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LA CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR : UN RAVAGEUR REDOUTABLE 

SON CYCLE VITAL (de l’œuf à l’adulte) 
Durée : 3 à 6 semaines 

3 à 5 générations par année au Québec 

Diapause (HIVER) 
L’insecte hiberne dans le sol tout 

l’hiver sous forme de pupe dans un 
cocon. Les pupes peuvent 

demeurer en diapause jusqu’à 2 ans 
dans le sol. 

L’adulte 
Émerge du sol au 

printemps suivant 
(entre mai et juillet). 

OEUF
( 0,3 mm de 

diamètre)
Une femelle peut 

pondre jusqu’à 100 
oeufs.

LARVE
(de 0,3 mm à 4 mm)

Se cache près des points de 
croissance et se nourrit des 
tissus végétaux de la plante.

PUPE
(1 à 2 mm)

À maturité, la larve saute du 
plant pour aller se 

métamorphoser dans les 
premiers centimètres du sol.

ADULTE
(environ 2 mm d'envergure)
Dépose ses oeufs (2-50) en 

grappe souvent près du point 
de croissance de la plante.

Éclosion des oeufs 

 1-4 jours après la ponte 
(t° optimale : 20°C) 

 Peut aller jusqu’à 11 
jours par temps frais 

Stade larvaire 
Le stade larvaire dure 

de 1 à 3 semaines, 
selon les conditions 

de température. 

Durée de vie 

de l’adulte 
1 à 4 jours 

Pupaison (ÉTÉ) 

Les pupes des générations 
estivales restent dans le sol 
pendant 7 à 14 jours avant 
d’émerger du sol sous forme 

d’adulte 

La nervure secondaire sur l’aile est presque 

droite et effacée à l’extrémité. 

SON IDENTIFICATION 

Les antennes sont munies de 24 boules (nodules) 
rondes, également espacés et poilus. 

Nom anglais : Swede midge    
Nom latin : Contarinia nasturtii (Kieffer) 

 

SON ORIGINE 

Cet insecte, de l’ordre des diptères, est originaire de l’Eurasie. Au Canada, 

il a été déclaré officiellement en Ontario, en 2000. Depuis 2004, des pièges 

à phéromone (hormone sexuelle émise par la femelle), spécifiques à 

l’espèce, sont installés dans les champs de crucifères pour capturer les 

cécidomyies du chou-fleur mâles. L’insecte s’attaque à toutes les crucifères, 

cultivées ou sauvages, telles que le brocoli, le chou, le chou-fleur, le canola 

et la moutarde. 

SES DOMMAGES IRRÉPARABLES SUR LES CRUCIFÈRES 

Pour se nourrir, la larve sécrète de la salive qui digère les tissus végétaux 

près des points de croissance. Ces dégâts d’alimentation engendrent la 

déformation du plant, des cicatrices, voire même l’avortement du point de 

croissance. Les dommages de ce ravageur sont une porte d’entrée pour les 

pourritures secondaires qui contribuent au dépérissement des plants. Des 

pertes considérables peuvent alors survenir, d’où l’importance d’effectuer 

un dépistage régulier et d’intervenir rapidement à la suite de captures. En 

fait, il peut même arriver que la totalité du champ ne puisse être récolté dû 

aux dommages causés par ce petit ravageur. 

À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS 

En Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, de nombreux professionnels de 

la recherche s’intéressent à cet insecte imprévisible et presque invisible. À 

chaque année, différents projets sont mis de l’avant afin de trouver des 

solutions efficaces pour lutter contre la cécidomyie du chou-fleur. Depuis 

son apparition au Québec, des études sont menées afin de trouver des seuils 

d’intervention et des stratégies de lutte qui permettront de réduire les 

dommages que subissent les cultures. Les travaux de recherche du 

Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) ont permis de 

démontrer que, dans les cultures maraîchères, la présence de l’insecte était 

intolérable, et que le dépistage de l’insecte devait être effectué au minimum 

deux fois par semaine pour intervenir au moment approprié afin de protéger 

les cultures. Sous régie biologique, des méthodes alternatives telles que les 

filets anti-insectes et divers travaux de sol sont aussi à l’étude afin de 

contrôler les populations.  

Les cicatrices laissées sur ce jeune plant 

de brocoli sont caractéristiques des 

dommages causés par la cécidomyie du 

chou-fleur (Photo : CIEL). ©Agroscope (FAW, 2005) 

©le brocoli de Merlin 


