traitements systématiques 
avec l’utilisation en alternance 
d’Assail® et Matador® n’ont pas 
toujours permis de bien 
contrôler les dégâts qui ont 
parfois étaient importants 
(jusqu’à 25 %) 

Les producteurs 
agricoles de crucifères 
(brocoli, chou et chou-
fleur). 
 
Les conseillers agricoles 
(MAPAQ et privés). 

Il reste encore beaucoup de choses à 
apprendre et à comprendre sur la 
cécidomyie du chou-fleur. Les dégâts 
significatifs qui surviennent même en 
traitant de façon systématique démontrent 
que cet insecte est redoutable et que 
nous devons continuer à travailler pour 
améliorer les stratégies de lutte. 
L’utilisation de Movento®, Exirel® ou 
Coragen® pourrait peut-être améliorer la 
lutte et ainsi diminuer les pertes de 
production de façon importante. Par 
contre, il faudrait déterminer l’efficacité de 
chaque insecticide, de façon spécifique. 

 

L’utilisation de Movento®, 
Exirel® ou Coragen® en fin de 
saison (une à deux 
applications) n’a pas eu 
d’avantage en termes 
d’efficacité. 

Les producteurs 
agricoles de crucifères 
(brocoli, chou et chou-
fleur). 
 
Les conseillers agricoles 
(MAPAQ et privés). 

Il ne semble pas justifié d’utiliser 
Movento®, Exirel® ou Coragen® en toute 
fin de saison quand les inflorescences de 
brocolis sont déjà bien formées. 

 



 

 

Section 7 - Contribution et participation de l’industrie réalisées 
 
Dans ce projet, l’industrie était représentée par l’intermédiaire des producteurs agricoles. Deux 
producteurs, un de la région de Laval et un de Lanaudière ont participé et contribué à ce projet en 
fournissant les sites d’essai. Leur participation a été faite en nature (terrain, machinerie, intrants, main 
d’œuvre, pertes de production).  
 
La participation des producteurs a été primordiale pour une telle étude portant sur la cécidomyie du chou-
fleur, car celle-ci n’est pas présente partout. Ainsi, trouver un producteur qui accepte qu’un projet de 
recherche soit fait chez lui n’est pas toujours facile, la raison principale étant les pertes de production et le 
potentiel de multiplier l’insecte pour les années suivantes sur le site d’essai. 



 

 

Section 8 - Rapport scientifique et/ou technique (format libre réalisé selon les normes propres 
au domaine d’étude) 
 
Résumé du projet 
Quatre essais ont été menés entre 2014 et 2015. Ces essais ont été réalisés dans la région de Laval et de 
Lanaudière afin de déterminer le choix des insecticides à utiliser en fonction de la pression d’infestation 
exercée par la cécidomyie du chou-fleur. Ainsi, nous avons testé cinq approches décisionnelles différentes 
basées sur l’intégration du Coragen®, du Movento® et de l’Exirel® en fonction de trois pressions d’infestation 
différentes (pression jugée faible, moyenne et forte). Ces traitements ont été comparés à un témoin non 
traité et à une stratégie d’intervention hebdomadaire avec Assail®/Matador®. Les essais ont été faits dans la 
culture du brocoli (cultivar Diplomat). La pression exercée par la cécidomyie du chou-fleur a été 
suffisamment importante pour obtenir des résultats sur trois des quatre sites d’essais mis en place entre 
2014 et 2015. Ces résultats démontrent que tous les traitements testés ont permis un niveau de protection 
similaire contre les attaques de l’insecte et que le témoin non traité était toujours significativement plus 
attaqué (45 à 86 % de pertes de production). Toutes les stratégies employées ont permis de protéger les 
parcelles de brocolis. Dans le contexte d’infestation que nous avons connu (contexte d’infestation constant, 
souvent modéré, augmentation des populations en fin de saison) il n’y a pas eu avantage à employer des 
produits comme Movento®, Exirel® ou encore Coragen®. Néanmoins, même si aucune stratégie 
d’intervention n’a procuré de résultats différents, les pertes de production ont parfois atteint 10 à 25 % dans 
les parcelles traitées de façon systématique avec Assail® et Matador®, ce qui montre que cette stratégie 
n’est pas parfaite. Pour les producteurs, de telles pertes sont jugées très importantes. Nous pensons qu’il y 
a certainement avantage à introduire dans la rotation des produits comme Movento®, Exirel® ou Coragen®, 
afin de réduire les pertes de production, mais des travaux supplémentaires doivent encore être menés pour 
savoir dans quel contexte les utiliser. 
 
