
Département de phytologie 
 

Séminaire en Phytologie 
PTT-15504 

 
 

 
La cécidomyie de chou-fleur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Par  Sara Mc Innes 



 
Résumé 

 

La cécidomyie du chou-fleur, Contarinia nasturtti (Kieffer), est un insecte 

nouvellement introduit au Canada, rapporté officiellement en Ontario en 2000 et au 

Québec en 2003.  Cette petite mouche originaire de l’Europe et de l’Asie,  est un 

ravageur important dans les cultures de crucifères en Europe depuis plusieurs années. On 

la retrouve  dans 12 régions du Sud-ouest de l’Ontario et dans une région au Québec, soit 

la MRC de Laval.  Pour se nourrir, les larves de la cécidomyie du chou-fleur produisent 

une sécrétion qui détruit la surface des cellules et liquéfie le contenu cellulaire des jeunes 

tissus en croissance active de la plante hôte. Les symptômes et dommages  s’expriment 

différemment en fonction du type et de la maturité de la plante hôte.  Toutes les plantes 

de la famille des crucifères comme le brocoli, chou, chou-fleur et chou de bruxelle sont 

des hôtes potentiels à la cécidomyie du chou-fleur. 

 

La cécydomyie du chou-fleur possède des caractéristiques biologiques qui lui 

confèrent une grande capacité d’adaptation et d’établissement au Canada.  Pour limiter sa 

propagation, l’agence canadienne d’inspection des aliments a réglementé les régions où 

se trouve ce ravageur. La réglementation vise principalement les transplants de crucifères 

et le sol qui y est associé.  

 

Suite à l’introduction de ce ravageur, une hypothèse est posée : La culture des 

crucifères du Canada est-elle menacée par la cécidomyie du chou-fleur ? Afin de 

répondre à cette hypothèse, la biologie de l’insecte, les dommages occasionnés et les 

méthodes de lutte et de dépistage disponibles seront étudiés. 
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1. Introduction 

 

 

La cécidomyie du chou-fleur, Contarinia nasturtii (Kieffer), est un insecte 

nouvellement introduit au Canada. Sa présence a été rapportée officiellement en Ontario 

en 2001 et au Québec en 2003.   Selon l’évaluation des risques phytosanitaires, effectuée 

par l’agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en 2002, la cécidomyie du 

chou-fleur pourrait avoir une incidence économique élevée, principalement en affectant 

la qualité et en diminuant le rendement des légumes appartenant à la famille des 

crucifères. La cécidomyie du chou-fleur est un insecte réglementé par l’ACIA depuis 

2001. Les intervenants et les producteurs agissant dans le milieu se questionnent : Les 

cultures de crucifères au Canada et au Québec sont-elles en danger ? Ce sujet d’actualité 

a vivement attisé ma curiosité et a fait naître en moi plusieurs interrogations. Comme 

futur agronome qui se spécialise en production végétale, je me suis demandé si 

effectivement un danger réel menace les producteurs de crucifères. Qu’est-ce que signifie 

et implique la réglementation d’un insecte ? Que pouvons-nous faire pour lutter contre 

cet insecte ? Afin de répondre à ces interrogations j’ai formulé l’hypothèse que voici :  La 

culture des crucifères au Canada est-elle menacée par la cécidomyie du chou-fleur ? 

 

Pour débuter, je vais vous présenter la biologie de l’insecte. La compréhension 

des caractéristiques biologiques et du cycle vital de l’insecte permet de bien comprendre 

et évaluer son statut de ravageur. Par la suite, nous allons voir les symptômes et les 

dommages aux cultures occasionnés par la cécidomyie du chou-fleur ainsi que les 

différentes méthodes de lutte et de dépistage disponibles pour contrer ce ravageur.  
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2. Présentation de l’insecte et de son statut 

 

 

La cécidomyie du chou-fleur, Contarinia nasturtii (Kieffer), est une petite 

mouche de l’ordre des diptères et du sous-ordre des nématocères dont la famille, les 

cécidomyies sont très nombreuses au Canada. On parle de plus de 60 espèces de 

Contarinia présentes au pays. La cécidomyie du chou-fleur est originaire de l’Europe et 

de l’Asie. Il s’agit d’un ravageur important des cultures de crucifères de certaines régions 

de l’Europe depuis le XIX siècle, plus de 20 pays sont concernés1. 

