
 
 

 
AVIS AUX COMMERÇANTS ET AUX PRODUCTEURS 
CONCERNANT LA CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 

(Contarinia nasturtii) 
 
La cécidomyie du chou-fleur est une petite mouche nuisible pour les cultures de 
crucifères (chou-fleur, brocoli, chou,…) et est considérée comme un insecte de 
quarantaine par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Les régions 
présentement touchées et considérées réglementées pour cet insecte au Québec sont : 
Argenteuil, Bas-Richelieu, D’Autray, la Communauté Urbaine de Montréal, Deux-
Montagnes, Haut-Richelieu, Haut-St-Laurent, Jardins-de-Napierville, Joliette, 
L’Assomption, Laval, La Vallée-du-Richelieu, Les Moulins, Mirabel, Montcalm, 
Nicolet-Yamaska, Roussillon, Rouville, Thérèse-de-Blainville, Vaudreuil-Soulanges. 
 
Afin de protéger notre industrie et les régions où la cécidomyie du chou-fleur n’est 
actuellement pas présente, les producteurs et commerçants de plantules, plants à 
repiquer et plants finis (excluant les légumes frais destinés à la consommation 
immédiate) appartenant à la famille des crucifères (ornementaux et maraîchers) et qui 
sont situés dans des régions réglementées, sont invités à adhérer au Programme de 
certification de la cécidomyie du chou-fleur (D-03-01, voir le lien plus bas) ou doivent 
s’assurer de ne vendre les produits mentionnés qu’à des acheteurs situés dans des 
régions également réglementées. Les entreprises concernées pourront faire l’objet d’une 
vérification par l’ACIA et toute transgression à appliquer l’une de ces options constitue 
une infraction à la Loi sur la protection des végétaux. 
 
La Loi sur la protection des végétaux a pour but d’assurer la protection de la vie végétale 
et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant 
l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la 
défense contre ceux-ci ou leur élimination. Tout contrevenant s’expose à des mesures 
d’application de la loi par l’ACIA. 
 
Vous trouverez sur le site Internet de l’ACIA de l’information relative à la cécidomyie 
(http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pestrava/connas/connasf.shtml) et à la Loi 
sur la protection des végétaux (http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/regf.shtml). Pour 
toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la Division de la protection 
des végétaux de votre bureau local : 
 

Secteur de Montréal Est : (514) 493-8859 
Secteur de St-Hyacinthe : (450) 773-6639 

Secteur de Québec : (418) 648-4820 
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