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RÉSUMÉ DU PROJET  

Le canola occupe une place importante dans les grandes cultures de certaines régions du 
Québec, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi-Témiscamingue et au Bas-
Saint-Laurent. Entre 2011 et 2020, les superficies ensemencées en canola dans la province 
variaient de 12 000 à 17 000 ha par année, avec une moyenne de 14 000 ha. Au fil des ans, 
certains ravageurs ont pris plus d'importance. Leur densité parfois élevée, induit des pertes 
de rendement et des dommages économiques, menaçant la pérennité de cette culture. À 
notre connaissance, le seul guide disponible sur les insectes ravageurs du canola au 
Québec date de 2011 et bon nombre d'informations ne sont plus d'actualité. À titre 
d'exemple, la cécidomyie du chou-fleur était à cette époque considérée comme un ravageur 
secondaire et présente uniquement au Témiscamingue en très faible abondance. Or, elle est 
aujourd'hui une des principales menaces pour la culture du canola dans plusieurs régions du 
Québec. 

Le présent projet visait à produire un guide actualisé disponible en ligne en format 
électronique (PDF) et en format papier. Ce guide présente les connaissances de base sur la 
biologie de ces ravageurs, les symptômes de dommages sur les plants, les méthodes de 
dépistage, les stratégies de lutte, notamment préventives, et les seuils d'intervention lorsque 
ces derniers sont connus. Il inclut également des fiches sur les ennemis naturels qui 
exercent un contrôle sur les ravageurs du canola et une section sur l’importance des 
insectes bénéfiques et comment favoriser leur conservation. Grâce à son accent particulier 
sur la gestion intégrée des ravageurs du canola, ce guide permet aux producteurs et aux 
intervenants du secteur de mieux connaître les insectes ravageurs actuels qui affectent cette 
culture, de savoir comment les dépister, mais aussi de choisir les méthodes de lutte 
appropriées s’inscrivant dans la gestion intégrée des ennemis des cultures.  

Ce guide, en version papier, est disponible auprès du CÉROM, ou en version PDF sur les 
sites du CÉROM et d’Agri-Réseau.  



 

OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE  

Ce projet visait à produire un guide destiné aux producteurs agricoles, aux conseillers et aux 
dépisteurs en grandes cultures qui leur permettrait d’avoir une meilleure connaissance des 
ravageurs du canola au Québec, ainsi que des différentes méthodes de lutte disponibles 
s'inscrivant dans une gestion intégrée des ennemis des cultures. 

Une veille bibliographique scientifique a été est réalisée en vue de relever toute l'information 
actuelle disponible sur les insectes nuisibles et bénéfiques du canola au Québec. Des 
articles scientifiques, des sites universitaires d’extension (vulgarisation) en agriculture, le site 
web d’IRIIS phytoprotection, ainsi que d’autres guides ont été consultés pour mettre à jour 
les informations contenues dans la version précédente du guide. Le contenu scientifique et 
agronomique du présent guide a été révisé tout au long de l’écriture par des chercheurs, des 
agronomes et des responsables régionaux du MAPAQ (11 personnes). Trois rondes de 
révisions ont ainsi été faites pendant l’écriture du guide. Une fois l’intégralité du contenu 
validé, des entreprises externes ont été mandatées pour effectuer la révision linguistique 
(MEP Expertise), puis la mise en page (Serge Patenaude, designer graphique). Une dernière 
révision a finalement été faite pour valider le contenu et le format du guide, et les corrections 
et modifications nécessaires ont été apportées avant le montage final sous forme PDF et 
l'envoi en impression. Dans la version PDF, des liens hypertextes entre les différentes pages 
du guide sont disponibles afin de rendre l'utilisation conviviale et interactive (e.g. liens 
amenant à la description des ennemis naturels, lorsque disponible). Des liens vers les fiches 
d’insectes du site Internet IRIIS phytoprotection ont également été ajoutés. 

Un champ de canola de 50 m de côté a été semé sur le site du CÉROM pour pouvoir faire 
des photographies de plants, d’insectes et de dommages à différents stades phénologiques 
du canola. Certains insectes ont également été collectés puis rapportés au laboratoire du 
CÉROM en vue de prendre des photographies rapprochées de haute qualité. Pour se 
procurer des insectes qui n’étaient pas présents sur le site du CÉROM, les conseillers 
régionaux du MAPAQ et les dépisteurs du RAP Grandes cultures ont été sollicités afin qu’ils 
collectent des insectes lors de leurs dépistages hebdomadaires. Ceux-ci étaient envoyés 
vivants au CÉROM où ils ont été photographiés. Quelques photographies ont aussi été 
fournies par le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ 
(Joseph Moisan-De Serre), le MAPAQ (Line Bilodeau et Ayitre Akpakouma), le Club 
Agroenvironnemental de l’Estrie (Priscila Petrauskas) et Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (Denis Pageau). 

