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Semaine du 25 août au 1er septembre 2013 
 Insecte : drosophile à ailes tachetées.  

  
  

DROSOPHILE À AILES TACHETÉES DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
  
Pour les relevés faits entre le 27 et 29 août, les captures de la drosophile à ailes tachetées (DAT) sont 
demeurées faibles. Vous remarquerez que seulement 6 des 10 sites de piégeage ont été relevés au cours 
de cette période. 
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de cette période. 
  
À l’heure actuelle, aucun des sites dépistés n’a reçu de traitements et on n’observe pas d’augmentation des 
captures. Il est à noter qu’aucun dommage à la récolte n’a été déclaré et qu’aucune larve n’a été observée 
à la suite de la réalisation du test de sel. 
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Référez-vous au bulletin d’information No 05 du 17 juin 2013 pour plus d’information sur cet insecte. Référez-vous au bulletin d’information 
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DERNIER AVERTISSEMENT DERNIER AVERTISSEMENT 
  
Il s’agit du dernier avertissement pour cette saison. Les relevés vont se poursuivre et vous serez averti si 
les captures de la DAT se mettent à augmenter de façon importante.  Des bulletins d’information sur les 
herbicides et le brûlage seront publiés en septembre. 
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Résultats des captures de la drosophile à ailes tachetées dans la production du bleuet nain Résultats des captures de la drosophile à ailes tachetées dans la production du bleuet nain 

  

Réseau de dépistage : RAP bleuet nain Réseau de dépistage : RAP bleuet nain 
Période : 27 au 29 août Période : 27 au 29 août 

Région Région Municipalité Municipalité Nombre de DAT mâles 
capturés 

Nombre de DAT mâles 
capturés 

Nombre de DAT 
femelles capturées 

Nombre de DAT 
femelles capturées 

Abitibi Nédelec 0 0 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Saint-David-de-Falardeau 0 2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Notre-Dame-de-Lorette 0 0 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Albanel 0 0 

Côte-Nord Sept-Rivières 0 0 

Côte-Nord Sacré-Cœur (framboisière) 0 1 
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