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LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 
Jusqu’à maintenant, des captures ont été faites sur 22 des 26 sites (85 %) sous la supervision du Réseau 
d’avertissements phytosanitaires (RAP) (voir annexe 1). À pareille date l’an dernier, des captures avaient 
été faites sur 28 des 31 sites (90 %) du RAP. Depuis le début de la saison, les observations combinées de 
nos collaborateurs et du réseau de piégeage du RAP Petits fruits ont permis de détecter la DAT dans les 
régions suivantes :  
 

 Bas-Saint-Laurent  Estrie  Mauricie 

 Capitale-Nationale  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  Montérégie-Est 

 Centre-du-Québec  Lanaudière  Montérégie-Ouest 

 Chaudière-Appalaches  Laurentides  Saguenay‒Lac-Saint-Jean 

 
 
La stratégie d’intervention la plus fiable demeure la même que par les années passées, soit l’adoption d’un 
programme de pulvérisation d’insecticides (biologiques ou conventionnels) et la mise en place de mesures 
visant à empêcher la DAT de compléter son cycle de vie. Pour en savoir davantage sur la stratégie de lutte 
à utiliser, consultez le bulletin d’information No 09 du 6 juin 2014 intitulé « La drosophile à ailes tachetées : 
dépistage et contrôle ». De plus, une fiche d’information intitulée « La drosophile à ailes tachetées attaque 
nos petits fruits » est également disponible sur le site Internet d’Agri-Réseau. 
 
 

LE PUCERON DU FRAISIER 
 
 
Au cours de la dernière semaine, de nouvelles observations de pucerons du fraisier ailés ont eu lieu dans 
la région de la Montérégie-Ouest. Depuis le début du mois d’août, des observations de pucerons du 
fraisier ailés ont aussi été rapportées pour les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Lanaudière, 
Laurentides, Centre-du-Québec et Capitale-Nationale (MRC de Portneuf).   
 
La meilleure stratégie afin de limiter la contamination des implantations par les virus est de traiter les 
champs en implantation lorsque des pucerons du fraisier ailés sont détectés dans votre région. N’hésitez 
pas à consulter le bulletin d’information No 06 du 23 mai 2014 « Parmi les causes du dépérissement des 
fraisières : les virus » afin de vous remémorer les stratégies d’intervention ainsi que les insecticides 
homologués. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pf14.pdf
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Rappel :  
 
S’il s’avère que certains de vos champs sont porteurs de virus, la meilleure stratégie afin de limiter 
la dispersion des virus est de labourer ces champs. 
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Annexe 1 : dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT) 
Résultats de piégeage du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) Petits fruits 

 
 

N° kit  
de 

piégeage 

Région 
administrative 

MRC 

Date de relevé des pièges Semaines 
cumulatives 

avec 
captures 

10 au 16 août 17 au 23 août 24 au 30 août 

11 Bas-Saint-Laurent Rivière-du-Loup ● (framboise) ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) 1 

12 Bas-Saint-Laurent La Matapédia ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) 0 

13 Saguenay–Lac-Saint-Jean Le Domaine-du-Roy ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 3 

14 Capitale-Nationale L’Île-d’Orléans ● (framboise) ● (framboise) ᴓ  (framboise) 3 

15 Capitale-Nationale La Côte-de-Beaupré ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) 0 

16 Capitale-Nationale Portneuf ● (fraise) ● (fraise) - 2 

17 Mauricie Les Chenaux ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 3 

18 Mauricie Trois-Rivières ᴓ  (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 3 

19 Estrie Coaticook ᴓ  (bleuet) ● (bleuet) ● (bleuet) 2 

20 Estrie Le Val-Saint-François ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) ● (framboise) 1 

21 Outaouais Les Collines-de-l’Outaouais ᴓ  (framboise) ● (framboise) - 1 

22 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

Bonaventure ᴓ  (fraise) ᴓ  (fraise) ● (fraise) 1 

23 Chaudière-Appalaches Robert-Cliche ᴓ  (bleuet) ᴓ  (framboise) - 0 

24 Chaudière-Appalaches L’Islet ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) 0 

25 Chaudière-Appalaches Lévis ᴓ  (fraise) ᴓ  (fraise) - 1 

26 Montréal-Laval-Lanaudière D’Autray ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) ● (framboise) 1 

27 Montréal-Laval-Lanaudière Laval ● (framboise) ● (framboise) - 4 

28 Laurentides Mirabel ● (mûre) ● (mûre) ● (mûre) 3 

29 Laurentides Mirabel ᴓ  (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 3 

30 Laurentides Thérèse-De Blainville ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 3 

31 Montérégie-Est Brome-Missisquoi ᴓ  (fraise) ● (fraise) ● (fraise) 5 

32 Montérégie-Est Rouville ● (framboise) ● (framboise) ᴓ  (framboise) 2 

33 Centre-du-Québec Nicolet-Yamaska ● (fraise) ᴓ  (fraise) ● (fraise) 2 

34 Centre-du-Québec Arthabaska ᴓ  (bleuet) ● (bleuet) ● (bleuet) 2 

35 Montérégie-Ouest Le Haut-Saint-Laurent ᴓ  (bleuet) ● (bleuet) ● (bleuet) 2 

36 Montérégie-Ouest Beauharnois-Salaberry ● (framboise) ● (framboise) - 3 

 

Légende : 

ᴓ = DAT absente 

● = DAT présente 

- = relevé non disponible 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pf14.pdf

