
 

 

 
 
 

LA CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 
 
 
Nom scientifique : Contarinia nasturtii (Kieffer) 
Nom anglais : Swede midge 
Classification : Diptera, Cecidomyiidae 
 
 

Introduction 
La cécidomyie du chou-fleur est une espèce présente partout en Europe ainsi que dans la région qui 
s’étend de l’Asie du Sud-Ouest au Caucase. Au Canada, elle a été répertoriée officiellement en 2000 et est 
présente dans plusieurs provinces, causant des dommages aux cultures maraîchères et au canola. Au 
Québec, elle est présente depuis 2003 dans les cultures maraîchères et est observée dans les champs de 
canola de toutes les régions depuis 2009. C’est depuis 2013 cependant que des dommages causant des 
pertes de rendement ont été observés dans des champs de canola au Témiscamingue, et depuis 2015 que 

des populations abondantes sont observées au SaguenayLac-Saint-Jean et au Bas-Saint-Laurent. 
 
 

Hôtes 
Les plantes hôtes de ce ravageur incluent plusieurs cultures de la famille des crucifères, comme le brocoli, 
le canola, le chou, le chou-fleur et le chou de Bruxelles, ainsi que la moutarde et le radis fourrager utilisés 
comme engrais verts ou retrouvés comme mauvaises herbes. Les mauvaises herbes qui font partie de la 
famille des crucifères (moutarde, bourse-à-pasteur, tabouret des champs, barbarée vulgaire, etc.) sont des 
hôtes potentiels de la cécidomyie du chou-fleur. 
 
 

Biologie 
Quelques larves dans leur cocon sont aptes à survivre à l’hiver plus de 2 ans dans le sol, quoique la grande 
majorité d’entre elles émergent la première année. Les adultes émergent du sol de la mi-mai à la mi-juin et 
l’accouplement se produit dans les jours suivants. Les femelles pondent un amas de 2 à 50 œufs à la fois 
sur la surface des plantes en croissance ainsi que dans les méristèmes apicaux qui contiennent les boutons 
floraux de l’inflorescence principale et des inflorescences secondaires.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1184&page=1
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Chaque femelle pond environ une centaine d’œufs au cours de son cycle de vie, lequel dure de 1 à 4 jours. 
Les larves émergent des œufs durant les 3 journées suivant la ponte et s’alimentent pendant 7 à 21 jours 
avant de se laisser tomber au sol pour former leur pupe. Durant la saison de culture, les adultes peuvent 
émerger du sol après 2 semaines. Durant l’été, une partie des pupes tombe en diapause, une période où le 
développement et l’activité de l’insecte sont au ralenti. Le pourcentage d’entrée en diapause augmente 
progressivement pendant la saison en fonction de la photopériode et de la température. 
 
En fonction de la température et de l’humidité durant la saison de culture, la cécidomyie du chou-fleur peut 
avoir, par année, de 2 à 5 générations qui se chevauchent. La température et l’humidité sont les 2 facteurs 
les plus importants pour la distribution de la population, sa croissance et son contrôle. Une température 
chaude (25 °C) et une humidité relative élevée contribuent à la croissance des populations. Au contraire, les 
conditions froides réduisent la vitesse de développement des larves. Si les conditions froides sont 
associées à des périodes sèches, les pupes entreront alors en dormance.  
 
 

Figure 1 : Cycle vital de la cécidomyie du chou-fleur (Contarinia nasturtii) 
Crédit : M. Gagnon, MAPAQ, et I. Lefebvre, CIEL 

  

HIVER 
L’insecte hiberne dans le 
sol tout l’hiver sous forme 
de pupe dans un cocon 

jusqu’au printemps (de mai 
à juillet). Les pupes 

peuvent demeurer en 
diapause jusqu’à 2 ans 

dans le sol. 

OEUF 
Une femelle peut pondre 
jusqu’à 100 oeufs, qu'elle 

dépose en grappes (2 à 50 
par plant). L'éclosion des 

oeufs a lieu de 1 à 4 jours 
après la ponte (parfois plus). 

LARVE 
Se cache près des points de 

croissance et se nourrit des tissus 
végétaux de la plante. Le stade 

larvaire dure de 1 à 3 semaines, 
selon les conditions de 

température. 

PUPE 
À maturité, la larve saute du 

plant pour aller se 
métamorphoser sous forme 
de pupe dans les premiers 

centimètres du sol.  