 

Problématique 
La cécidomyie du chou-fleur continue de causer de lourds dégâts chez plusieurs producteurs de crucifères 
du Québec. Pour l’instant, la lutte à la cécidomyie du chou-fleur n’est basée presque exclusivement que sur 
l’application d’insecticides. Si l’arrivée des pièges à phéromones a révolutionné le dépistage de l’insecte, 
l’arrivée de nouveaux insecticides ces dernières années a aussi marqué le début d’une possibilité pour les 
producteurs de faire des rotations de produits et de diversifier leurs approches. En effet, il y a quelques 

années, ces derniers ne pouvaient traiter qu’en alternance avec Assail® (systémie partielle) et Matador® 

(contact). Depuis trois ans, de nouveaux produits ont été homologués, il s’agit de Coragen® en 2010, de 
Movento® en 2011 et de Exirel® à l’automne 2013. Malgré tout, les pertes causées par cet insecte continuent 
à être importantes. En 2012 et 2013, de nombreux producteurs et conseillers nous ont questionnés sur le 
choix de l’insecticide selon la pression de l’insecte. Il est très difficile de répondre sans avoir de données 
d’efficacité pour justifier l’utilisation d’un insecticide plutôt qu’un autre. C’est pour répondre à cette question 
fondamentale que nous avons réalisé ce projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif, matériel et méthodes 
L’objectif principal de ce projet était de démontrer le gain d’efficacité qu’apporte l’utilisation d’insecticides 
systémiques tels que Movento® ou Exirel® ou encore de l’insecticide Coragen® lorsque la pression 
d’infestation en cécidomyie est forte (20 captures et plus en 7 jours). Ainsi, nous souhaitions être capables 
de vérifier si dans certaines situations d’infestation, il est préférable d’utiliser un insecticide plutôt qu’un autre 
et ceci, dans le but de diminuer les dégâts causés par la cécidomyie du chou-fleur. Ainsi, nous voulions 
déterminer quel était le produit le plus approprié à utiliser en fonction de la pression exercée par l’insecte. 
 
Durant les saisons 2014-2015, deux essais par saison ont été menés. En 2014, les essais ont été réalisés 
chez un producteur de crucifères dans la région de Laval, alors qu’en 2015, les deux essais ont été menés 
dans la région de Lanaudière, à Saint-Jacques et à Saint-Alexis. Le dispositif expérimental était en blocs 
complets aléatoires comportant quatre répétitions. Sept traitements ont été testés sur chacun des sites, ce 
qui correspondait à 28 parcelles (4 blocs × 7 traitements). La culture choisie était le brocoli (cultivar 
Diplomat). Une parcelle était constituée de 4 rangs et mesurait 5 mètres de long. Une zone tampon de 4 
mètres a été mise en place entre les parcelles afin d’éviter tout problème de dérive lors des traitements 
insecticides. Les parcelles ont été cultivées suivant le mode conventionnel de production du brocoli. Afin 
d’assurer une protection égale à tous les traitements (sauf le témoin non traité), un traitement avec Assail® a 
été effectué le lendemain de la plantation du brocoli sur le site #1 et sur le site #2. Par la suite, des 
applications insecticides ont été faites toutes les semaines en fonction des différentes approches 
décisionnelles. 
 
Les variables qui ont été mesurées étaient : (1) % de plants sains (aucun dommage); (2) % des plants avec 
cicatrices; (3) % des plants avec absence totale de formation d’inflorescence; (4) % des plants avec des 
inflorescences déformées (double, etc.); (5) % de plants affectés; (6) % de plants non commercialisables 
(pertes) et (7) % de plants commercialisables. 
 

Les résultats ont été analysés sur le logiciel SAS en faisant une analyse de variance (ANOVA). Nous avons 
réalisé un test de comparaisons multiples (Waller-Duncan) avec un niveau de signification à 5 % (α = 0.05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Résultats 
La liste des traitements testés, ainsi que le nombre et le type des insecticides appliqués en 2014 et 2015 
sont présentés aux annexes 1 et 2. 

 
Saison 2014 
Site #1 (plantation du 1er juillet, récolte le 4 septembre, Laval). Les annexes 3 et 4 présentent les captures et 
les dégâts sur ce site. 
 
