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Une multitude d’ennemis! 



Une multitude d’ennemis! 
Pour lutter contre eux efficacement, il faut bien 
les connaître! 

– Pour chacun, on parlera donc: 
• Description physique 
• Description des dommages 
• Cycle de vie 
• Stratégie de lutte 



Une multitude d’ennemis! 
• Commençons par le plus récent qui nous 

donne bien des maux de tête: 
 
La cécidomyie du chou-fleur! 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Nom anglais : Swede midge 
• Nom latin : Contarinia nasturtii (Kieffer) 
• Diptère: Cecidomyiidae 
• Originaire de l’Eurasie 
• Depuis 2003 sur le territoire québécois; dépisté à 

l’aide de pièges à phéromone en 2015 et 2016 au 
Bas Saint-Laurent 
 

 
 



Cécidomyie du chou-fleur 
Piégeage au Bas-St-Laurent depuis 2015 
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Cécidomyie du chou-fleur 
• Œufs 

– Minuscules (environ 0,3 mm), donc  
impossible de les voir à l’œil nu! 

– Couleur : transparente à blanc crème 
– Se retrouvent généralement près du point de 

croissance du plant de crucifère 
 

 
 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Larves 

– Taille : de 0,3 à 2 mm (possible de les observer à 
maturité près des points de croissance, mais elles 
ont déjà fait des dommages) 

– Apode (sans patte) 
– Couleur : transparente à jaune 
– Elles sont capables de sauter du plant jusqu’au sol 

(juste avant la pupaison) 
– Ce sont les larves que l’on redoute! Ce sont elles 

qui causent les dommages aux plants en se 
nourrissant des tissus végétaux. 

 
 

 
 

Larves 
Photo: Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection, MAPAQ 



Cécidomyie du chou-fleur 

• Pupes 
– Taille : 1 à 2 mm 
– Les pupes sont si petites qu’il est impossible de 

les observer dans le sol. 

 
 

 
 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Adultes 

– Taille : 1,5 à 2 mm  
– Couleur : brun clair 
– Tête noire, principalement composée des yeux 
– Pattes minces et effilées 
– Ailes velues, peu nervurées 
– La difficulté d’observer les œufs/larves dès leur éclosion et les 

pupes fait en sorte que l’on dépiste les mâles adultes à l’aide de 
pièges à phéromone spécifique à l’insecte.  

 
 

 
 
 

Photo: Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection, MAPAQ 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Adultes: pour bien les identifier! (∼60 espèces au Qc) 

 
 

 

 
  

Cécidomyie du chou-fleur mâle sur une plaquette collante 
de piège Delta. 

La nervure secondaire sur l’aile est presque droite 
 et effacée à l’extrémité. 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Adultes 

 
 

 

 
  

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. 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Dommages 

– Variables selon :  
• Conditions climatiques 
• Plante-hôte (espèce et cultivar)* 
• Stade de développement de la plante-hôte 
• Intensité des populations 

*Toutes les plantes de la famille des crucifères constituent des 
hôtes potentiels pour la cécidomyie du chou-fleur. 

 
 
 

 
 
 



Cécidomyie du chou-fleur 
• 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 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

  

   



Cécidomyie du chou-fleur 
• 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 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

  



Cécidomyie du chou-fleur 
• 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. 
 
 

 
 
 

 
 
 



Femelle adulte 
Photo: Laboratoire de  diagnostic en 
phytoprotection 

Cécidomyie du chou-fleur  
Cycle de vie 
 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Stratégie de lutte 

– Régie 
– Dépistage 
– Barrière physique 
– Ennemis naturels 
– Pesticides 

 
 



Cécidomyie du chou-fleur 
Stratégie de lutte - Régie 

• 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 
• Travaux de sol: projet CIEL 

 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Stratégie de lutte – Dépistage 

– Pièges (3) à phéromone 
• installés à 10 cm au-dessus du sol (sur le 

rang) pour couvrir la superficie en 
culture, près des zones cultivées en 
crucifères les années précédentes 

• Relevés 2 fois/semaine (minimum) de 
l’implantation à la récolte 
 
 

 
 
 



Cécidomyie du chou-fleur 
Stratégie de lutte – Barrière physique 
–  Filets anti-insectes  

• Dès l’implantation 
• Bien installés et entretenus (pas de trous!) 
• Piège à phéromone à proximité pour avoir une 

idée des populations lorsque les filets devront 
être retirés 

Gestion des MH est un défi! 
 
 

 
 
 



Cécidomyie du chou-fleur 
Filets anti-insectes: Projet CIEL 
2013-2015: Évaluation de l’efficacité et du potentiel 
d’utilisation des filets anti-insectes pour lutter contre la 
cécidomyie du chou-fleur dans le brocoli biologique. 
• Conclusions, 2 filets (Dubois Agrinovation) efficaces, 

résistants et abordable.   
– Proteknet 27g 
– Proteknet 80g  
– Ultravent efficace, mais $$$ 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Stratégie de lutte – Ennemis naturels 

 
• Coccinelles? 
• Nématodes entomopathogènes? 
• Champignons entomopathogènes? 