ADULTE 
Vit de 1 à 4 jours. La femelle peut se 

reproduire quelques heures après 
avoir émergé du sol. Dépose ses 

oeufs (2-50) en grappes souvent près 
du point de croissance de la plante. 

ÉTÉ 
Les pupes des 

générations estivales 
demeurent dans le sol 
pendant 7 à 14 jours 

avant d’émerger du sol 
sous forme d’adulte. 
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Identification 
L’adulte de ce ravageur mesure entre 1,5 et 2 mm et est très difficile à apercevoir dans le champ. Cette 
mouche, au corps brun pâle, possède un abdomen jaune verdâtre, une tête noire, de longues antennes 
noueuses et de longues pattes (photo 1). Ses ailes velues présentent seulement 4 nervures.  
 
Les œufs de la cécidomyie du chou-fleur sont très petits (0,3 mm) et ont une couleur transparente à blanc 
laiteux avant l’éclosion. Les larves atteignent une longueur de 2 à 4 mm. Les jeunes larves ressemblent à 
des asticots transparents, alors qu’elles deviennent jaune citron et plus visibles à maturité (photo 2). Les 
larves se nourrissent en groupe, près du point végétatif, et ont une propension à se laisser tomber si elles 
sont dérangées. 
 

  

Photo 1 : Adulte de la cécidomyie du chou-fleur 
Source : LEDP, MAPAQ 

Photo 2 : Larves de la cécidomyie du chou-fleur 
Source : LEDP, MAPAQ 

 
 

Dommages et vulnérabilité du canola 
Les dommages sont causés par l’alimentation des larves qui sont attirées par l’azote présent dans les 
jeunes tissus en croissance. Dans le cas du canola, les stades les plus attirants pour la cécidomyie du 
chou-fleur sont : 

 Le stade végétatif (rosette). 

 Le stade où les boutons floraux sont formés, mais toujours enveloppés par des feuilles (avant l’élongation). 

 Le stade où les boutons floraux des inflorescences secondaires sont individuellement visibles, mais encore 
fermés. 

 
La sévérité des dommages dépend du stade du canola lorsque les œufs sont pondus. Les stades mentionnés 
ci-dessus sont les plus vulnérables aux dommages causés par les larves. Quand les œufs sont pondus 
(lorsque le plant se trouve vers la fin du stade rosette), le risque que les larves provoquent des dommages 
sévères est plus grand, car ces dernières peuvent provoquer l’arrêt de l’élongation de la tige principale. Même 
si des racèmes secondaires peuvent se développer à partir du plant dont le racème principal est avorté, la 
maturité du plant atteint peut être retardée. Toutefois, les plants voisins qui ne sont pas affectés compenseront 
aussi une partie de ces pertes en utilisant l’espace laissé libre par le plant affecté. 
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Afin de s’alimenter des liquides de la plante, les larves sécrètent un enzyme qui détruit la surface des tissus 
et liquéfie le contenu des cellules. Généralement, les dommages deviennent apparents environ 1 semaine 
après le début de l’alimentation des larves. Les dommages typiques sont les suivants : 

 Ralentissement ou arrêt de la croissance des plants si les dommages ont été faits très tôt. 

 Chiffonnement ou courbature des feuilles inférieures (photo 3). 

 Mort du point végétatif ou de l’inflorescence donnant une apparence brune et liégeuse aux tissus (photo 4). 

 Déformation des jeunes tiges et des boutons floraux (photo 5). 

 Arrêt de l’élongation de la tige (photo 6). 

 Avortement de l’inflorescence lorsqu’il y a mort du bourgeon terminal (photo 7). 

 Formation de têtes multiples lorsqu’il y a mort du bourgeon terminal. 

 Formation de bouquets de siliques lorsque le point de croissance est endommagé et qu’il y a eu un arrêt de 
l’élongation de la tige (photo 8). 

 Croissance anormale des fleurs individuelles. 

 Croissance ralentie des branches secondaires si l’infestation est tardive. 

 Perte de rendement (photo 9). 
 