La pression exercée par la cécidomyie du chou-fleur sur ce site a été modérée avec des captures régulières 
et parfois significatives. Ainsi, seulement trois jours après plantation, neuf captures ont été faites. Par la 
suite, les captures se sont poursuivies avec un pic atteint les 11 et 14 août (24 et 15 captures 
respectivement en seulement 3-4 jours). Néanmoins, les captures n’ont pas atteint des niveaux très élevés 
et le seuil de 20 captures et plus en 7 jours n’a été atteint qu’à une seule reprise, soit entre le 11 et le 17 
août, avec un total de 39 captures. Le seuil de 10 à 19 testé dans le traitement #7 a été atteint une seule 
fois, soit entre le 12 et le 18 août. 
 
Ainsi, nous avons pu moduler le choix de l’insecticide une seule fois dans les traitements #2 à 6 et à deux 
reprises dans le traitement #7. 
 
Le pourcentage de plants affectés s’est situé entre 48,15 % dans le témoin non traité et 4,79 % dans le 
traitement #7. Concernant les autres variables, la même tendance est observée. Les pertes de production 
ont atteint 44,57 % dans le témoin non traité contre seulement 3,86 % (traitement #7) ou encore 17,89 % 
dans le traitement #5. Les analyses statistiques démontrent que les différences étaient significatives entre 
les différents traitements (# 2 à 7) et le témoin non traité (P = 0.0310). Ainsi, les brocolis présents dans le 
témoin non traité étaient plus atteints par des dégâts et des pertes que dans les autres traitements où des 
applications insecticides ont été faites. En résumé, toutes les combinaisons de traitements insecticides ont 
apporté une protection comparable contre l’insecte. 
 
Notons également que malgré des différences dans les pertes de production qui peuvent sembler 
importantes entre les traitements #2; 3; 4; 5; 6 et 7, il n’y avait pas de différence statistique entre les 
moyennes. Ceci s’explique par une certaine variabilité entre les résultats obtenus dans les différentes 
parcelles. 
 
Il est intéressant de noter qu’en absence de traitement, les pertes de production ont tout de même atteint 
44,57 %, ce qui est très important. Les dégâts étaient en majorité (28,89 %) composés par des plants 
borgnes (absence d’inflorescence), même si pour cette variable, les moyennes des différents traitements 
n’étaient pas significativement différentes (P = 0.1105). Dans le traitement #2, application standard utilisant 
en alternance Assail® et Matador® (huit applications en tout), les pertes ont été de seulement 12,94 %. 
L’introduction du Movento® (traitements #4 et 7) ou Exirel® (traitements #5 et 7) dans la rotation de produits 
ne semble pas avoir fait de différence par rapport à l’utilisation du Coragen®, du Matador® ou encore du 
Assail® (traitements #2, 3 et 6) lorsque les populations de cécidomyie du chou-fleur étaient plus importantes. 
Même si dans le traitement #7 l’efficacité a semblé meilleure que dans le traitement #2 (3,86 % de pertes 
versus 12,94 %), la variabilité entre les parcelles a fait en sorte qu’il n’a pas été possible de voir de 
différences statistiquement significatives. Ces résultats semblent suggérer que dans une configuration où 
les infestations sont faibles à modérés en début de saison et que les populations augmentent relativement 

peu ou à des niveaux modérés en fin de saison, l’utilisation du Movento®, du Exirel® ou encore du Coragen® 

n’a pas apporté d’avantage en termes de protection contre la cécidomyie du chou-fleur. 
Notons néanmoins que les pics de vol n’ont pas dépassé 24 captures au maximum et qu’il y a eu des 
périodes sans capture au cours de la saison.  
 
Site #2 (plantation du 7 août, récolte le 6 octobre, Laval) 
Sur le site #2, étrangement malgré l’historique de cécidomyie dans ce champ aucune capture n’a été faite 
au cours de la saison et nous n’avons décelé aucun dégât. Pour cette raison, il n’y a aucun résultat à 
présenter pour ce site. 