 
La recherche se poursuit! 

 
 
 



Cécidomyie du chou-fleur 
• Stratégie de lutte – Pesticides 

– En conventionnel 
• Intervention lorsque présence 
• 7 matières actives (m.a.) actuellement homologuées  

(1 pouvant être utilisée en serre; 1 principalement contre les 
adultes) 

– En biologique 
• Spinosad est la seule m.a. homologuée; 3 applications/saison; 

à utiliser quand on doit retirer les filets 
 

 
 
 



Altises (anglais: flea beetle) 

• Altise des crucifères: Phyllotreta cruciferae 
• Altise des navets: Phyllotreta striolata 
• Coléoptères: Chrysomelidae 
• Type broyeur; 2-3 mm 
• Pattes de derrière très développées, sautent 

lorsque dérangées 
• Plus actives par temps chaud, sec, ensoleillé 
 

 



Altises 
• Adultes 

– Altise des crucifères 
• noire et luisante  

– Altise des navets 
• noire 
• ornée de deux bandes courbes jaunes ou 

blanches 
• Larves 

– corps blanchâtre, tête brune,  
environ 3,5 mm de longueur 

 
 



Altises 
• Dommages 

– Petites ponctuations, petits trous irréguliers (criblures) 
– Sur cotylédons, nouvelles feuilles, tiges 
– Lors de fortes infestations, défoliation 
– Les larves peuvent s’alimenter sur les racines des 

crucifères (dommages plus superficiels que ceux des larves 
de mouche du chou) 



Altises 
 
Cycle de vie 
complété en environ 1 mois 

Fin juillet - août : 

La pupe se développe 
pendant 7 à 12 jours avant que 
l’adulte de la génération 
estivale émerge. Il se nourrit 
sur le feuillage des crucifères 
jusqu’à l’automne. 

Octobre :  

L’adulte hiberne sous les 
feuilles, les résidus ou 
dans le sol au bord des 
champs, des boisés et  
des fossés. 

L’adulte émerge tôt au printemps  
(t° > 14°C). 

Fin mai - début juin : 
L'adulte se nourrit  sur le 
feuillage, puis s’accouple. 
Une femelle peut pondre 
jusqu’à 100 œufs près de la 
surface du sol (et près des 
plants de crucifères). 

Hiver Printemps 

Été Automne 
Éclosion des œufs de 5 à 12 
jours après la ponte. 

Juin – début juillet : 
La larve se nourrit des racines des 
crucifères pendant 2 semaines. La larve 
traverse 3 stades larvaires (qui 
s’étendent sur une période de 25 à 34 
jours) avant d’atteindre le stade de 
pupe.  

1 génération/année 



Altises 
• Stratégie de lutte 

– Régie 
– Dépistage 
– Barrière physique 
– Pesticides 



Altises 
• Stratégie de lutte – Régie 

• Rotations 
• Dates d’implantation 
• Contrôle mauvaises herbes 
• Fertilisation adéquate (pas trop d’azote) 
• Irrigation par aspersion 
• Travail du sol (pour détruire œufs et larves) 

 



Altises 
• Stratégie de lutte – Dépistage 

• S’approcher délicatement des plants pour ne pas les déranger 
– Faire le décompte des altises sur 25 plants choisis au hasard dans le 

champ 
 Le seuil d’intervention utilisé jusqu’à maintenant au Québec est de 

1 altise par plant (sur 25 plants dépistés par champ) jusqu’au stade 
6 feuilles de la plante 

• Pièges collants (projet CIEL 2015-2017)  

 



Altises 
• Stratégie de lutte – Barrière physique 

• Filets anti-insectes 
– Bien les installer et entretenir dès 

l’implantation 
– Utilisation d’arceaux pour ne pas que les 

altises grignotent le feuillage à travers des 
mailles des filets (aussi efficace contre la 
ponte des chenilles!) 

 



Altises 
• Stratégie de lutte – Pesticides 

• En conventionnel 
– 11 matières actives actuellement homologuées (seules ou mélange) 
– Différents mode d’application: sillon, en bande, foliaire 

 

• En biologique 
– Spinosad seulement est homologué; 3 applications/saison (max) 

 

 



Chenilles défoliatrices 
– Piéride du chou  

• Nom latin: Pieris rapae (L.)  
• Nom anglais: Imported cabbageworm 

 



Chenilles défoliatrices 
Piéride du chou 
Cycle de vie 

ADULTE 
Vit en moyenne 20 jours 
Accouplement possible 24h 
après l'émergence de 
l'adulte. Ponte des oeufs 
(jusqu'à 400; un à un) près 
de la nervure médiane sur la 
face inférieure de la feuille. 