  
Photo 3 : Chiffonnement et déformation  

des feuilles inférieures 
Source : D. Froment, MAPAQ 

Photo 4 : Mort du point végétatif ou de l’inflorescence 
donnant une apparence brune et liégeuse aux tissus 

Source : D. Froment, MAPAQ 

 
 

  
Photo 5 : Déformation des jeunes tiges  

et des boutons floraux 
Source : D. Froment, MAPAQ 

Photo 6 : Croissance inégale  
et arrêt de l’élongation de la tige 
Source : L. Melançon, MAPAQ 
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Photo 7 : Avortement de l’inflorescence 
Source : Université Cornell 

Photo 8 : Bouquet de siliques 
Source : D. Pageau, AAC 

 
 

 

Photo 9 : Siliques manquantes causant une perte de rendement 
Source : O. Olfert, Canola Council of Canada 

 
 

Ne pas confondre avec 

 Des dommages physiologiques (stress de chaleur ou de froid). 

 Des carences minérales (déficience en molybdène). 

 Des dommages mécaniques. 

 De la phytotoxicité causée par des herbicides hormonaux. 

 De la variabilité génétique et des dommages causés par d’autres insectes. 
 
 

Impact sur le rendement 
Les pertes de rendement ont déjà atteint 85 % dans certains champs en Ontario et dans des parcelles de 
recherche semées très tardivement à Normandin, au Québec. C’est l’arrêt de l’élongation de la tige en début 
de saison, la réduction du nombre de gousses sur les plants plus tard et l’augmentation du délai de maturité 
qui génèrent les pertes de rendement les plus importantes. Toutefois, la grande capacité de compensation du 
canola peut réduire l’impact sur le rendement même en présence de population abondante de cécidomyie. Au 
Québec, les pertes de rendement liées à la cécidomyie du chou-fleur dans le canola n’ont que très peu été 
répertoriées.  
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Ennemis naturels 
En Europe, les larves de cécidomyie du chou-fleur sont parasitées par plusieurs espèces de guêpes 
parasitoïdes, soit Pirene eximia Haliday, Synopeas sp. et Platygaster sp. En 2014, des chercheurs 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ont découvert 2 espèces de parasitoïdes de la cécidomyie 
du chou-fleur en Saskatchewan. En 2015, des parasitoïdes du genre Synopeas ont été retrouvés 
simultanément en Ontario et au Témiscamingue, au Québec. Des observations effectuées au 
Témiscamingue ces 2 dernières années ont permis de confirmer la présence du parasitoïde Synopeas 
myles (Platygastridae), mais en faible abondance. De plus, la grande majorité des émergences sont 
survenues après le début de la floraison du canola, soit après la période de dommages critiques causés par 
la cécidomyie du chou-fleur. 
 
La présence et le niveau de parasitisme n’ont pas encore été évalués dans les autres régions du Québec. 
Toutefois, au cours des prochaines années, des prélèvements de plants infestés par la cécidomyie du chou-
fleur seront prélevés dans certains champs dépistés dans le cadre du RAP Grandes cultures afin de 
recenser les populations de parasitoïdes présents et, ainsi, nous renseigner sur la distribution de ces 
ennemis naturels.  
 

Surveillance phytosanitaire 
Il est très difficile de détecter la cécidomyie du chou-fleur dans les champs, car les adultes ont une durée de 
vie très courte, les pupes sont enfouies dans le sol et les larves s’alimentent près des points de croissance 
des plants, soit entre les feuilles et près des pétioles. De plus, selon la période d’observation, les larves 
peuvent être absentes des plants démontrant des dommages. La surveillance de ce ravageur consiste 
essentiellement en un dépistage des adultes et des larves. 
 

1) Dépistage des adultes 
Les résultats obtenus dans le cadre du RAP Grandes cultures ont démontré que la présence de cécidomyie 
du chou-fleur peut être très variable d’un site à l’autre et même entre champs voisins. La meilleure façon de 
connaître les populations de cécidomyie du chou-fleur dans un champ donné est donc de procéder à un 
dépistage des adultes à l’aide des pièges à phéromone. 
 
Il est recommandé d’installer 4 pièges à phéromone par champ, à une distance de 50 mètres ou plus l’un de 
l’autre. Le piégeage se fait à l’aide d’un piège Jackson, d’une plaquette collante quadrillée remplaçable et 
d’une phéromone spécifique à la cécidomyie du chou-fleur qui attire les mâles (photos 10 et 11). Les pièges 
doivent être installés à la hauteur de la tête des plants. Leur hauteur doit être ajustée chaque semaine en 
fonction de la croissance du canola. Une bonne stratégie consiste à mettre 2 pièges en bordure et 2 pièges 
au centre du champ, de façon à distinguer la population en bordure de celle du reste du champ. En effet, 
puisque la densité de cécidomyies du chou-fleur tend à être plus importante en bordure en début de saison, 
il pourrait ainsi être justifié, dans certains cas, de réaliser un traitement insecticide uniquement en bordure 
de champ.  
 