 

 

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS  

En première partie du guide, une section est consacrée à l’explication du concept de la 
gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC), ainsi qu’aux différentes étapes à suivre 
pour la mise en place d’une telle stratégie. Une section est aussi consacrée aux différentes 
méthodes de dépistage pouvant être utilisées pour détecter et suivre les populations de 
ravageurs dans la culture du canola. Un tableau récapitulatif permet en un seul coup d’œil de 
déterminer les stades clés pour effectuer le dépistage des différents ravageurs, le type de 
dépistage à entreprendre, ainsi que les dommages causés au canola. Finalement, une clé 
d’identification des stades BBCH du canola est fournie. 



 

Le guide présente ensuite 13 fiches de ravageurs se retrouvant dans la culture du canola, 
soit les altises (altise des crucifères et altise du navet), la cécidomyie du chou-fleur, le 
charançon de la silique, la fausse-teigne des crucifères, les limaces, le méligèthe des 
crucifères, la mouche du chou, la piéride du chou, les pucerons, la punaise terne, la tipule 
des prairies, le ver-gris du trèfle et le ver-gris moissonneur. Chaque fiche fournit des 
informations sur les plantes hôtes, les critères morphologiques permettant l’identification de 
l’insecte, son cycle de vie, les dommages qu’il inflige à la culture, les espèces semblables 
avec lesquelles il peut être confondu, ainsi que des détails sur les méthodes de dépistage, 
les seuils d’intervention et les options de lutte.  

Le guide contient aussi des fiches pour huit grands groupes d’ennemis naturels. Ces fiches 
présentent les informations nécessaires pour identifier et mieux connaître la biologie des 
principaux prédateurs, parasitoïdes et champignons entomopathogènes pouvant réguler les 
populations de ravageurs dans les champs de canola.  

Dans la dernière partie du guide, une section a été consacrée à l’importance des insectes 
pollinisateurs et des ennemis naturels pour la culture du canola, ainsi qu’à la façon de les 
conserver et de les favoriser dans le but d’augmenter le contrôle naturel des populations de 
ravageurs. Cette section présente aussi les précautions à prendre lors d’une intervention 
phytosanitaire et souligne l’importance de protéger les pollinisateurs et les ennemis naturels 
en n’utilisant des pesticides que lorsque cela est vraiment nécessaire. 

En conclusion, ce guide apporte l’information nécessaire pour avoir une meilleure 
connaissance des insectes présents dans la culture du canola et faciliter la mise en place 
d’une stratégie d’une gestion intégrée des ravageurs dans cette culture. 
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L’ensemble des photographies sont disponibles pour reproduction sur IRIIS phytoprotection.  

 

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE  

Ce guide permettra aux acteurs du milieu agricole (producteurs, clubs conseils en 
agroenvironnement, conseillers du MAPAQ, etc.) de développer une meilleure connaissance 
des ravageurs du canola. Il sera ainsi beaucoup plus facile pour les producteurs et les 
conseillers de réaliser des dépistages et d'obtenir de l'information factuelle et in situ, ce qui 
aura pour effet d’améliorer l'autonomie décisionnelle quant à la nécessité d'une intervention 
chimique ou de l'utilisation de méthodes alternatives de lutte contre les différents ravageurs 
du canola. Nous anticipons que ce guide permettra de sensibiliser à l'importance de 
l'utilisation d'une gestion intégrée des ravageurs du canola et permettra d'engager plusieurs 
intervenants (producteurs agricoles, conseillers, établissements agricoles, chercheurs, etc.) 
dans l'accroissement de l'utilisation de stratégies de lutte intégrée. 

En plus d’être un outil important pour les producteurs et les conseillers, les informations 
présentées dans ce guide bénéficieront aussi aux intervenants du milieu, aux professeurs et 
aux étudiants en agriculture, ainsi qu’à bien d'autres. Il facilitera l’adoption et la mise en 
place de stratégies de gestion intégrée des ennemis du canola qui permettront de réduire les 
superficies traitées aux insecticides. De telles mesures devraient permettre de réduire 
l'impact sur les insectes bénéfiques non ciblés et de réduire les risques environnementaux et 
pour la santé liés à l'utilisation de pesticides. 
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ANNEXE(S) 

Une fiche insecte extraite du guide est présentée ci-dessous afin de montrer l’information 
type que l’on peut trouver dans le document. 

 

 

 



 

 

 