 

 

Saison 2015 
Site #1 (plantation du 11 juin, récolte le 4 août, Saint-Alexis). Les annexes 5 et 6 présentent les captures et 
les dégâts sur ce site. 
Sur ce site, la cécidomyie du chou-fleur a été présente de façon constante tout au long de la saison de 
croissance du brocoli. Les pièges étaient relevés deux fois par semaine, tous les 3-4 jours. Il y avait de la 
cécidomyie du chou-fleur dans les pièges à phéromone à chacun des relevés. Sachant que nos choix de 
traitement étaient basés sur des relevés de pièges aux sept jours, nous avons présenté les données sur une 
base hebdomadaire. Au mois de juin et jusqu’à la mi-juillet, les captures ont été faibles, mais constantes et 
ont varié entre 1,6 et 3,4 captures/pièges/semaine en moyenne. Les captures ont commencé à augmenter 
au 16 juillet (12,6 captures/piège/semaine) et c’est à partir du 23 juillet que les captures ont augmenté de 
façon significative. Au 23 juillet, nous avions une moyenne hebdomadaire de 35,2 captures/piège. Le relevé 
du 30 juillet confirme cette tendance avec une moyenne de captures de 74 sur une semaine. Au 3 août, 
quatre jours plus tard, la veille de la récolte, les captures étaient encore très élevées, soit 131,6 
captures/pièges en moyenne. Ainsi, nous pouvons résumer le patron d’infestation en cécidomyie du chou-
fleur comme étant faible à moyen durant les deux premiers tiers de la saison de croissance du brocoli mis 
en place dans cet essai et important durant le dernier tiers. 
 
Dans un tel contexte, les pertes de production ont été très importantes dans le témoin non traité avec près 
de 86 % de la récolte qui était non commercialisable. Ce chiffre était significativement plus important (P 
<.0001) que les autres traitements qui comportaient quant à eux entre 19,18 % et 25,50 % de pertes. La 
très grande majorité des dégâts étaient sévères et se caractérisaient par des plants borgnes (57,87 % dans 
le témoin non traité). Aucune différence significative n’a été détectée entre les traitements testés, soit entre 
les traitements #2; 3; 4; 5; 6 et 7. Sur ce site, et basé sur les niveaux de captures que nous avions choisis, 
les populations n’ont été suffisamment importantes (20 captures et plus en 7 jours) qu’à deux reprises pour 
introduire dans la rotation les insecticides Exirel®, Movento® et Coragen® (annexe 2). De plus, au moment où 
ces insecticides ont été appliqués (24 et 31 juillet), la culture était déjà bien avancée et les inflorescences 
étaient déjà formées. S’il n’y a donc pas eu avantage à introduire dans la rotation insecticide des traitements 
plus dispendieux comme Movento® ou Exirel® (produits systémiques) ou encore Coragen®, cela ne signifie 
pas qu’il n’est pas avantageux de le faire ou encore que tous les insecticides ont une efficacité similaire. Si 
des infestations importantes de cécidomyies étaient survenues tôt en saison, ces insecticides auraient été 
utilisés sur des plants plus jeunes et les résultats de protection auraient peut-être été différents. Ainsi, nous 
pouvons constater que malgré des traitements systématiques en alternance avec Assail® et Matador® (total 
de huit applications), les pertes ont atteint 24,02 % dans le traitement #2. Aussi, pouvons-nous penser que 
ces deux insecticides n’offrent pas toujours une excellente protection contre la cécidomyie du chou-fleur, 
même lorsque la pression peut être jugée comme modérée sur l’ensemble de la saison. 

 
Site #2 (plantation du 2 juillet, récolte le 2 septembre, Saint-Jacques). Les annexes 7 et 8 présentent les 
captures et les dégâts sur ce site. 
Sur le site situé à Saint-Jacques, le profil d’émergence durant la saison a ressemblé à ce qui a été observé 
sur le premier site (Saint-Alexis). Ainsi, entre le 9 juillet et le 6 août, les captures se sont échelonnées entre 
une et cinq. Le 13 août, un pic de 10 captures a été enregistré. C’est le 27 août, soit six jours avant la 
récolte qu’un pic de capture a été enregistré avec 73 cécidomyies du chou-fleur retrouvées dans le piège à 
phéromone. Ainsi, comme sur le site #1, les captures ont été faibles à modérées durant la majeure partie de 
la saison de production, mais elles ont été constantes. Il n’est donc pas étonnant d’avoir des résultats très 
similaires avec le site #1. Avec 80,42 % de pertes de production, les parcelles non traitées (témoin non 
traité) étaient significativement plus attaquées (P <.0001) que les autres traitements. Les parcelles traitées 
selon les traitements #2 à 7 démontraient entre 6,83 % (traitement #3) et 16,01 % de pertes dans le 
traitement #2 (Assail®/Matador® en alternance, peu importe le niveau d’infestation) et les valeurs n’étaient 
pas significativement différentes. Sur le site #1, Movento®, Exirel® et Coragen® avaient été introduits dans la 
rotation à deux reprises, en fin de saison. Sur le site #2, ils ont été employés seulement une fois, soit le 28 
août (annexe 2), alors que nous étions seulement à une semaine de la récolte. Tout comme sur le site #1, 
malgré des populations pouvant être jugées faibles à moyennes, et malgré des traitements systématiques 
hebdomadaires (9 traitements au total), les pertes ont pourtant varié entre 6,83 % et 16,01 %. La majorité 
des dégâts étaient composés par des plants borgnes, ce qui démontre que les dégâts étaient sévères. 