 

Présentement la cécidomyie du chou-fleur est répertoriée dans 12 régions du sud-

ouest de l’Ontario2. Officiellement rapportée en 2000, sa présence pourrait dater de 1996 

en Ontario. En effet, des dommages importants  observés dans les cultures de crucifères 

ontariennes étaient alors attribués à des carences minérales mais on croit maintenant qu’il 

s’agissait bien de la cécidomyie du chou-fleur. Chez certains producteurs ces pertes 

seraient de l’ordre de 85% (Hallett et al. 2002).  Pour l’instant, la cécidomyie n’a pas été 

encore répertoriée aux États-Unis pourtant situés très près des zones infestées de 

l’Ontario.  Au Québec, il y a présentement une seule région où la cécidomyie du chou-

fleur est rapportée, il s’agit de la MRC de Laval qui, depuis 2003, est réglementée par 

l’ACIA.  

 

La cécidomyie du chou-fleur est un organisme de quarantaine : « Organisme 

nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la région menacée et qui 

n’est pas encore présent dans cette zone, ou bien qui y est présent, mais à distribution 

restreinte, et faisant l’objet d’une lutte officielle »3.  La réglementation concerne 

principalement les producteurs de transplants de crucifères. Dans les régions où l’insecte 

est répertorié les produits réglementés sont : «Tout plant à repiquer ou semis destinés à la 

multiplication d’espèces hôtes de la cécidomyie du chou-fleur (…) Terre prise isolément 

                                                           
1 Conférence, Jean Charles Maisonneuve, MAPAQ. 2003. 
2 ACIA : Liste des régions réglementées au Canada 
3 Glossaire des termes phytosanitaires. 1997.  Convention internationale pour la protection des végétaux, 
FAO, Rome. http://www.inspection.gc.ca/francais/sci/surv/objf.shtml . 
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ou associée à des matières végétales. Machines et matériels agricoles usagés… »4.  Ceci 

signifie que les producteurs de transplants qui veulent vendre leurs plants à l’extérieur 

d’une région réglementée doivent faire partie d’un programme de certification approuvé 

par l’ACIA.  Par contre, les légumes frais destinés à la consommation sont exemptés de 

la réglementation. Donc, un producteur de crucifères situé dans une région réglementée 

pourra vendre ses produits où il veut au Canada. 

 

Au Canada, la culture des crucifères est très importante. La valeur à la ferme en 

2001 s’élevait à 118,2 Millions de dollars5.  Le chou, chou-fleur et le brocoli pommé sont 

parmi les dix premiers légumes frais exportés, pour une valeur de 30,8 Millions de 

dollars, ce qui représente près de 5 % de tous les légumes frais canadiens exportés6.  Le 

Québec pour sa part cultivait en 2000, 4264 hectares de brocoli, chou et chou-fleur pour 

664 producteurs7. 

 

 
 
3.  La biologie de la cécidomyie du chou-fleur8

 
3.1  Plantes hôtes 
 
 

Toutes les plantes de la famille des crucifères constituent  des hôtes potentiels 

pour cette cécidomyie. On en retrouve au Canada une vaste gamme cultivées et sauvages. 

Parmi les plantes cultivées les plus connues, on retrouve le brocoli, chou-fleur, chou, 

radis, rutabaga, chou de bruxelle… De plus, les cultures de choux asiatiques sont à risque 

comme le pak-choï, le chou de chine et le brocoli de chine.  Parmi les mauvaises herbes 

de la famille des crucifères on en retrouve une grande quantité au Québec et au Canada. 

