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Information aux producteurs de bleuets 
 

RISQUE DE DISSÉMINATION DE LA MOUCHE DU BLEUET  
PAR LE DÉPLACEMENT DES RUCHES 

 
La mouche du bleuet (Rhagoletis mendax) est un ravageur très important dans la culture du bleuet. Cet 
insecte est considéré comme un organisme de quarantaine par l’Agence canadienne d'inspection des 
aliments (ACIA) et fait donc l’objet d’une réglementation. 
 
La femelle de la mouche du bleuet pond ses oeufs dans les fruits en développement. La larve se développe 
à l’intérieur du bleuet, puis quitte le fruit et tombe au sol où elle s’enfouit (jusqu’à 5 cm de profondeur). La 
pupe peut ainsi demeurer dans le sol jusqu’à trois ans avant d’émerger. Tout débris de fruits ou toute 
trace de sol peut donc contenir des larves ou des pupes de la mouche du bleuet et ainsi provoquer 
sa dissémination. 
 
La directive fédérale sur la mouche du bleuet réglemente le mouvement des bleuets frais, des contenants 
usagés, du sol et des plants de bleuets des zones infestées vers les zones non infestées. La mouche du 
bleuet est présente dans plusieurs États américains et provinces canadiennes situées à l’est du continent. 
 
Au Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard sont des provinces 
réglementées pour la mouche du bleuet. En Ontario, la partie sud de la province est réglementée. Au 
Québec, toutes les municipalités régionales de comté (MRC) situées au sud du fleuve Saint-Laurent sont 
réglementées, de même que celles bordant le nord du fleuve comprises entre les MRC des Collines-de-
l’Outaouais et la Côte-de-Beaupré. 
 
L’introduction de cet insecte dans les sites où la production de bleuets se fait en forêt ou en milieu naturel 
aménagé provoquerait des pertes économiques importantes à cause des grandes superficies à traiter ou de 
l’impossibilité physique d’intervenir. Les principales régions où l’on trouve ce mode de production sont le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent et la 
Gaspésie. 
 
L’utilisation d’abeilles pour la pollinisation de bleuetières entraîne des déplacements de ruches sur de 
grandes distances. Il est donc très important de tenir compte des risques de dissémination de la mouche du 
bleuet par le déplacement de palettes, supports ou autres installations pour les ruches, de camions ou de 
chariots élévateurs (« lift ») souillés par du sol ou des fruits provenant d’une bleuetière infestée vers une 
bleuetière exempte de la mouche. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1329&page=1


 

 

Lors de l’introduction de ruches dans vos champs, il est important que vous vous assuriez que les 
ruches d’abeilles, palettes, camions et autres équipements introduits dans la bleuetière sont 
exempts de toute trace de sol et de tous débris végétaux pouvant contenir des pupes ou des larves 
provenant du site précédent. Cela est d’autant plus important si les ruches proviennent d’une région 
infestée par la mouche du bleuet. Il est donc recommandé de stipuler cette exigence dans le contrat 
de pollinisation. 
 
En agissant de cette façon, vous contribuerez à protéger votre bleuetière et assurerez la pérennité de la 
production de bleuets au Québec. 
 
 
Pour plus d’information 
• Page Web sur la mouche du bleuet, Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) : 

http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pestrava/rhamen/rhamenf.shtml 
• Page Web décrivant les zones réglementées à l’égard de la mouche du bleuet (ACIA) : 

http://inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/directives/horticulture/d-02-
04/fra/1320046578973/1320046655958#cha1 

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/insectes/mouch
ebleuet/ 

 
 
Personnes-ressources à joindre 
Judith Gagnon 
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
Place Iberville IV 
2954, boulevard Laurier, bureau 100 
Québec (Québec)  G1V 5C7 
Téléphone : 418 648-7373 
Courriel : judith.gagnon@canada.ca 

Sophia Boivin, agronome, M. Sc. 
Direction de la phytoprotection (MAPAQ) 
200, chemin Sainte-Foy 10e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3861 
Courriel : sophia.boivin@mapaq.gouv.qc.ca 
 

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par l’ACIA et le MAPAQ. La reproduction de ce document ou de l’une 
de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales 
ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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