 

 

 
Discussions 
La pression exercée par la cécidomyie du chou-fleur a été suffisamment importante pour obtenir des 
résultats sur trois des quatre sites d’essais mis en place entre 2014 et 2015. Ces résultats démontrent que 
tous les traitements testés ont permis un niveau de protection similaire contre les attaques de l’insecte. Sur 
ces sites, les dégâts (pertes de rendement) étaient toujours significativement plus importants (44,57 % sur 
le site #1 en 2014 et 80,42 % à 85,98 % sur les deux sites implantés en 2015) dans le témoin non traité 
comparativement aux traitements #2; 3; 4; 5; 6 et 7. 
 
Les résultats démontrent que toutes les stratégies employées ont permis de protéger les parcelles de 
brocolis. Dans le contexte d’infestation avec lequel nous avons composé, il n’y a pas eu avantage à 
employer des produits comme Movento®, Exirel® ou encore Coragen® en fin de saison (à une à deux 
reprises selon les sites), sachant qu’en raison des populations de cécidomyies du chou-fleur qui ont été 
faibles à modérées durant les premières semaines de production, ces produits n’ont pas été introduits 
avant. Avec des niveaux de population plus importants et plus tôt en saison, les résultats auraient peut-être 
été différents. Ceci fait ressortir la nécessité d’obtenir des données sur plusieurs saisons et avec différentes 
pressions de l’insecte afin d’être en mesure de tirer des conclusions solides. 
 
Nos données confirment que la cécidomyie du chou-fleur est un insecte très difficile à contrôler, même dans 
un contexte d’infestation où les captures sont faibles à modérées. Les chiffres démontrent que la stratégie 
d’utilisation du Assail® et Matador® en alternance de façon quasi systématique procure une protection qui 
permet de réduire énormément les pertes, comparativement au témoin non traité. Cependant, il ne procure 
pas toujours une excellente protection puisqu’en 2014 (site #1), les pertes ont atteint 4 à 18 %, ou encore 19 
à 25 % sur le site #1 en 2015. Les pertes sont donc très variables pour un même niveau d’infestation. Pour 
les producteurs, il s’agit de pertes qui demeurent importantes.  
 
Il serait important de continuer à travailler sur la problématique de la cécidomyie du chou-fleur en étudiant 
par exemple l’efficacité spécifique de chaque insecticide homologué. C’est dans cette optique que nous 
avons présenté un projet de recherche à l’automne 2015 dans le cadre du programme InnovAction.  
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Annexe 1. Liste des traitements et nombre de traitements réalisés sur chacun des sites à Laval, saison 
2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 

Trt 

Nom 
du traitement 

Nombre 
d’applications et 
produits utilisés 

Plantation#1 
(Laval) 

Nombre 
d’applications et 
produits utilisés 

Plantation#2 
(Laval) 

1 Témoin non traité 0 0 

2 Assail
®
 + Matador

® en alternance aux 7 jours* jusqu’à 
une semaine avant récolte 

8 
4 Assail®  

4 Matador®  
 

8 
4 Assail®  

4 Matador®  
 

3 

Assail
®
 + Matador

®
 en alternance aux 7 jours, dont le 

choix est fonction de la réalité d’infestation (Assail
®
, 

Assail
®
 dès que la pression est moyenne, soit 10 

captures et plus en 7 jours) 

8 
5 Assail® 

3 Matador® 
 

8 
3 Assail®  

5 Matador®  
 

4 
Assail

®
 + Matador

®
 en alternance aux 7 jours et 

introduction dans la rotation du Movento
®
 lorsque la 

pression est forte (20 captures et + en 7 jours) 