Par exemple le radis sauvage, la moutarde des champs et des oiseaux, la bourse-à-pasteur, 

                                                           
4 Exigences phytosanitaires provisoires destinées à prévenir l’introduction et la propagation de la 
cécidomyie du chou-fleur (Conarinia nasturtii), directive D-02-06. ACIA 
5 Source : Évaluation des risques phytosanitaires. CONTARINIA NASTURTII (KIEFFER) CÉCIDOMYIE 
DU CHOU-FLEUR. ACIA, 2002. 
6 Source : Statistique Canada 
7 Source: Le profil des exploitations agricoles au Québec en 2000. 2003. MAPAQ.170 pages 
8 La cécidomyie du chou-fleur - nouvel ennemi des cultures de crucifères en Ontario, Description et cycle 
biologique. OMAFRA, 2003. 
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le tabouret des champs, la vélar fausse giroflée9… La présence d’une si grande quantité 

d’hôtes favorise le développement, la reproduction et la ponte de la cécidomyie du chou-

fleur.  

 

 

3.2  Stade adulte 

 

Au stade adulte, la cécidomyie du chou-fleur  est une petite mouche mesurant de 

1,5 à 2 mm de longueur et est de couleur brun-clair. On  retrouve au Canada plusieurs 

espèces de la famille des cécidomyies.  Elles sont très semblables les unes des autres, ce 

qui rend le dépistage au champ très difficile. Une identification rigoureuse doit être faite 

avec les antennes, les pattes et les nervures présentes sur les ailes de l’insecte.10 La 

mouche émerge du sol au printemps de la mi-mai au début juin. La température du sol 

doit être égale ou supérieure à 20°C. Peu de temps après l’émergence (8-10 heures), les 

adultes s’accouplent. La durée de vie de la mouche adulte est de 1 à 4 jours.  

 

 

3.3  Stade Œuf 

 

La femelle pond de 2 à 50 œufs en grappe.  Elle peut en pondre jusqu’à 100 sur 

les plantes hôtes dans les jeunes tissus à croissance active, près du méristème apical.  

Immédiatement après la ponte, les œufs sont de couleur transparente et, à maturité, ils 

deviennent blanc-crème. Ils mesurent 0,3 mm de longueur et sont trop petits pour être 

identifiés à l’oeil nu.  L’éclosion a lieu environ trois jours après la ponte. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 ACIA : Liste des hôtes répertoriés  
10 Callow, K. Fraser, H. 2003. Know your enemy : Biology and symptoms of the swede midge infestation. 
Document Power point. Ministère de l’agriculture de l’Ontario. 

 7



3.4  Stade larvaire 

 

C’est le stade larvaire dans le cycle vital de la cécidomyie du chou-fleur qui est 

problématique. La larve en se nourrissant cause des dommages sérieux aux cultures. Elle 

mesure de 0,3 mm à 3-4 mm de longueur et est de couleur transparente à jaune. Elle 

parvient à maturité après une période de développement de 7 à 21 jours selon les 

conditions climatiques.  La larve à besoin d’humidité pour assurer son développement, 

par contre, elle peut, en période non propice, arrêter sa croissance et attendre des 

conditions plus favorables. 

 

 

3.5  Stade pupal 

 

Une fois parvenue  à maturité, la larve se laisse tomber au sol et creuse dans les 

cinq premiers centimètres pour y faire son cocon.  Elle amorce alors sa pupaison. Après 

environ deux semaines, selon les conditions climatiques, les adultes ailés  émergent du 

sol. Encore une fois, l’humidité est critique à ce stade. Pour que la pupe poursuive son 

développement une humidité relative de 95 à 100 % est nécessaire. Si l’humidité est 

insuffisante, la larve va aller plus profondément dans le sol et tisser un cocon spécial qui 

va lui permettre d’entrer en dormance et attendre des conditions plus propices à son 

développement11. 

 

 

3.6  Cycle vital 

  

Un cycle complet de la cécidomyie du chou-fleur prend environ de 21 à 44 jours. 