Actif le jour (diurne) 

OEUF 
Éclosion des oeufs :     

4 à 8 jours 

Stades larvaires #1-2-3 
La larve s'alimente sur la face 

inférieure du feuillage  

Stades larvaires #4-5 
La larve migre pour 

s'alimenter près des parties 
centrales de la plante. 

CHRYSALIDE 
(Générations estivales) 

Développement des 
chrysalides sur les feuilles 
du ou sur les résidus de 
cultures.  
Passage de la chrysalide à 
l'adulte : 8-20 jours 

Cycle vital, de l’œuf à 
l’adulte :  

24 à 61 jours 

3 à 4 générations/année 

LARVES (5 stades)  
La période larvaire varie de 12 à 33 jours 

CHRYSALIDE 
(Hibernation) 

L’insecte hiberne 
sous forme de 
chrysalide sur les 
résidus de culture 
ou dans les débris, 
dans des endroits 
protégés. 

L’adulte émerge de 
sa chrysalide de la 
mi-mai à la fin 
mai. 



Chenilles défoliatrices 
– Fausse-teigne des crucifères  

• Nom latin: Plutella xylostella (L.) 
• Nom anglais: Diamondback moth 

 

 



Chenilles défoliatrices 
Fausse-teigne des crucifères 
Cycle de vie 

HIVERNATION 

À l’automne, l’adulte migre 
vers le sud, dans les aires de 
reproduction des États-Unis. 
Tôt au printemps, les papillons 
migrent vers le nord (par le 
vent). La 1ère  génération se 
développe souvent sur les 
mauvaises herbes crucifères. 

ADULTE 
Vit environ 14 jours 
Accouplement possible 24h après 
l'émergence de l'adulte.  
Ponte des oeufs (environ 160; un par 
un ou en petits groupes) sur la face 
supérieure des feuilles. 

Actif au crépuscule (nocturne)  

ŒUF 
(peu visible à l’œil 

nu) 
Éclosion des 

oeufs: 
4 à 8 jours après 

la ponte 

LARVE 
4 stades larvaires complétés en 
10 à 14 jours. 
La larve s'alimente sur la face 
inférieure des feuilles et/ou 
sur les inflorescences. 

CHRYSALIDE 
Le cocon est tissé sur les 
feuilles, la face inférieure 
des feuilles ou sur les 
inflorescences. Le papillon 
émerge environ 1 semaine 
après. 

Cycle vital, de l’œuf à 
l’adulte : 25 à 30 jours 

2 à 6 générations/année 



Chenilles défoliatrices 
– Fausse-arpenteuse du chou  

• Nom latin: Trichoplusia ni (H.) 
• Nom anglais: Cabbage looper 

 



Chenilles défoliatrices 
Fausse-arpenteuse du chou 

Cycle de vie 
ADULTE 

Vit environ 10-12 jours 
Ponte des oeufs (de 300 à 600; un 
par un ou en masses de 2 à 10) sur 
la bordure inférieure des des 
feuilles. 

Surtout actif la nuit (nocturne)  

OEUF 
Éclosion de oeufs: 

3 à 4 jours 

LARVE 
5 stades larvaires complétés 
en 14 à 21 jours. 
La larve dévore en moyenne 
65cm2 de surface foliaire et 
s'alimente souvent des parties 
commercialisées des plants de 
crucifères.  

CHRYSALIDE 
Le cocon est tissé sur une 
tige ou sous une feuille. 
Le stade chrysalide dure 
entre 1 à 2 semaines. 

Cycle vital, de l’œuf 
à l’adulte : environ 

18 à 30 jours 

2 à 3 générations 
par année, selon la 
date d’arrivée des 

adultes. 

HIVERNATION 

À l’automne, l’adulte migre 
vers le sud, dans les aires de 
reproduction des États-
Unis. Entre juillet et août, 
les papillons migrent vers le 
nord (par le vent) pour se 
reproduire à nouveau. 



Chenilles défoliatrices 
– Dommages 

• Elles grignotent les feuilles (trous irréguliers), on peut les 
retrouver cachées dans le cœur des plants 

• «fenêtres» crées par la fausse-teigne des crucifères 
• Excréments des plus grosses larves tachent les choux-fleurs 

 



Chenilles défoliatrices 
• Stratégie de lutte  

– Dépistage 
• inspection de toutes les parties aériennes sur 25 plants/champ 

choisis au hasard 
• Seuil d’intervention variable 

– Pesticides 
• En biologique: Bacillus thuringiensis (Bt) et spinosad 

fonctionnent bien 



Et bien d’autres ennemis… 
Pour vous aider:  

Vos conseillers horticoles ! 

Abonnez-vous! 
C’est gratuit! 
14 réseaux! 

www.iriisphytoprotection.qc.ca 

www.agrireseau.net 

(Réseau d’avertissements phytosanitaires) 
RAP : www.agrireseau.net/rap 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://www.agrireseau.net/
http://www.agrireseau.net/rap
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