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À l’ère de la mondialisation, on partage le bon comme le 
moins bon!

– La cécidomyie du chou-fleur CCF (Swede midge/ Contarinia
nasturtii (Kieffer), un diptère de la famille des 
Cecidomyiidae, originaire de l’Eurasie* fait maintenant 
partie de nos ennemis des crucifères (cultivées ou non)!

• On ne sait pas exactement comment elle est arrivée; on suppose 
par du matériel végétal/sol/équipement usagé avec pupes et/ou 
larves

*Ravageur rapporté important en Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-
Bas et Slovénie, mineur en Pologne, Autriche, Norvège et Suède et 
sporadique en Angleterre et France – peu d’information sur sa réelle 
importance en Europe et Asie



• Dommages Sur les jeunes crucifères :
– Renflement des points de croissance (les larves 

se nourrissent sur les points de croissance)
– Pétiole des feuilles incurvé
– Limbe boursouflé ou feuillage chiffonné 
– Avortement du point de croissance (plant 

borgne) : inflorescence ou pomme centrale non 
formée entraînant la mort de la tige principale 
ou du bourgeon terminal

– Cicatrices brunes et liégeuses le long des 
pétioles et des tiges sur les plants en 
développement

 

  

  

 .  



• Dommages Sur les crucifères plus âgées :
– Feuilles intérieures des pommes de chou 

chiffonnées
– Développement de tiges ou de pommes 

multiples
– Déformation de l’inflorescence (non 

commercialisable)
– Cicatrices liégeuses dans l’inflorescence des 

crucifères-fleurs (ex. : brocoli)
– Développement de champignons et de 

bactéries qui entraîne la pourriture du plant

  

 

  



• Dommages à ne pas confondre avec:
– Dommages causés par le gel : 

plants borgnes ou inflorescences prématurées.
– Carences minérales (bore ou molybdène) sur les 

jeunes plants : déformation du feuillage et plants 
borgnes.

– Phytotoxicité causée par les herbicides : 
déformation du feuillage, développement de têtes 
multiples.

– Variabilité génétique des semences : déformation 
du feuillage, développement de têtes multiples.

– Stress dû à la chaleur : montée à la graine, 
inflorescence prématurée.

 . 

  

 



Son arrivée chez nous

• En Ontario

– dans les années 1990, des pertes de 
rendements significatives dans des champs 
de brocolis ont été attribuées en 1er à des 
carences en éléments minéraux

– Cécidomyie du chou-fleur détectée pour la 
1ère fois en 2000 (les pertes des années 
précédentes y étaient plutôt dues)

 . 

 



Son arrivée chez nous
• En 2002, l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA) fait des inspections visuelles en Ontario 
et au Québec et déclare la CCF comme étant un 
ravageur de quarantaine pour le Canada

– D-02-06: Exigences phytosanitaires destinées à prévenir 
l’introduction et la propagation de la CCF

• mesures de prévention de l’entrée et de la dissémination de la CCF 
des régions infestées vers les régions non infestées pour les 
vecteurs ciblés, soient les transplants d’espèces hôtes 
(Brassicaceae), le matériel agricole usagé et le sol



Son arrivée chez nous

• Au Québec, la CCF est détectée et 
confirmée par l’ACIA pour la 1ère fois en 
2003 (des dommages avaient été 
observés avant)

• En 2004, en Ontario, Québec et État de 
New York, É-U
– essai d’un piège à phéromone, permettant 

de capturer les mâles adultes

– 1ères captures aux É-U





On en 
parle dans 

le RAP 
crucifères!



Son arrivée chez nous

• En 2005, l’utilisation du piège à phéromone, par 
l’ACIA contribue à l’augmentation rapide du 
nombre de régions où la CCF est détectée





ACIA MRC réglementées en 2006 et ajoutées en 2007



Son arrivée chez nous

Dès 2006, le piégeage dans 
les champs de crucifères est 

recommandé

Et!
Un réseau de surveillance

est mis en place dans 
40 champs de crucifères 

des 20 MRC reconnues positives 
par l’ACIA



Son arrivée chez nous

En 2007 et 2008

• L’ACIA identifie la CCF pour la 1ère fois au Manitoba, en 
Saskatchewan, à l’Île-du-Prince-Édouard et en 
Nouvelle-Écosse

• La révision du statut de la CCF est initiée suite à contact 
avec USDA (département d’agriculture des États-Unis) 
qui considère que CCF ne représente pas une menace 
pour l’industrie des crucifères et que les mesures 
préventives ne suffiraient pas ralentir la dispersion

Le 31 mars 2009, déréglementation de la CCF au Canada



Son arrivée chez nous



Son arrivée chez nous

Situation au Québec en 2015

Le réseau de surveillance du RAP
continue d’assurer le suivi de la 

CCF dans des champs de crucifères 
(environ 60 en 2017)



Un exemple de suivi de piégeage
CCF présente au Bas-St-Laurent depuis 2015
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Exemple d’information dans 
avertissements du RAP crucifères, 
31 août 2017



Et maintenant!