(Voir figure 1)  En Ontario il y aurait de trois à quatre générations par année. Au Québec, 

les spécialistes du milieu pensent qu’il y a possiblement trois générations par année.  Une 

partie des pupes au sol, environ 10 %12, entre en diapause et hiverne dans des cocons 

                                                           
11 Callow, K. Fraser, H. 2003. Know your enemy : Biology and symptoms of the swede midge infestation. 
Document Power point. Ministère de l’agriculture de l’Ontario. 
12 Résultat valable pour l’Europe. (Goodfellow et al. 2003) 
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dans le sol. Ces pupes peuvent survivre plus d’un an dans le sol. La possibilité de la 

cécidomyie du chou-fleur à produire plusieurs générations par an et à survivre aux 

conditions  hivernales démontrent qu’elle s’adapte très bien à notre climat. Le climat est 

le facteur limitatif premier à l’établissement d’un insecte et dans le cas de la cécidomyie 

du chou-fleur cela ne semble pas être une contrainte à son établissement et à sa survie.  

 

Finalement, sous des conditions optimales, la cécidomyie du chou-fleur  démontre 

un potentiel de multiplication très élevé. Selon, le ministère de l’agriculture de l’Ontario 

et  l’Université de Guelph13, il pourrait à la fin d’une saison, dans un champ de crucifère, 

s’y retrouver environ 3 Millions de larves si aucune intervention et prévention ne sont 

réalisées.  

 

 

Source : OMAFRA 

 

Figure 1 : Cycle biologique de la cécidomyie du chou-fleur 

 

 

 

 
 

                                                           
13 Fiche technique (Population poster). 2003. 
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3.7  Ennemis naturels 

 

 

En Europe quelques ennemis naturels de la cécidomyie du chou-fleur ont été 

répertoriés. Ces ennemis naturels peuvent contribuer à contrôler les populations de 

cécidomyie.   

 

Ennemis naturels répertoriés en Europe14 : 

 

 Diptères 

 Hyménoptères 

 Acariens prédateurs 

 Nématodes 

 Champignons entomopathogènes 

 

Au Québec à l’été 2004, un projet de recherche visera, entre autres, à déterminer s’il y a 

présence d’ennemis naturels de la cécidomyie du chou-fleur au Québec. 

 

 

 

4.  Symptômes et dommages 

  

 

La larve ne possède pas de pièce buccale pour mastiquer, et pour se nourrir, elle 

sécrète un liquide qui détruit la surface des tissus et liquéfie le contenu cellulaire. Comme 

la larve se nourrit des jeunes tissus, l’apex de la plante hôte est souvent attaqué. Les 

dommages et les symptômes s’expriment différemment selon le type de plantes hôtes et 

selon la maturité de la plante. D’après une expérimentation suisse (Baur et al, 2003) 

                                                           
14 Maisonneuve, J. et Roy, M. 2003. La cécidomyie du chou-fleur. Document Power point. MAPAQ 
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effectuée sur le brocoli, les dommages sont beaucoup plus importants sur les jeunes 

plants comparativement aux plants dont la pomaison a déjà débuté. (Voir tableau 1)  

 

 

 

Tableau 1 : Forte infestation de cécidomyies : effet sur le rendement des brocolis 
en fonction du stade de végétation au début de l’attaque larvaire. (2001-2002) 

 
 

 

Stade 4 à 8 feuilles 

 
Stade 9 feuilles à 

formation du bourgeon 
floral 

 
Diamètre du bourgeon 

floral 
(1 à 3 cm) 

 

 90 % des plants borgnes 

 

 Pourriture fréquente 

 

 Rendement nul 

 
 10-15 % de plants 

intacts 
 
 45-50 % de plants non 

commercialisables 
 
 40 % de plants borgnes 

 

 
 Env. 50 % de plants 

intacts 
 
 Env. 50% de plants non 

commercialisables 

Adapté de Baur et al, 2003 

 

 

 

Les dommages causés par les larves peuvent facilement se confondre avec d’autres 

types de symptômes occasionnés par : les températures froides ou chaudes, carence en 

molybdène, stress causé par les herbicides hormonaux, variabilité génétique des 

semences15. 