Pour limiter les coûts associés au matériel de piégeage, il est possible de limiter le piégeage pour la période 
couvrant les stades les plus à risque pour le canola, c’est-à-dire au stade 3-4 feuilles (stades BBCH 13-14) 
jusqu’à la fin de l’élongation de la tige principale (stade BBCH 59, voir l’échelle à la page 12). Dans la fiche 
technique sur le ravageur produite par le MAAARO et l’Université Guelph, il est recommandé de piéger 
l’insecte sur une période d’environ 8 semaines, soit à partir de l’émergence du canola jusqu’à la pleine 
floraison (consultable en ligne, en anglais). Le relevé des pièges doit s’effectuer 2 fois par semaine. Le 
changement de la plaquette collante doit être fait 1 à 2 fois par semaine, selon le nombre d’insectes 
capturés par piège. Pour savoir où se procurer le matériel, consultez la section « Information utile » à la fin 
du document). 
 

http://fieldcropnews.com/wp-content/uploads/2016/05/Swede-Midge-Infosheet-Final-2016.pdf
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Photo 10 : Piège à phéromone pour 

capturer les mâles de la cécidomyie du 
chou-fleur 

Source : G. Labrie, CÉROM 

Photo 11 : Mâles de cécidomyie du chou-fleur  
capturés dans un piège à phéromone 

Source : D. Froment, MAPAQ 

 
 

Identification des spécimens 
Étant donné leur petite taille, il n’est pas possible de faire l’identification des adultes capturés sur les pièges 
collants à l’œil nu ou à l’aide d’une loupe de faible grossissement (ex. : 10x). L’usage d’un binoculaire est 
donc fortement recommandé. D’autres espèces de cécidomyies, inoffensives pour le canola, peuvent être 
attirées sur la plaquette des pièges. De ce fait et en raison de la petite taille de ces mouches, le décompte 
des spécimens de la cécidomyie du chou-fleur récoltés sur les plaquettes des pièges peut s’avérer ardu.  
 
Ce travail peut être confié au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) du 
MAPAQ, qui peut également offrir de la formation sur l’identification de ce ravageur (voir la section 
« Information utile » à la fin du document). 
 
Certaines caractéristiques spécifiques à la cécidomyie du chou-fleur permettent de les identifier. Les 
antennes du mâle sont constituées de 24 nodules sphériques, égaux et équidistants (figure 2). La nervure 
secondaire des ailes est droite et effacée à l’extrémité (figures 3 et 4), mais cette caractéristique n’est pas 
unique à la cécidomyie du chou-fleur.  
 

 
Figure 2 : Les antennes de la femelle (A) sont filiformes et avec des segments 
coniques, tandis que celles des mâles (B) sont munies de 24 nodules (boules) 

ronds, également distancés et poilus 
Photos : Université Cornell 
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Figure 3 : Cécidomyie du chou-fleur mâle sur 

une plaquette collante de piège Delta 
Figure 4 : La nervure secondaire sur l’aile est 

presque droite et effacée à l’extrémité 
 
 

2) Dépistage des larves 
La présence de la cécidomyie du chou-fleur peut être décelée en examinant minutieusement les parties 
récemment formées pour y chercher la présence de larves et de dommages. Ce dépistage est d’autant plus 
important si la population d’adultes n’est pas suivie à l’aide de pièges à phéromone. Pour ce faire, retirez 
une à une les petites feuilles formant le cœur des plants ou sectionnez les boutons floraux des plants que 
vous dépistez. Les larves sont visibles à l’œil nu, mais une loupe s’avère utile (photos 12 et 13). Si aucune 
larve n’est détectée, la partie de la plante présentant des dommages suspects peut être placée dans un sac 
de plastique noir et laissée au soleil quelques heures. Sous l’effet de la chaleur, les larves quitteront la 
plante et seront facilement observables contre le plastique noir. Il se peut par contre qu’elles soient déjà 
tombées au sol pour former leur pupe. 
 
