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 Drosophile à ailes tachetées : captures dans les régions des Laurentides et de la Chaudière-Appalaches. 

 Fraise : pétales verts et dégâts d’altises sur fruits. 

 

 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 
 
Au cours de la dernière semaine, les premières captures de la saison de la drosophile à ailes tachetées 
(DAT) ont été rapportées dans les régions des Laurentides et de la Chaudière-Appalaches. Ces captures 
s’ajoutent à celles faites précédemment dans les régions de la Montérégie, du Centre-du-Québec, de 
Laval-Lanaudière et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Si votre région n’est pas mentionnée, cela ne signifie 
pas que la DAT est absente, mais simplement que nos collaborateurs ne rapportent pas encore sa 
présence dans leurs pièges. Nous conseillons à tous les producteurs de recourir à des services de 
dépistage pour le suivi de la DAT. Pour en savoir plus sur la gestion de cet insecte, consultez le bulletin 
d’information N˚ 14 du 23 juin 2016 intitulé « La drosophile à ailes tachetées dans les petits fruits ». 
 
 

FRAISE 
 
 

Pétales verts 
 
Des symptômes de pétales verts ont été rapportés dans quelques régions cette semaine. Ces symptômes 
sont associés à la présence de phytoplasmes qui ont été transmis aux plants par des cicadelles. 

 

 

Symptômes de pétales verts 
Photo : Moussa Sitionon, agr., Groupe Conseils ABF 
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Altises 
 
Des dégâts d’altises sur des fruits de fraise à jours neutres ont été rapportés. 
 
 

 

Dégâts d’altises sur fruits 
Photo : Patrice Thibault, agr., RLIO 
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CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 
Sections bleuet 

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

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