 

Le dommage le plus sérieux est la mort du point végétatif de la plante, appelé chou ou 

brocoli borgne (selon la plante-hôte). Avec ce type de dommage, la plante ne produit 

aucune inflorescence ce qui signifie pour le producteur aucun rendement. Il existe une 

                                                           
15 Callow, K. et Fraser, H. 2003. Know your enemy : Biology and symptoms of the swede midge 
infestation. Document Power point. Ministère de l’agriculture de l’Ontario. 
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panoplie d’autres symptômes et dommages qui affectent le rendement et la qualité 

esthétique et commercialisable des légumes16 :  

 

 Modification de la physiologie de la plante 

 Pétioles renflés, déformés et vrillés 

 Feuilles intérieures chiffonnées et froissées 

 Boutons floraux fermés et renflés 

 Pommes déformées, asymétriques et disjointes 

 Plants ou pommes à tiges multiples 

 Infections bactériennes secondaires 

 

 

5.  Méthodes de lutte  

 

5.1  Lutte préventive 

 

5.1.1 L’utilisation de cultivar résistant  
 
 

L’utilisation de cultivars résistants peut s’avérer une méthode préventive efficace 

et importante afin d’aider à contrôler les populations de cécidomyie du chou-fleur. La 

cécidomyie du chou-fleur n’est pas attirée également par les plants de crucifères. Certains 

sont plus sensibles que d’autres aux dommages. Une série d’études, échelonnées sur trois 

ans, effectuées par l’équipe de recherche du Dr Rebecca H. Hallett de l’Université de 

Guelph en Ontario (Hallett et al. 2003), démontre que le brocoli comparativement au 

chou, au chou-fleur et au chou de bruxelle est le plus sensible et le moins résistant aux 

dommages des larves.  De plus, parmi différents cultivars de brocoli certains sont plus 

résistants que d’autres. Parmi les 6 cultivars testés, trois variétés soit, Paragon, Eureka et 

Packman sont à éviter en zone infestée par la cécidomyie du chou-fleur. Lors de forte 

                                                           
16 La cécidomyie du chou-fleur - nouvel ennemi des cultures de crucifères en Ontario, Signes d’infestation. 
OMAFRA, 2003. 
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infestation, aucun n’a démontré de résistance efficace. Ces études sont des pistes très 

intéressantes afin de développer des variétés résistantes à la cécidomyie du chou-fleur.  

 

 

5.1.2 Planter tôt en début de saison 
 
 

En Ontario, le pic d’infestation de la cécidomyie du chou-fleur se situe environ à 

la mi- août17.  Il est alors recommandé de planter les cultures de crucifères en début de 

saison ce qui permet d’éviter un niveau d’infestation élevé en présence de jeunes plants et 

diminue le risque d’une perte de rendement. 

 

  

5.1.3  Rotation des cultures 
 

Une rotation des cultures de plus de deux ans avec des plantes de familles 

différentes que les crucifères doit être pratiquée puisque la cécidomyie hiverne dans le 

sol. Par contre, dans les régions où la production de crucifères est intensive, cette 

technique a des limites. Même si l’adulte de la cécidomyie du chou-fleur ne vole pas très 

bien, l’insecte peut tout de même se déplacer d’un champ voisin à un autre. De plus, le 

vent pourrait possiblement transporter le ravageur d’un endroit à un autre. 

 
 
 
5.1.4  Contrôle des mauvaises herbes 
 

Certaines mauvaises herbes de la famille des crucifères peuvent servir de refuge 

ou de plante intermédiaire à la cécidomyie du chou-fleur. En zones infestées, un contrôle 

de ces plantes  peut être un moyen de diminuer les densités de populations. La sensibilité 

de certaines mauvaises herbes de crucifères a été étudiée (Hallett et al., 2003) et les 

champs de moutarde se sont avérés plus sensibles aux dommages.  

 

                                                           
17 Fiche technique (Early planting poster). OMAFRA et University de Guelph. 2003 
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5.1.5  Utilisation de transplant sain 
  

Les pupes peuvent être présentes dans le sol autour des racines des transplants 

destinés au repiquage au champ. Comme ces plants sont normalement livrés au printemps 

et que c’est à ce moment que les adultes émergent, les transplants peuvent contenir des 

œufs ou des larves. L’utilisation de transplants sains est une mesure essentielle pour ne 

pas augmenter les populations en zone infestée ou tout simplement pour ne pas 

contaminer des zones exemptes de la cécidomyie du chou-fleur.  De plus, comme les 

larves se nourrissent des jeunes tissus, les transplants pourraient être endommagés 

rapidement. 