Afin de voir des larves et d’évaluer l’importance des éventuels dommages, il est recommandé de suivre le 
champ à partir du stade BBCH 31 (premier entre-nœud visible, au tout début de l’élongation). Lorsque des 
larves sont constatées au champ, l’application d’un traitement insecticide ne permettra pas de prévenir les 
dommages qui seront causés par ces dernières, car les dégâts deviennent apparents environ 1 semaine à la 
suite de l’alimentation des larves. Par contre, ce traitement pourrait permettre le contrôle de la génération 
subséquente, d’où l’importance d’effectuer le dépistage des larves suffisamment tôt pour être en mesure 
d’intervenir dans la période la plus critique pour le canola.  
 

  

Photos 12 et 13 : Présence de larves à l’intérieur d’un bouton floral 
Source : D. Froment, MAPAQ Source : D. Pageau, AAC 
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Photo 14 : Plant de canola sain 
Source : J-E Maisonhaute, CÉROM 

Photo 15 : Plant présentant des dommages moyens 
(présence de distorsion, mais lorsqu’on ouvre les feuilles, 

le point de croissance n’est pas affecté) 
Source : J-E Maisonhaute, CÉROM 

 
 

 

Photo 16 : Plant montrant des dommages sévères (lorsqu’on ouvre les feuilles, on constate la mort du point de 
croissance qui empêche l’élongation de la tige principale) 

Source : J-E Maisonhaute, CÉROM 

 
 

Seuils d’intervention 
Pour la culture du canola au Québec, aucun seuil économique d’intervention n’a été établi. Toutefois, des 
résultats préliminaires des travaux de recherche menés par l’Université de Guelph en Ontario peuvent être 
utiles à la prise de décision. Ces résultats préliminaires montrent que ce sont les traitements effectués au 
stade rosette (3-4 feuilles) qui sont les plus efficaces, si les populations de cécidomyie le justifient. Les 
traitements effectués jusqu’au stade « boutons » (stades BBCH 59) peuvent aussi réduire les pertes de 
rendement. Les dommages seraient proportionnels à la densité de cécidomyies présentes. 
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Une approche basée sur un seuil d’intervention pour le canola serait la stratégie à privilégier plutôt que des 
traitements systématiques. En effet, contrairement aux cultures maraîchères de la famille des crucifères, dont 
l’application d’un insecticide peut être justifiée dès que la présence de l’insecte est observée, le canola tolère 
un seuil plus élevé de cécidomyies que le brocoli et le chou-fleur. Selon les données de l’Ontario, où 14 
champs ont été suivis de 2013 à 2015, le seuil d’intervention serait de 5 cécidomyies du chou-fleur capturées 
par piège par jour (5 CCF/p/jr) aux stades vulnérables du canola. Par contre, ce seuil est encore en cours de 
validation autant en Ontario qu’au Québec. 
 
C’est pourquoi, au Québec, le groupe de travail sur les ravageurs du canola du RAP Grandes cultures invite à la 
prudence quant à ce seuil d’intervention, puisque nous ne connaissons pas encore l’impact de la cécidomyie du 
chou-fleur sur les rendements du canola, et donc sur la rentabilité des traitements insecticides. De plus, comme 
plusieurs générations peuvent se chevaucher, plusieurs applications d’insecticide peuvent être nécessaires pour 
faire descendre les populations sous le seuil des 5 CCF/p/jr. La décision d’employer la lutte chimique contre cet 
insecte doit se baser sur une évaluation économique afin de ne pas compromettre la rentabilité de la culture. 
 
 

Stratégies de lutte 

Puisque l’insecte a de multiples générations et que les larves ont la caractéristique de se cacher à l’intérieur 
des plants, le contrôle de la cécidomyie du chou-fleur requiert l’utilisation de plusieurs méthodes de lutte 
afin de réduire les populations sous un seuil acceptable. 
 

Méthodes de prévention et bonnes pratiques 
 
1) Date de semis 
Il est recommandé de semer le canola le plus tôt possible, soit avant l’émergence des adultes, afin de 
réduire les dommages causés par les larves. Cette pratique permet de minimiser les risques que les larves 
endommagent les stades les plus vulnérables de la culture, soit les jeunes stades.  
 
