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 Première capture de drosophile à ailes tachetées adulte pour 2013. . 
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Vendredi dernier, une première DAT adulte a été identifée au Québec pour la saison de culture 2013, 
soit environ une semaine plus tôt que l’an passé. La capture a été faite dans un piège du réseau de 
piégeage du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) situé dans la MRC de Coaticook en Estrie. Le 
piège contenait une seule DAT femelle. Le piège était disposé dans une plantation de camerisiers avec 
plusieurs autres variétés de petits fruits à proximité. 
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En présence de DAT, les petits fruits à peau mince sont tous susceptibles d’être endommagés s’ils sont 
mûrs ou en mûrissement. Nous profitons donc de l’occasion pour vous rappeler que tout producteur qui 
exploite une culture à risque devrait faire son propre piégeage et recourir aux services de conseillers 
spécialisés avant d’intervenir. L’objectif est de détecter la DAT le plus tôt possible, de ne pas intervenir 
inutilement et, si nécessaire, de le faire au bon moment afin de minimiser les dommages ainsi que la 
présence de larves dans les fruits. Afin d’empêcher la DAT de compléter son cycle de vie, assurez-vous 
également d’avoir de bonnes pratiques culturales telles que cueillir proprement et bien disposer des fruits 
déclassés. Pour en savoir davantage sur la stratégie de lutte à utiliser, consultez le bulletin d’information 
No 04 du 8 mai 2013 intitulé « La drosophile à ailes tachetées : dépistage et contrôle ». 
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DAT femelle (gauche) et mâle (droite) sur une framboise.  
Source: Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

 

 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
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À noter qu’au cours des prochaines semaines, le résultat des captures du réseau de piégeage du RAP sera 
publié une fois par semaine, soit le mercredi ou le jeudi. De plus, les équipes de conseillers régionaux 
demeurent sur un pied d’alerte afin de favoriser la circulation de l’information. 
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