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 Drosophile à ailes tachetées. 

 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 
 

Le seuil de 10 captures hebdomadaires par piège est maintenant atteint pour tous les sites de piégeage du 
Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP). Cela marque donc la fin du dépistage de la drosophile à ailes 
tachetées (DAT) pour la saison 2015. Globalement, on peut dire que la DAT semble avoir été plus 
problématique cette année comparativement à la saison précédente. Tout d’abord, la première DAT identifiée 
cette saison a été prélevée dans un piège de la Montérégie le 26 juin dernier. Cela en fait l’identification la plus 
hâtive depuis que le piégeage de la DAT est pratiqué au Québec. Selon nos données, les premières captures 
des précédentes saisons étaient plutôt rapportées au début de juillet. Cette année, des dommages aux fruits 
ont été rapportés vers la mi-août, et avec une intensité de loin supérieure à la saison précédente. Les 
dommages ont principalement été rapportés en framboisières et en bleuetières, alors que certains producteurs 
ont préféré devancer la fin des récoltes. Cette année montre que la DAT demeure un insecte à potentiel de 
dommage élevé et que le laisser-aller peut résulter en des pertes majeures. N’hésitez pas à consulter votre 
conseiller afin de discuter de votre situation et des actions possibles. Pour en savoir plus. 
 
 

Réseau de piégeage du Réseau d’avertissements phytosanitaires petits fruits 
 

N° kit  
de 

piégeage 
Région administrative (MRC) 

Décompte hebdomadaire de DAT 
dans les pièges Date de fin 

de piégeage
2
 6 au 12 

septembre 
13 au 19 

septembre 
20 au 26 

septembre 

1 Montérégie-Est (Rouville) Piégeage terminé
2
 13 août 

2 Montérégie-Ouest (Beauharnois-Salaberry) Piégeage terminé
2
 7 août 

3 Montérégie-Ouest (Brome-Missisquoi) Piégeage terminé
2
 12 août  

4 Montérégie-Est (Le Haut-Richelieu) Piégeage terminé
2
 21 août 

5 Outaouais (Les-Collines-de-L’Outaouais) Piégeage terminé
2 ND 

6 Laurentides (Deux-Montagnes) Piégeage terminé
2
 12 août 

7 Laurentides (Mirabel) 4 (framboise) 11 (framboise) Piégeage terminé
2 15 sept. 

8 Montréal–Laval–Lanaudière (Laval) Piégeage terminé
2
 28 juillet 

9 Montréal–Laval–Lanaudière (D’Autray) Piégeage terminé
2
 11 août 

10 Mauricie (Trois-Rivières) Piégeage terminé
2
 10 août 

11 Estrie (Coaticook) Piégeage terminé
2
 4 août 

12 Centre-du-Québec (Nicolet-Yamaska) Piégeage terminé
2
 17 août 

13 Centre-du-Québec (Arthabaska) Piégeage terminé
2 ND 

14 Capitale-Nationale (La Côte-de-Beaupré) Piégeage terminé
2
 25 août 

15 Capitale-Nationale (L’Île d’Orléans) Piégeage terminé
2 31 août 

16 Chaudière-Appalaches (Lévis) Piégeage terminé
2 4 sept. 

17 Chaudière-Appalaches (Beauce-Sartigan) Piégeage terminé
2
 17 août 

18 Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup) Piégeage terminé
2
 18 août 

19 Saguenay–Lac-Saint-Jean (Le Domaine-du-Roi) Piégeage terminé
2 

 4 août 

20 Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine (Avignon) Piégeage terminé
2 3 sept. 

ND : Non disponible 2 : Pour chacun des sites, le piégeage se termine lorsque le nombre de 10 captures hebdomadaires est atteint 
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LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 
Sections bleuet et drosophile 

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 

Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca 

STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseure 
Section fraise 

Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ 
Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 

Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca 

GUY-ANNE LANDRY, agronome – Coavertisseure 
Section framboise 

Direction régionale de la Mauricie, MAPAQ 
Téléphone : 819 371-6761, poste 4608 

Courriel : guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca 
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