En plus du dépistage, on recommande des bonnes pratiques:

• Rotations

Sur au moins 4 ans sans crucifères pour limiter tous les problèmes 
phytosanitaires

Ne pas cultiver dans les zones adjacentes aux 3 années antérieures
• Dates d’implantation
• Déchiqueter et enfouir les résidus après récolte
• Éliminer les mauvaises herbes de la 

famille des crucifères
• Circulation et nettoyage des équipements et 

machinerie
• Traitements selon les étiquettes, avec le bon équipement, dans les 

bonnes conditions pour atteindre la cible

Et maintenant!



Et maintenant!



Et maintenant!
• Sondage de l’APMQ automne 2017

– 14 répondants (13 conventionnel; 1 biologique)
• Rive nord et Rive sud de Montréal, SLSJ, Mauricie
• Dommages rapportés depuis 2009

– Pression de la CCF: faible à élevée
– Contrôle: bon à très bon (1 mauvais)
– % de pertes: 0-95 depuis 10 ans; 0-35 en 2017
– Coûts de lutte: 100-400$/acre selon culture brocoli, chou-

fleur, chou
– Commentaires: trouver alternatives aux pesticides



Et maintenant!

• Il faut rester prudent, ne pas tirer de conclusions 
trop vite car des questions demeurent

– Un simple exemple, on peut avoir de faibles captures 
et des dommages importants (et vice-versa)

• Depuis 2004, des projets ont été réalisés pour 
mieux connaître et mieux lutter contre cet 
ennemi imprévisible et ça se continue!

• On vous tient informer via le RAP!
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Quelle est la situation dans 
le canola ?

Julie-Éléonore Maisonhaute, PhD



Perte de rendement > 50 % dans certains champs 
du Témiscamingue en 2013

Cécidomyie du chou-fleur (CCF)
Contarinia nasturtii (Kieffer, 1888)

Diptera, Cecidomyiidae

Problématique

Ref. Chen et al. 2010, RAP 

Espèce exotique européenne

Ontario: 2000

Qc: 2003 (maraîcher), 2006 (canola)

Situation dans le canola



Stades 
sensibles

Cotylédon Rosette                   Élongation
(10) B1 (11) à B9 (19) C1 (30)-C2 (31)

Bouton floral Floraison Formation des gousses
D1 (50)-D2 (53) (57) F1 (60)-F2 (61) G1 (65) à G5 (81)

http://www.terresinovia.fr/colza/cultiver-du-colza/atouts-rendez-vous/stades-reperes/

4-10d 25-31d

44-70d



Régions touchées

Situation dans le canola



Régions touchées

Situation dans le canola

Dépistage été 2017

Source : Isabelle Fréchette, RAP Grandes-cultures Canola  2017

Nombre de sites Abitibi-Témiscamingue : 14 Bas-St-Laurent : 3
Saguenay-Lac-St-Jean : 6 Chaudière-Appalaches : 4



Régions touchées

Situation dans le canola

Source : Isabelle Fréchette, RAP Grandes-cultures Canola  2017

Dépistage été 2017



Régions touchées

Situation dans le canola



Insecticides homologués contre la CCF

• Lambda-cyhalothrine (Pyréthroïde synthétique, Gr 3)

Ex. Matador®, Silencer®, Warrior®

Action sur le système nerveux

Large spectre, Cibles : adultes

• Chlorantraniliprole (Diamide, Gr 28)

Ex. Coragen®, Benevia®

Action sur les muscles (sur-stimulation)

Cibles : Œufs, larves, (adultes)

Réf : SAgE Pesticides,  Santé Canada 2008

Produits homologués

Efficacité contre la CCF ?
Période d’application ?

Utilisation de produits non 
homologués contre la CCF (ex. 
Ripcord®, Mako = Cyperméthrine)

Situation dans le canola


