
 
 
 
 
  	

 

Figure 1. a) femelle adulte b) larve que l'on retrouve dans les 
cécidies.  	

a) b) 

Insectes – Fiche technique : la cécidomyie du sapin 
 

La cécidomyie du sapin (Paradiplosis tumifex Gagné) représente une menace importante pour les 
producteurs de sapins de Noël et les fabricants de couronnes du nord-est de l'Amérique du Nord. Les 
producteurs, les récolteurs de pointes de sapin et les fabricants de couronnes doivent connaître les 
symptômes associés à ce ravageur. Dans le passé, la surveillance de ce ravageur au Nouveau-Brunswick a 
montré que les infestations surviennent tous les dix ans et durent entre trois et cinq ans. 
 
Cycle biologique 
Au printemps, les moucherons adultes 
[Figure 1a)] s'accouplent et les femelles 
déposent leurs œufs sur les nouvelles pousses. 
Les larves [Figure 1b)] se développent dans les 
aiguilles des sapins et provoquent la formation 
de cécidies (galles) ou de gonflements sur 
celles-ci. À l'automne, les larves matures 
quittent les cécidies et tombent sur le sol où 
elles passent l'hiver. Au printemps, les larves se 
chrysalident et se transforment en moucherons 
adultes afin de recommencer le cycle 
biologique. 
 
Dommages 
Les cécidies causées par les larves en phase de nourrissage peuvent être observées à partir de juillet 
jusqu’à l'automne. Vers la fin de l'automne, les aiguilles infestées deviennent rouges et tombent, laissant 
ainsi des sections complètement nues sur les branches des arbres, qui ne peuvent plus être vendus comme 
sapins de Noël ni être utilisés pour la fabrication de couronnes. L'infestation par la cécidomyie du sapin a des 
répercussions négligeables sur la croissance des arbres et ne provoque pas la mort de ceux-ci. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements... 
 
 Visitez le site Web suivant : http://scf.rncan.gc.ca�
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Figure 2. Cécidies causées par les larves en phase de nourrissage. Vers la fin de 
l'automne, les aiguilles infestées deviennent rouges et tombent. 
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