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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Drosophile à ailes tachetées. 

 Fraises : puceron du fraisier ailé et aleurode des serres. 

 Framboises d’été plein champ : taille après la récolte. 

 Résultat du dépistage de la drosophile à ailes tachetées. 

  

 
 

 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 

 

Les captures se poursuivent dans plusieurs régions du Québec (annexe 1). Le seuil de 10 captures 

hebdomadaires a été atteint dans les régions de l’Estrie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le dépistage par 

le Réseau d’avertissements phytosanitaires dans ces régions se termine donc officiellement cette semaine. 

Des dommages aux fruits ont été rapportés par nos collaborateurs dans une framboisière située dans la 

région de Lanaudière. N’hésitez pas à consulter votre conseiller afin d’évaluer le risque pour vos cultures. 

Pour en savoir plus. 

 

 

FRAISES 
 

 

Puceron du fraisier ailé : Cette semaine, nous avons observé des pucerons du fraisier ailés dans les sites 

témoin des Laurentides, de la Montérégie-Ouest, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour éviter la transmission des virus d’un champ infecté vers les champs en 

implantation, il faut intervenir sur la forme ailée du puceron, car c’est cette dernière qui transporte les virus.  

 

Aleurode des serres : Cette semaine, nous avons observé des aleurodes des serres dans les sites 

témoins de la Montérégie-Ouest, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie, de l’Estrie, du Centre-du-

Québec, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-

Saint-Jean.  

 

Cliquer pour en savoir plus sur ces deux insectes vecteurs de virus dans le fraisier (le puceron du fraisier 

ailé et l’aleurode des serres). 
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FRAMBOISES D’ÉTÉ PLEIN CHAMP 
 

 

Taille après la récolte : La récolte des framboises tire à sa fin et il est déjà temps de penser à la 

production de 2016. La taille permet de réduire la compétition, de favoriser la croissance des tiges et 

d'améliorer l'état phytosanitaire de la framboisière. 

 

Vous pouvez tailler aussitôt la récolte terminée si : 

 

 Vos vieilles cannes sont atteintes d’anthracnose ou de brûlure des dards. 

 La présence de tétranyques est élevée et qu’il y a peu de prédateurs. 

 Vous avez observé de la brûlure bactérienne cette année. 

 Vous avez eu des pertes par la rouille jaune tardive. 

 Votre densité de cannes fruitières dépasse 20 cannes au mètre linéaire. 

 

Dans le cas contraire, vous pourriez tenter l’expérience d’une taille tardive sur une portion de votre champ. 

Pour en savoir plus. 
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Annexe 1 : Dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT) 
 

 
Réseau de piégeage du Réseau d’avertissements phytosanitaires petits fruits 
 

N° kit  
de 

piégeage 

Région administrative  
et MRC 

Décompte hebdomadaire de DAT dans 
les pièges 

Semaines 
cumulatives 

avec 
captures 

Présence 
de larves

1
 

Date de 
fin de 

piégeage
2
 

19 au 
25 juillet 

26 juillet au 
1

er
 août 

2 au 8 août 

1 
Montérégie-Est 
Rouville 

4 (fraise) 1 (framboise) 3 (framboise) 3 N - 

2 
Montérégie-Ouest 
Beauharnois-Salaberry 

1 (framboise) 1 (framboise) - 3 ND - 

3 
Montérégie-Ouest 
Brome-Missisquoi 

1 (fraise) 5 (fraise) - 2 ND - 

31 
Montérégie-Ouest 
Le Haut-Saint-Laurent 

1 (bleuet) 0 (bleuet) - 1 ND  

4 
Montérégie-Est 
Le Haut-Richelieu 

2 (bleuet) 2 (bleuet) - 2 ND - 

5 
Outaouais 
Les Collines-de-l’Outaouais 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

6 
Laurentides 
Deux-Montagnes 

1 (framboise) 1 (framboise) 3 (framboise) 3 ND - 

7 
Laurentides 
Mirabel 

1 (fraise) 0 (framboise) 1 (framboise) 2 
ND - 

8 
Montréal-Laval-Lanaudière 
Laval 

3 (framboise) 10 (framboise) - 2 N 28 juillet 

9 
Montréal-Laval-Lanaudière 
D’Autray 

1 (framboise) 0 (framboise) 1 (framboise) 2 O - 

10 
Mauricie 
Trois-Rivières 

1 (framboise) 0 (framboise) - 1 ND - 

11 
Estrie 
Coaticook 

1 (framboise) 6 (framboise) 16 (framboise) 3 N 4 août 

12 
Centre-du-Québec 
Nicolet-Yamaska 

- 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

13 
Centre-du-Québec 
Arthabaska 

0 (fraise) 0 (bleuet) 1 (bleuet) 1 ND - 

14 
Capitale-Nationale 
La Côte-de-Beaupré 

0 (framboise) 0 (framboise) 0 (framboise) 0 N - 

15 
Capitale-Nationale 
L’Île d’Orléans 

0 (framboise) 0 (framboise) 1 (framboise) 1 N - 

16 
Chaudière-Appalaches 
Lévis 

3 (framboise) 0 (framboise) 5 (framboise) 2 ND - 

17 
Chaudière-Appalaches 
Beauce-Sartigan 

1 (framboise) 3 (framboise) - 2 N - 

18 
Bas-Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup 

0 (fraise) 0 (framboise) 1 (framboise) 1 N - 

19 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Le Domaine-du-Roy 

1 (fraise) 
11 (fraise, 

framboise) 
- 2 N 4 août 

20 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Avignon 

0 (fraise) 0 (framboise) 1 (framboise) 1 N - 

 
1 : O : Oui     N : Non     ND : Non disponible 
   
2 : Pour chacun des sites, le piégeage se termine lorsque le nombre de 10 captures hebdomadaires est atteint. 
 
3 : Un ou plusieurs adultes de la drosophile à ailes tachetées ont été capturés par l’un de nos collaborateurs dans 

cette région. Le piège positif ne fait pas partie du réseau de piégeage du RAP.  
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