8 
3 Assail®  

4 Matador® 
1 Movento® 

 

8 
4 Assail®  

4 Matador®  
 

5 
Assail

®
 + Matador

®
 en alternance aux 7 jours et 

introduction dans la rotation du Exirel
®
 lorsque la 

pression est forte (20 captures et + en 7 jours) 

8 
3 Assail®  

4 Matador® 
1 Exirel® 

 

8 
4 Assail®  

4 Matador®  
 

6 
Assail

®
 + Matador

®
 en alternance aux 7 jours et 

introduction dans la rotation du Coragen
®
 lorsque la 

pression est forte (20 captures et + en 7 jours) 

8 
3 Assail®  

4 Matador® 
1 Coragen® 

 

8 
4 Assail®  

4 Matador®  
 

7 

1er traitement avec Assail® et ensuite : 
Stratégie basée sur les captures (stratégie à postériori) : 

Faible pression (max 9 captures en 7 jours) : Matador® 

et Coragen
®
 

Pression moyenne (10 à 19 captures en 7 jours): Assail
®
 

Forte pression : Movento
®
 et Exirel

®
 en alternance (20 

captures et plus en 7 jours). 

8 
2 Assail®  

3 Matador® 

2 Coragen® 
1 Movento® 

8 
1 Assail®  

4 Matador®  
3 Coragen® 



 

 

Annexe 2. Liste des traitements et nombre de traitements réalisés sur chacun des sites dans Lanaudière, 
saison 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 

Trt 

Nom 
du traitement 

Nombre 
d’applications et 
produits utilisés 

Plantation#1 
(Saint-Alexis) 

Nombre d’applications 
et produits utilisés 

Plantation#2 
(Saint-Jacques) 

1 Témoin non traité 0 0 

2 Assail
®
 + Matador

® en alternance aux 7 jours* 
jusqu’à une semaine avant récolte 

8 
4 Assail® 

4 Matador® 

9 
5 Assail® 

4 Matador® 

3 

Assail
®
 + Matador

®
 en alternance aux 7 jours, 

dont le choix est fonction de la réalité d’infestation 

(Assail
®
, Assail

®
 dès que la pression est 

moyenne, soit 10 captures et plus en 7 jours) 

8 
5 Assail® 

3 Matador® 

9 
5 Assail® 

4 Matador® 

4 
Assail

®
 + Matador

®
 en alternance aux 7 jours et 

introduction dans la rotation du Movento
®
 lorsque 

la pression est forte (20 captures et + en 7 jours) 

8 
3 Assail® 

3 Matador® 

2 Movento® 

9 
4 Assail® 

4 Matador® 

1 Movento® 

5 
Assail

®
 + Matador

®
 en alternance aux 7 jours et 

introduction dans la rotation du Exirel
®
 lorsque la 

pression est forte (20 captures et + en 7 jours) 

8 
3 Assail® 

3 Matador® 

2 Exirel® 

9 
4 Assail® 

4 Matador® 

1 Exirel® 

6 
Assail

®
 + Matador

®
 en alternance aux 7 jours et 

introduction dans la rotation du Coragen
®
 lorsque 

la pression est forte (20 captures et + en 7 jours) 

8 
3 Assail® 

3 Matador® 

2 Coragen® 

9 
3 Assail® 

3 Matador® 

1 Coragen® 

7 

1er traitement avec Assail® et ensuite : 
Stratégie basée sur les captures (stratégie à 
postériori) : 
Faible pression (max 9 captures en 7 jours) : 

Matador® et Coragen
®
 

Pression moyenne (10 à 19 captures en 7 jours): 

Assail
®
 

Forte pression : Movento
®
 et Exirel

®
 en alternance 

(20 captures et plus en 7 jours). 

8 
2 Assail® 

3 Matador® 

1 Coragen® 

1 Movento® 

1 Exirel® 

9 
2 Assail® 

4 Matador® 

2 Coragen® 

1 Exirel® 



 

 

Annexe 3. Évolution des captures de cécidomyies du chou-fleur sur le site de la plantation# 1, Laval, saison 
2014.  
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Annexe 4. Pourcentage de dégâts dans la plantation#1 de brocoli, Laval, saison 2014. 