À titre d’exemple, des parcelles expérimentales de canola suivies à Normandin en 2016, qui avaient été semées le 
20 juin, ont connu des pertes de rendement majeures à la suite d’une infestation importante de cécidomyie du 
chou-fleur. Des parcelles semées au même site, mais 2 semaines à 1 mois plus tôt n’ont, par contre, subi aucune 
perte de rendement malgré des populations très importantes de cécidomyie au cours du mois de juin. 
 
De même, puisque le canola est assez lent à s’établir, il est important de s’assurer de semer à la bonne 
profondeur (½ à 1 po), dans un sol ferme, humide, réchauffé (˃10 °C), bien fertilisé, bien drainé et exempt 
de mauvaises herbes afin d’assurer une levée uniforme et une croissance rapide de la culture. Des plants 
dont la croissance est ralentie en raison d'un excès d'eau seront plus vulnérables.  
 

2) Rotation des cultures 
En Ontario, il a déjà été recommandé de ne pas cultiver de canola durant 3 à 4 ans dans une région où des 
infestations sévères avaient été observées. Il a également été recommandé d’ensemencer les champs de 
canola loin des champs de crucifères qui ont été infestés au cours des 2 dernières années. Des données 
européennes suggèrent un minimum de 200 à 300 mètres de distance des sites infestés, mais des 
distances allant jusqu’à 1 kilomètre des sources d’infestation ont également été proposées. Aux États-Unis, 
il est suggéré d’implanter le canola à 1 ou 2 kilomètres des sites reconnus comme étant infestés. Au 
Québec, dans les régions productrices de canola, la rotation par bloc de champs pourrait être envisagée 
dans le but d’établir annuellement des zones identifiées « sans canola » et même « sans crucifères utilisés 
comme engrais vert ». Ce type de démarche régionale pourrait permettre de faciliter la cohabitation entre 
les producteurs de grandes cultures et ceux en production maraîchère, puisque les seuils d’intervention 
sont différents pour ces 2 secteurs. 
 
3) Prévention de la dissémination 
Il est fortement recommandé de nettoyer soigneusement la machinerie agricole utilisée dans les champs 
envahis par la cécidomyie du chou-fleur et de travailler en dernier lieu les champs infestés, de façon à 
réduire le risque de propager l’insecte. Il est aussi recommandé d’éviter de circuler dans les champs à la 
suite d’une pluie ou lorsque la surface du sol est collante, puisque du sol contaminé pourrait adhérer aux 
chaussures, aux pneus et à la machinerie, et ainsi favoriser le transfert de larves d’un champ à l’autre. 
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4) Contrôle des mauvaises herbes 
Les mauvaises herbes de la famille des crucifères peuvent être des plantes hôtes et constituent un réservoir qui 
maintient les populations de cécidomyie du chou-fleur lorsqu’aucune autre plante hôte n’est présente dans 
l’écosystème. Pour cette raison, il est recommandé d’effectuer un contrôle adéquat des mauvaises herbes de la 
famille des crucifères et des volontaires de canola dans les champs où d’autres cultures sont ensemencées. 
 

Lutte biologique 
Les résultats obtenus lors d’un projet mené par le CÉROM en 2016 et 2017 ont permis de confirmer la présence 
du parasitoïde Synopeas myles (Platygastridae) dans des champs au Témiscamingue. Toutefois, l’abondance des 
parasitoïdes reste faible. Cette faible abondance ainsi que leur arrivée tardive dans les champs font en sorte qu’ils 
ne représentent pas, à l’heure actuelle, un moyen de lutte efficace contre la cécidomyie du chou-fleur. Les travaux 
devront se poursuivre, notamment en ce qui a trait à la présence du parasitoïde dans les autres régions 
productrices de canola au Québec et aux facteurs affectant l’abondance du parasitoïde au champ.  
 

Lutte chimique 
La décision d’appliquer un insecticide doit se baser sur la forte présence d’adultes capturés par les pièges à 
phéromone aux stades de développement vulnérables du canola. Il est recommandé de considérer 
l’application d’un insecticide si les populations augmentent lorsque les plants sont aux stades vulnérables 
(se référer à la section « Seuils d’intervention » à la page 9). 
 
