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Cécidomyie du chou-fleur dans la culture du canola. 

 Le ravageur est capturé dans les quatre régions productrices de canola : une visite s’impose dans les 
champs où la culture est au stade rosette. 

 Stratégie d’intervention. 

 

 
 
 

CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR DANS LA CULTURE DE CANOLA :  
CHAMPS AVEC DES CAPTURES CUMULATIVES IMPORTANTES 

 
 

État de la situation 
 
Le RAP Grandes cultures effectue la surveillance de la cécidomyie du chou-fleur (CCF) dans 26 sites 
répartis dans les quatre principales régions productrices de canola au Québec cette année, soit en 
Abitibi-Témiscamingue, au Bas-Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Le tableau 1 montre la localisation des sites, les dates d’installation des pièges ainsi que les résultats des 
captures obtenus du 6 juin au 28 juin. Dans chacun des champs suivis dans le cadre du RAP, quatre 
pièges à phéromone ont été installés, deux en bordure et deux au centre du champ, séparés d’une distance 
d’au moins 50 m entre eux. 
 
En Abitibi-Témiscamingue, la plupart des champs ont dépassé le stade critique d’intervention. Par contre, 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean et au Bas-Saint-Laurent, plusieurs champs sont à un stade vulnérable.  
 
 

Stratégie d’intervention 
 
Selon les connaissances actuelles de la production du canola, c’est surtout le stade de la culture qui 
détermine si la pression du ravageur aura un impact sur le rendement. Par conséquent, une visite 
s’impose si votre culture est au stade rosette, afin de vérifier s’il y a présence de larves au point de 
croissance. Inspecter d’abord la bordure du champ. S’il y a présence de larves, poursuivez le dépistage 
dans les autres portions du champ. À partir du stade rosette avancée, on peut constater les premiers signes 
de dommages suivants : les boutons floraux commencent à noircir et à se déformer. 
 
Même si elles sont très petites, soit de 1 à 2 mm de longueur, les larves sont visibles en ouvrant les 
boutons floraux (voir figures 1 et 2). Un traitement insecticide ne permettrait pas d’éradiquer les larves 
protégées à l’intérieur des boutons, mais ce traitement affecterait les adultes actuellement présents dans le 
champ et qui sont susceptibles de pondre.  
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Le canola ayant une forte capacité de compensation, les premiers dommages observés n’occasionneront 
possiblement pas de perte de rendement si la population de CCF est réduite. En effet, un plant de canola 
peut occuper l’espace laissé par un plant voisin plus affecté par un stress de n’importe quelle nature. 
 

  

Figures 1 et 2: Présence de larves à l’intérieur d’un bouton floral 
Photo de gauche : D. Froment (MAPAQ) 

Photo de droite : D. Pageau (AAC) 

 
 
 
Un second traitement pourrait être nécessaire pour contrôler les populations de CCF tant que la culture est 
encore à un stade vulnérable. La décision d’utiliser un insecticide pour lutter contre le ravageur doit reposer 
sur la rentabilité économique d’utiliser cette stratégie. Un plant dont l’élongation est amorcée est moins 
fragile face à la pression du ravageur qu’un plant au stade 3 à 4 feuilles. 
 
Si votre champ est au stade floraison, il est inutile d’appliquer un insecticide contre ce ravageur. Les 
champs qui ont reçu un traitement foliaire récemment contre les altises sont moins à risque. Par contre, les 
secteurs qui ont déjà connu une infestation de cécidomyie du chou-fleur le sont davantage.  
 
Rappelons qu’il est obligatoire de respecter le délai de 5 à 7 jours (selon le produit utilisé) entre les 
traitements et il est fortement recommandé d’alterner les groupes chimiques des produits homologués afin 
d’éviter le développement de la résistance chez la CCF. Le site SAgE pesticides permet de connaître les 
produits phytosanitaires homologués pour lutter contre la CCF dans la culture du canola. 
 
Pour obtenir plus de détails sur le piégeage de la cécidomyie du chou-fleur, le dépistage des larves, les 
dommages et les méthodes de lutte recommandées, consultez le bulletin d’information N˚ 9 
« La cécidomyie du chou-fleur » du 22 juin 2016. 
 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Isabelle Fréchette, Denis Pageau (AAC), Line Bilodeau, Claude Parent, Geneviève Labrie, 
Pierre Lafontaine et Darquise Froment 
 
 
Groupe de travail sur les ravageurs du canola 
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Tableau 1 : Captures de cécidomyies du chou-fleur du 6 juin au 28 juin 2016 

 

 

06-juin 07-juin 09-juin 10-juin 13-juin 14-juin 16-juin 17-juin 20-juin 21-juin 23-juin 24-juin 27-juin 28-juin

Béarn 25-mai 14 1 2 2 65

Duhamel-Ouest1 24-mai 7 1 0 2 17

Duhamel-Ouest2 25-mai 44 2 2 115

Duhamel-Ouest3 31-mai 18 4 13 81

Laverlochère1 25-mai 11 0 0 63 38 13

Lorrainville1 16-mai 107 0 8 402 874

Lorrainville2 25-mai 6 1 1 13 50 93

Nédélec1 27-mai 0 0 0 116 19 7 140

Nédélec2 30-mai 335 12 68 1750 116 128

Palmarolle 31-mai 0 1 0 12 0 0

Saint-Bruno-de-Guigues 27-mai 18 2 6 99 152 11

Saint-Édouard-de-Fabre 27-mai 24 0 0 0 3

st-Marc-de-Figuery 31-mai 1 0 0 1 1 0

Val d'Or (Vassan) 31-mai 0 0 0 19 0 4

Kamouraska 24-mai 3 8 4 34 112 227

Saint-Anaclet-de-Lessard ND 0 0 0 1 5 9

St-André 18-mai 2 1 3 33 14 14 24

Honfleur 24-mai 31 0 0 8 37 22 18

Sainte-Claire 30-mai 1 0 0 0 9 3 11

St-Lambert-de-Lauzon 26-mai 6 1 2 18 15 0 11

Alma 08-juin 1 2 1

Hébertville-Station 07-juin 16 20

Laterrière/Saguenay 02-juin 1 3 0 1 43 11 32

Mashteuiatsh 15-juin

Normandin 15-juin

Abitibi-

Témiscamingue

Bas-Saint-

Laurent

Chaudière-

Appalaches

Saguenay-Lac-

Saint-Jean

Régions Municipalités
Date d'installation 

des pièges

Nombre de cécidomyies du chou-fleur capturées par date de relevé