 

 
 
5.2  Lutte chimique 

 

Pour l’instant, il n’existe aucun seuil d’intervention pour aider à cibler les 

traitements chimiques. Les producteurs de l’Ontario traitent de façon systématique afin 

d’avoir toujours un résidu de pesticide sur les cultures pendant toute la saison de 

production. Pour lutter contre la cécidomyie du chou-fleur, il existe présentement au 

Canada seulement trois matières actives homologuées dont une temporairement. Parmi 

ces matières actives, on retrouve deux types d’insecticides soit de contact ou systémique.  

Les insecticides de contact (MATADOR et WARRIOR) sont utilisés contre les adultes et 

les larves de cécidomyie et doivent, pour être efficaces, entrer en contact avec eux.  Pour 

l’instant, comme il n’y a aucun seuil d’intervention, il est difficile d’évaluer le bon 

moment d’application de ce type d’insecticide. Les larves, lorsqu’elles se nourrissent à 

l’intérieur du plant, sont intouchables et à partir du stade de pupe les traitements sont 

inutiles. Les insecticides systémiques (ASSAIL) ont l’avantage de pénétrer dans les tissus 

de la plante et lorsque la larve se nourrit, celle-ci ingère le pesticide. Par contre, avec ce 

type d’insecticide, lorsqu’utilisé de façon abusive, le risque de développer une résistance 

est plus grand.  Des essais, effectués par l’Université de Guelph (Hallett et al., 2003) afin 

évaluer l’efficacité de différents insecticides sur le chou et le brocoli démontrent que 

l’efficacité des insecticides est variable en fonction de la densité de population. Lorsque 
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la densité de population est faible, certains produits sont efficaces. Par contre, à forte 

densité de population aucun des insecticides utilisés n’a démontré de contrôle efficace. 

Selon l’auteur, lors de forte infestation l’utilisation de pesticide uniquement comme 

moyen de contrôle n’est pas suffisant. D’autres approches doivent être utilisées en plus 

des insecticides pour réduire les populations de cécidomyie du chou-fleur, comme par 

exemple les rotations de culture.  

 

Le développement de méthodes de dépistage et de modèles d’émergence pour 

aider à cibler les interventions chimiques devient alors primordial afin de faire une 

gestion intégrée et raisonnable de ce ravageur. 

 

 

 

6.  Dépistage 

 

 

Le développement de méthodes de dépistage s’avère très utile dans la gestion des 

ravageurs aux cultures. Le dépistage permet entre autre de développer des modèles de 

prédictions quant au moment où les adultes émergent du sol, ce qui aide à cibler les 

interventions chimiques. Présentement, les experts du milieu s’entendent pour dire qu’il 

n’existe aucune méthode de dépistage qui donne entière satisfaction. Certaines de ces 

techniques ont un potentiel très intéressant mais sont pour la plupart encore au stade de la 

recherche. Beaucoup de recherches sont en cours présentement en Ontario et en Europe et 

prochainement au Québec afin de développer des méthodes efficaces.  

 

 

 

6.1  Piège lumineux  

 

Le ministère de l’agriculture de l’Ontario (Callow et al., 2004), a développé tout 

récemment un piège lumineux afin d’attirer les adultes de la cécidomyie du chou-fleur.  
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Ce type de piège permet de déterminer les périodes de vol et aide les producteurs  à cibler 

les traitements insecticides. Lors de la découverte du ravageur en Ontario, des pièges 

jaunes collant était utilisés pour capturer les adultes. Comme il existe plusieurs espèces 

de Contarinia en Ontario, l’identification était très difficile. Les chercheurs se sont aussi 

aperçus que la cécidomyie du chou-fleur n’était pas attirée par le jaune. Le piège 

lumineux est de 95 % plus attrayant que les pièges collant. Des essais sont en cours afin 

de trouver les bons moments d’application d’insecticides en fonction du nombre de 

captures dans les pièges.  

