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Les altises sont de petits insectes s’attaquant à 
la culture du canola. De forme elliptique ou 
ovale, ces petits coléoptères mesurant moins de 
2,5 millimètres sont plutôt difficiles à observer. 
En effet, lorsque dérangés, ils se propulsent à 
l’aide de leurs pattes arrières puissantes un peu 
à la manière d’une puce d’où leur nom anglais 
de « Flea beetles ».  
 
Au Québec, on retrouve communément deux 
espèces pouvant causer des dommages dans la 
culture du canola : Phyllotreta cruciferae 
(Goeze), l’altise des crucifères et Phyllotreta 
striolata (F.), l’altise du navet. L’adulte de 
l’altise des crucifères est uniformément noir 
avec un éclat bleu métallique (Figure 1). Les 
élytres sont ponctués et les pattes postérieures 
sont de couleur ambre foncé. 
 
 

 
Figure 1 : Phyllotreta cruciferae et 
Phyllotreta striolata 

 
L’adulte de l’altise du navet est noir avec des 
traits de couleur jaune distincts sur les élytres 
(Figure 2). 

BIOLOGIE ET DESCRIPTION 

 
Ces deux espèces ont une  génération par 
année et passent l’hiver au stade adulte dans le 
couvert végétal des mauvaises herbes, des 
plantations de peuplier ainsi que dans les débris 
de crucifères. Une à 2 semaines après le dégel 
de la litière, les premiers adultes redeviennent 
actifs. L’altise du navet débute ses activités un 
peu avant l’altise des crucifères. 
 
 

 
Figure 2 : Dommages causés par les deux 
espèces d’altises. 
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Au début du printemps, les altises se retrouvent 
dans les mauvaises herbes adjacentes. Ils se 
déplacent ensuite sur les plantules de canola 
nouvellement émergés. Lorsque les 
températures avoisinent 14°C (tôt à la mi-mai) 
et surtout lorsque le vent est calme, ils 
s’envolent et envahissent les champs voisins. 
Les dommages sont surtout causés du début 
mai à la mi-juin. Après avoir choisi leur hôte, les 
altises s’accouplent et se reproduisent. La ponte  
débute en mai et se poursuit jusqu‘à la fin juin. 
Les femelles pondent une centaine d’œufs, 
lisses, jaunes et ovales (de 0,38 à 0,46 mm par 
0,18 à 0,25 mm). Ces œufs sont déposés 
séparément ou par groupes de trois ou quatre, 
dans le sol à proximité des racines de leur 
plante hôte. Ils éclosent après une douzaine de 
jours.  Les larves d’altise sont des fouisseurs, 
avec un corps grisâtre et une tête brune. La 
durée du stade larvaire est d’une trentaine de 
jours. À maturité, les larves mesurent 3 à 4 
mm. Ensuite, elles se transforment en pupes 
dans le sol (tôt à la mi-juillet). Celles-ci sont 
entièrement blanches. Les adultes émergent 
sept à neuf jours plus tard et sont actifs 
jusqu'au début septembre. C’est alors qu’ils 
s’enfouissent dans la litière. 
 
D'autres plantes que le canola et la moutarde 
servent d’hôtes à ces deux espèces d’altises: les 
mauvaises herbes de la famille des crucifères 
telles que la moutarde sauvage, la sagesse-des-
chirurgiens (Descurainia sophia (L.)), le 
chénopode blanc (Chenopodium album L) et le 
tabouret des champs (Thlaspi arvense L). Les 
prédateurs d’altises sont les larves de chrysopes 
(Chrysopa carnea), et certaines punaises et 
coléoptères ainsi que le grillon automnal, 
Gryllus pennsylvanicus Burmeister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le dépistage des altises dans le canola doit 
débuter dès que les plants émergent du sol au 
mois de mai-juin et lorsque les températures 
ambiantes s’approchent de 14°C. On peut 
utiliser des pièges jaunes collants commerciaux 
4X6 pouces placés à différents endroits dans le 
champ de canola. (Figure 3) Par contre, ces 
pièges ne servent qu’à détecter leur activité et à 
déterminer les espèces présentes. Ils ne 
permettent pas de savoir si le seuil 
d’intervention a été atteint et si une  
intervention est justifiée. Comme les altises 
sont plus actives pendant les jours ensoleillés, 
pas trop chauds ni trop humides et avec des 
vents faibles, il est conseillé d’effectuer le 
dépistage chaque jour pendant les 14 jours à 
partir de l’émergence du canola ou jusqu’à ce 
que celui-ci ait atteint le stade de 4 feuilles. Il 
faut particulièrement s’attarder aux bordures 
des champs, car la migration des adultes se fait 
de l’extérieur vers l’intérieur du champ. Afin de 
déterminer les dommages causés par les altises 
et le pourcentage approximatif de défoliation, il 
faut inspecter 10 plants à cinq endroits 
différents à travers le champ. On doit 
rechercher la présence de petits trous d'épingle 
sur les feuilles. Le niveau de défoliation peut 
être utilisé comme guide pour déterminer si des 
méthodes de contrôle doivent être utilisées. Les 
plantules de canola peuvent supporter jusqu’à 
25% de défoliation au stade cotylédon sans 
subir de pertes de rendement significatives 
(Knodel, J.J. et Olsen, D. L., 2002)  . (Figure 4)   

DÉPISTAGE 

 
 

 
Figure 3 : Exemples de défoliation des 
cotylédons de canola jusqu’à 25%, ce qui est le 
seuil économique d’intervention pour les altises. 
 
 



 
Figure 4 : Pièges jaunes collants utilisés pour 
détecter la présence des altises dans les 
champs. 
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