Actuellement, le contrôle de la cécidomyie du chou-fleur dans le canola peut s’effectuer à l’aide de 5 insecticides 
chimiques, soit le MATADOR 120 EC, le SILENCER 120 EC, le WARRIOR, le CORAGEN et le BENEVIA. La 
matière active du MATADOR 120 EC, du SILENCER 120 EC et du WARRIOR est la lambda-cyhalothrine. Ces 
3 produits visent la suppression des adultes par contact. Ces insecticides sont inefficaces contre les larves qui 
se nourrissent à l’intérieur des boutons floraux, puisqu’ils n’ont pas d’effet systémique. La matière active du 
CORAGEN est le chlorantraniliprole. Ce produit offre une activité translaminaire (qui traverse les feuilles) avec 
un effet résiduel d’environ 1 à 2 semaines. Il agit sur les œufs et les premiers stades larvaires et peut réduire 
l’activité des adultes. Afin d’optimiser la couverture du feuillage et la pénétration du CORAGEN, il est 
recommandé d’utiliser des volumes d’eau élevés et des buses à fines gouttelettes (pulvérisation à haute 
pression). La matière active du BENEVIA est le cyantraniliprole. Ce produit vise la suppression des adultes par 
contact et la suppression des larves, puisqu’il offre une activité translaminaire et une action systémique 
ascendante. Ces 2 produits ne peuvent être appliqués de façon foliaire pendant les 60 jours suivant le semis si un 
traitement de semence avec un insecticide du groupe 28 (ex. : LUMIDERM) a eu lieu. 
 
Les cécidomyies se reproduisent en général au coucher ou au lever de soleil. Des résultats préliminaires du 
Consortium PRISME démontrent que les adultes sont plus actifs entre 5 et 7 h du matin. Les applications 
devraient être effectuées durant ces périodes afin d’optimiser l’efficacité des produits. De plus, l’efficacité 
du MATADOR 120 EC, du SILENCER 120 EC et du WARRIOR diminue lorsque les températures sont élevées.  
 
Il importe de rappeler qu’il est inutile de traiter pour la cécidomyie du chou-fleur avec un insecticide si les 
boutons floraux des tiges latérales ont fleuri, puisqu’au stade floraison, l’insecte ne cause plus de dommages.  
 
De plus, le canola étant une culture mellifère, il est important de savoir que les insecticides homologués contre 
la cécidomyie du chou-fleur ainsi que leurs résidus sur la culture sont extrêmement toxiques pour les abeilles.  
 
Finalement, les insecticides homologués contre la cécidomyie du chou-fleur ne peuvent pas être utilisés plus 
de 3 fois chacun sur une même culture de canola durant la même saison. Veuillez consulter SAgE pesticides 
pour obtenir plus d’information sur ces traitements phytosanitaires et leurs risques associés. 
 

 

Information utile 
 

Fournisseur du matériel de piégeage et coût approximatif 
Le matériel utile au dépistage de la cécidomyie du chou-fleur peut être commandé auprès de Distributions 
Solida inc. 
 
Le montant à débourser pour l’achat du matériel nécessaire au piégeage est approximativement de 76 $ pour 
une période de 4 semaines, et d’environ 144 $ (taxes incluses) pour une durée de 8 semaines. 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=24984&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&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
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=29052&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&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
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=26837&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&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
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=28982&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&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=EXPhttp://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=85594278
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=30893&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&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://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats?clang=fr&cu=Canola&cid=48&elang=fr&tt=4&e1=153%3F1&ta=1&pc=6&p=1
http://www.solida.ca/
http://www.solida.ca/
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Service d’identification (coût associé) et de formation pour l’identification par 
le laboratoire 
Les plaquettes peuvent être envoyées au LEDP du MAPAQ qui offre ce service au coût de 30 $ par envoi 
(par date de relevé). Le laboratoire peut également offrir des formations en personne. Pour avoir plus de 
détails à ce sujet, vous pouvez contacter : 
 
M. Jean-Philippe Légaré, M. Sc., biologiste-entomologiste 
Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection  
Direction de la phytoprotection, MAPAQ  
Téléphone : 418 643-5027, poste 2707  
jean-philippe.legare@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Stades phénologiques du canola (échelle BBCH*) 

Stade 0 : GERMINATION 
00 Graine sèche 
03 Graine imbibée complètement 
05 Radicule émerge de la graine 
07 Hypocotyle et cotylédons sortent de la graine 
08 Hypocotyle et cotylédons se dirigent vers la surface 

du sol 
09 Levée : Hypocotyle et cotylédons percent la surface 

du sol 

Stade 6 : FLORAISON 
60 Les premières fleurs sont ouvertes 
61 10 % des fleurs de la grappe principale sont ouvertes, 

