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DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 
 

EN BREF : 

– Drosophile à ailes tachetées : état de situation au 9 octobre 2012. 

 
 
État de situation 
 
Comme il a été mentionné dans l’avertissement No 16 du 24 août 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16bn12.pdf), une capture de drosophile à ailes tachetées 
(DAT) (Drosophila suzukii) a eu lieu le 15 août 2012 dans une bleuetière située dans le secteur Lac-Saint-
Jean Est.  
 
Depuis cette date, voici un bref aperçu des observations qui ont été faites sur la DAT : 
 
– Une deuxième capture de la DAT a été rapportée après la récolte dans la même bleuetière localisée 

dans le secteur Lac-Saint-Jean Est. 
– Des larves de la DAT ont été observées dans des fraises et des framboises d’automne situées dans 

le secteur Domaine-du-Roy. 
 
Ces observations nous démontrent que la DAT était présente au Saguenay–Lac-Saint-Jean lors de la 
saison de culture 2012. Bien qu’aucun dommage n’ait été rapporté dans la production du bleuet nain, ces 
observations nous incitent à la plus grande vigilance pour les années futures. 
 
 
Méthodes préventives 
 
Les insectes ont été probablement amenés dans les bleuetières par des fruits contaminés (cerises, 
framboises, fraises) en provenance de zones déjà infectées par la DAT. Étant donné la situation 
géographique isolée de la majorité des bleuetières et le faible rayon d’action des drosophiles, il est 
possible de limiter l’entrée de la DAT en évitant l’introduction de fruits provenant de zones à fort risque, 
par exemple les États-Unis. 
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À partir de l’an prochain, afin de diminuer au maximum les risques d’infestation par la DAT, nous 
suggérons fortement d’interdire l’entrée de fruits frais, peu importe leur provenance, dans les 
bleuetières (bleuet nain) du Québec. 
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