 

 

6.2  Piège à phéromones  

 

Une équipe de chercheurs européens (Baur et al., 2004) a mis au point une 

phéromone permettant de capturer les mâles adultes de la cécydomyie du chou-fleur. 

Cette phéromone pourra être utilisée à l’été 2004 au Québec et en Ontario. Si la 

phéromone est au point, elle attirera seulement les mâles de cécidomyie de l’espèce 

nasturtii. Cette méthode très prometteuse à cause de sa grande spécificité pourrait être 

éventuellement utilisée par les producteurs et dépisteurs. 

 

 

6.3  Cage d’émergence 

 

Il s’agit d’une boîte de bois mise sur un sol infesté de l’année précédente. Ce type 

de piège permet de déterminer la période de vol de la première génération de cécidomyie 

du chou-fleur et aide à cibler le premier traitement. Pour déterminer les périodes de vol 

de la deuxième et troisième génération, la cage est mise sur une parcelle en production et 

des plants contaminés sont mis sous la cage. Des essais seront faits à l’été 2004 au 

Québec afin de vérifier l’efficacité de cette technique. 
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6.4  Modèle des sommes de température  (Modèle CONTAPRÉ) 

 

En Europe, un modèle (Modèle Contapré) basé sur l’accumulation des degré-jours 

est utilisé pour prédire l’émergence de la première génération de cécidomyie. Ce modèle 

a été testé en Ontario en 2003 par l’Université de Guelph  (Goodfellow et al., 2003). Les 

résultats de cette étude indiquent que les pics de population ne correspondent pas aux 

prédictions du modèle Contapré. L’équipe de recherche travaille présentement à 

l’élaboration d’un nouveau modèle qui va inclure l’humidité du sol, un facteur 

déterminant au développement de la cécidomyie du chou-fleur. Avec ce nouveau modèle, 

la température et l’humidité seront analysées en fonction du niveau de population la 

cécidomyie du chou-fleur. 
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7.  Conclusion 

 

 

La cécidomyie du chou-fleur a trouvé au Canada un milieu propice à son 

établissement qui, combiné aux caractéristiques biologiques particulières qu’elle possède, 

lui confère un statut de ravageur important : 

 

• Le climat canadien est favorable à son développement et à sa survie. 

 

• Présence d’une vaste gamme d’hôtes sur le territoire, ressource essentielle à la 

cécidomyie du chou-fleur. 

 

• Les larves ont la possibilité d’hiverner dans le sol. 

 

• La cécidomyie du chou-fleur, lorsqu’aucun moyen de lutte n’est utilisé pour la 

contrer, démontre un potentiel de multiplication très élevé. 

 

• Pour l’instant, peu de moyens de lutte et de dépistage sont disponibles pour la 

contrer. 

 

  La cécidomyie du chou-fleur est-elle une menace réelle pour les cultures de 

crucifères au Québec et au Canada ?  Oui, la cécidomyie du chou-fleur est une menace 

réelle pour l’ensemble du Canada. Ces caractéristiques biologiques lui confèrent une forte 

capacité d’adaptation ce qui lui permet de s’établir et de peu à peu agrandir son territoire. 

Selon les experts du milieu et d’après la biologie de l’insecte, aucune éradication n’est 

possible, elle est bien ici pour y rester. 

 

Par contre, les autorités gouvernementales prennent la problématique au sérieux. 

On remarque une volonté réelle à améliorer les moyens de lutte disponibles et apporter de 
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nouvelles solutions. Les chercheurs et les intervenants du milieu du Québec, de l’Ontario, 

de l’Europe et des États-Unis travaillent ensemble et échangent de l’information et des 

connaissances. De plus, de nombreux efforts sont mis pour vulgariser la recherche 

scientifique et faire du transfert technologique afin de sensibiliser et aider les 

producteurs. Les avancées dans le domaine passent nécessairement par une meilleure 

compréhension de la biologie du  ravageur. 
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