élongation de la grappe principale 
62 20 % des fleurs de la grappe principale sont ouvertes 
63 30 % des fleurs de la grappe principale sont ouvertes 
65 Pleine floraison – 50 % des fleurs de la grappe 

principale sont ouvertes, les premiers pétales tombent 
67 Floraison en déclin – majorité des pétales tombent 
69 Fin de floraison 

Stade 1 : DÉVELOPPEMENT DES FEUILLES 
10 Cotylédons complètement étalés 
11 Première feuille étalée 
12 Deux feuilles étalées 
13 Trois feuilles étalées 
1… et ainsi de suite ... 
19 Neuf feuilles ou plus étalées ou fin de formation de la 

rosette 

Stade 7 : DÉVELOPPEMENT DES SILIQUES 
71 10 % des siliques ont atteint leur taille finale 
72 20 % des siliques ont atteint leur taille finale 
75 50 % des siliques ont atteint leur taille finale 
77 70 % des siliques ont atteint leur taille finale 
79 Presque toutes les siliques ont atteint leur taille finale 

Stade 2 : TALLAGE 
20 Non applicable aux variétés de canola de printemps 

cultivées au Québec 

Stade 8 : MATURATION DES GRAINES 
80 Début de la maturation, les graines vertes remplissent 

les siliques 
81 10 % des siliques sont matures, graines noires et dures 
83 30 % des siliques sont matures, graines noires et dures 
85 50 % des siliques sont matures, graines noires et dures 
87 70 % des siliques sont matures, graines noires et dures 
89 Maturation complète, presque toutes les siliques sont 

matures, graines noires et dures 

Stade 3 : ÉLONGATION DE LA TIGE PRINCIPALE 
30 Début de l’élongation de la tige principale : pas 

d’entre-nœud (« rosette ») 
31 L’élongation du premier entre-nœud est visible 
32 Deux entre-nœuds visibles 
33 Trois entre-nœuds visibles 
3... et ainsi de suite… 
39 Neuf entre-nœuds ou plus sont visibles 

Stade 4 : Stade non important pour le canola Stade 9 : SÉNESCENCE 
97 Plant mort et sec 
99 Produit après récolte 

Stade 5 : APPARITION DE L’INFLORESCENCE 
50 Boutons floraux formés, mais toujours enveloppés 

par des feuilles 
51 Boutons floraux visibles du dessus (« bouton étoilé ») 
52 Boutons floraux à égalité des plus jeunes feuilles 
53 Boutons floraux dépassent les plus jeunes feuilles 
55 Boutons floraux de l’inflorescence principale sont 

individuellement visibles, mais fermés 
58 Boutons floraux des inflorescences secondaires sont 

individuellement visibles, mais fermés 
59 Premiers pétales visibles, mais les fleurs sont encore 

fermées (« bouton jaune ») 

* L'abréviation BBCH dérive de l'expression allemande « Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische 

Industrie ». 

mailto:jean-philippe.legare@mapaq.gouv.qc.ca


 

 

Pour en savoir plus 

 Durant la saison de culture, il est recommandé de consulter le site Web Canola Watch, géré par le 
Canola Council of Canada, qui publie fréquemment des avis sur l’état de la situation de la cécidomyie du 
chou-fleur au Canada. 

 Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario. 2014. Gardez le canola 
dans votre rotation pour 2015! 

 Tremblay, L., G. Labrie et D. Pageau. 2011. Gestion intégrée des insectes nuisibles dans la culture du 
canola au Québec. 

 
 
 
Cette fiche technique a été mise à jour par Line Bilodeau agr. (MAPAQ), en collaboration avec Hélène 
Brassard, agr. (MAPAQ), Denis Pageau, M. Sc. (AAC), Sébastien Boquel, entomologiste (CÉROM), Ayitre 
Akpakouma, agr. (MAPAQ), et Isabelle Fréchette, agr. (CÉROM). Elle est adaptée d’un bulletin 
d’information rédigé par Line Bilodeau et collab. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter les avertisseurs 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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.canolawatch.org/
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/field/news/croptalk/2014/ct-1114a10.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/field/news/croptalk/2014/ct-1114a10.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/guide_insectesnuisibles_canola.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/guide_insectesnuisibles_canola.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