 

# 
Trt 

Nom 
du traitement 

% de plants 
sains  
(sans 

cicatrices) 

% de 
plants avec 
cicatrices 

% de plants 
avec têtes 
déformées 
(doubles, 

etc.) 

% de plants 
borgnes 
(absence 
totale de 

formation de 
tête) 

% de 
plants 

affectés 

% de plants non 
commercialisables 

(pertes) 

1 Témoin non traité 51,85 b* 8,40 a 10,86 a 28,89 a 48,15 a 44,57 a 

2 
Assail

®
 + Matador

® en 
alternance aux 7 jours* jusqu’à 
une semaine avant récolte 

86,28 a 1,55 a 6,79 a 5,38 a 13,72 b 12,94 b 

3 

Assail
®
 + Matador

®
 en 

alternance aux 7 jours, dont le 
choix est fonction de la réalité 

d’infestation (Assail
®
, Assail

®
 

dès que la pression est 
moyenne, soit 10 captures et 
plus en 7 jours) 

84,63 a 3,92 a 4,82 a 6,62 a 15,37 b 15,37 b 

4 

Assail
®
 + Matador

®
 en 

alternance aux 7 jours et 
introduction dans la rotation du 

Movento
®
 lorsque la pression 

est forte (20 captures et + en 7 
jours) 

88,82 a 2,23 a 0,00 a 8,94 a 11,18 b 9,99 b 

5 

Assail
®
 + Matador

®
 en 

alternance aux 7 jours et 
introduction dans la rotation du 

Exirel
®
 lorsque la pression est 

forte (20 captures et + en 7 
jours) 

81,07 a 3,40 a 9,33 a 6,20 a 18,93 b 17,89 b 

6 

Assail
®
 + Matador

®
 en 

alternance aux 7 jours et 
introduction dans la rotation du 

Coragen
®
 lorsque la pression 

est forte (20 captures et + en 7 
jours)          

89,54 a 1,80 a 7,64 a 1,01 a 10,46 b 9,56 b 

7 

1er traitement avec Assail® et 
ensuite : 
Stratégie basée sur les 
captures (stratégie à postériori) 
:  
Faible pression (max 9 captures 

en 7 jours) : Matador® et 

Coragen
®
  

Pression moyenne (10 à 19 

captures en 7 jours): Assail
®
 

Forte pression : Movento
®
 et 

Exirel
®
 en alternance (20 

captures et plus en 7 jours). 

95,21 a 0,93 a 0,90 a 2,96 a 4,79 b 3,86 b 

Pr > F    0.0174 0.1078 0.1118 0.1105 0.0174 0.0310 

* Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil 
de 5 % selon le test de Waller-Duncan (α = 0,05). 
 

 
 



 

 

 
 
 
Annexe 5. Évolution des captures de cécidomyies du chou-fleur sur le site de la plantation# 1, Saint-Alexis, 
saison 2015.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Annexe 6. Pourcentage de dégâts dans la plantation#1 de brocoli, Saint-Alexis, saison 2015. 

 

# 
Trt 

Nom 
du traitement 

% plants 
sans 

cicatrices 

% plants avec 
cicatrices, mais 

commercialisables 

% de plants avec 
cicatrices non 

commercialisables 

% de 
plants 

avec têtes 
déformées 

% de 
plants 

borgnes 

% de 
plants 

affectés 

% de 
pertes 

1 Témoin non traité 14,02 b* 0,00 a 7,92 a 20,19 a 57,87 a 85,98 a 
85,98 

a 

2 
Assail

®

 + Matador
® en alternance 

aux 7 jours* jusqu’à une semaine 
avant récolte 

75,38 a 0,60 a 2,33 b 5,26 b 16,44 b 24,62 b 
24,02 

b 

3 

Assail
®

 + Matador
®

 en alternance 
aux 7 jours, dont le choix est 
fonction de la réalité d’infestation 

(Assail
®

, Assail
®

 dès que la 
pression est moyenne, soit 10 
captures et plus en 7 jours) 

76,07 a 0,00 a 3,60 b 4,54 b 15,79 b 23,93 b 
23,93 

b 

4 

Assail
®

 + Matador
®

 en alternance 
aux 7 jours et introduction dans la 

rotation du Movento
®

 lorsque la 
pression est forte (20 captures et + 
en 7 jours) 

77,78 a 0,00 a 1,22 b 4,76 b 16,23 b 22,22 b 
22,22 

b 

5 

Assail
®

 + Matador
®

 en alternance 
aux 7 jours et introduction dans la 

rotation du Exirel
®

 lorsque la 
pression est forte (20 captures et + 
en 7 jours) 

74,50 a 0,00 a 1,14 b 6,80 b 17,57 b 25,50 b 
25,50 

b 

6 

Assail
®

 + Matador
®

 en alternance 
aux 7 jours et introduction dans la 

rotation du Coragen
®

 lorsque la 
pression est forte (20 captures et + 
en 7 jours)          

76,54 a 0,00 a 1,83 b 8,46 b 13,17 b 23,46 b 
23,46 

b 

7 

1er traitement avec Assail® et 
ensuite : 
Stratégie basée sur les captures 
(stratégie à postériori) :  
Faible pression (max 9 captures en 

7 jours) : Matador® et Coragen
®

  
Pression moyenne (10 à 19 

captures en 7 jours): Assail
®

 

Forte pression : Movento
®

 et Exirel
®

 
en alternance (20 captures et plus 
en 7 jours). 

80,24 a 0,58 a 0,60 b 5,29 b 13,29 b 19,76 b 
19,18 

b 

Pr > F    <.0001 0.5897 0.0036 0.0035 0.0001 <.0001 <.0001 

* Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil 
de 5 % selon le test de Waller-Duncan (α = 0,05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Annexe 7. Évolution des captures de cécidomyies du chou-fleur sur le site de la plantation# 1, Saint-
Jacques, saison 2015.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Annexe 8. Pourcentage de dégâts dans la plantation#2 de brocoli, Saint-Jacques, saison 2015. 

 

# 
Trt 

Nom 
du traitement 

% plants 
sans 

cicatrices 

% plants avec 
cicatrices, mais 

commercialisables 

% de plants avec 
cicatrices non 

commercialisables 

% de 
plants 

avec têtes 
déformées 

% de 
plants 

borgnes 

% de 
plants 

affectés 

% de 
pertes 

1 Témoin non traité 19,58 b* 0,00 a 11,68 a 14,96 a 53,78 a 80,42 a 
80,42 

a 

2 
Assail

®

 + Matador
® en alternance aux 

7 jours* jusqu’à une semaine avant 
récolte 

83,99 a 0,00 a 1,16 b 2,30 b 12,55 b 16,01 b 
16,01 

b 

3 

Assail
®

 + Matador
®

 en alternance aux 
7 jours, dont le choix est fonction de la 

réalité d’infestation (Assail
®

, Assail
®

 
dès que la pression est moyenne, soit 
10 captures et plus en 7 jours) 

93,17 a 0,00 a 1,15 b 1,70 b 3,98 c 6,83 b 6,83 b 

4 

Assail
®

 + Matador
®

 en alternance aux 
7 jours et introduction dans la rotation 

du Movento
®

 lorsque la pression est 
forte (20 captures et + en 7 jours) 

89,58 a 0,00 a 0,57 b 2,27 b 7,58 bc 10,42 b 
10,42 

b 

5 

Assail
®

 + Matador
®

 en alternance aux 
7 jours et introduction dans la rotation 

du Exirel
®

 lorsque la pression est forte 
(20 captures et + en 7 jours) 

90,65 a 0,00 a 0,61 b 1,76 b 6,98 bc 9,35 b 9,35 b 

6 

Assail
®

 + Matador
®

 en alternance aux 
7 jours et introduction dans la rotation 

du Coragen
®

 lorsque la pression est 
forte (20 captures et + en 7 jours)          

88,41 a 0,58 a 0,58 b 2,31 b 8,11 bc 11,59 b 
11,01 

b 

7 

1er traitement avec Assail® et ensuite : 
Stratégie basée sur les captures 
(stratégie à postériori) :  
Faible pression (max 9 captures en 7 

jours) : Matador® et Coragen
®

  
Pression moyenne (10 à 19 captures 

en 7 jours): Assail
®

 

Forte pression : Movento
®

 et Exirel
®

 en 
alternance (20 captures et plus en 7 
jours). 

88,19 a 0,60 a 0,60 b 5,34 b 5,28 bc 11,81 b 
11,21 

b 

Pr > F    <.0001 0.4552 0.0003 0.0300 <.0001 <.0001 <.0001 

* Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil 
de 5 % selon le test de Waller-Duncan (α = 0,05). 

  


