
 

 

N° 16, 14 septembre 2018 
 
 

 Conditions climatiques. 

 Drosophile à ailes tachetées. 
 Traitement postrécolte du quatre-temps. 
 
 

L’avertissement bleuet nain prend une pause pour quelques semaines et sera de retour pour vous 
informer lorsqu’il y aura des traitements d’automne à réaliser. 

 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 

Vous pouvez accéder au résumé des conditions climatiques de la dernière saison en consultant le 
sommaire météorologique. 
 
 

DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 

Le tableau suivant présente le résultat des captures du réseau de piégeage du RAP. Le dépistage est 
nécessaire afin d’avoir un portrait plus juste de la situation sur votre entreprise. 
 

Municipalité 
Date de 

prélèvement 

Piège n° 1 Piège n° 2 

Femelles Mâles Femelles Mâles 

Saint-Thomas-Didyme (Maria Chapdelaine) 4 septembre  19 (bordure) 3 (bordure) 19 (champ) 1 (champ) 

Albanel (Maria Chapdelaine) 6 septembre 182 33 66 4 

Saint-David-de-Falardeau (Le Fjord-du-Saguenay) 28 août 25 (bordure) 1 (bordure) 10 (champ) 4 (champ) 

Notre-Dame-de-Lorette (Maria Chapdelaine) 4 septembre 17 3 81 8 

Saint-Augustin-de-Dalmas (Maria Chapdelaine) 23 août 4 A 1 A 

Baie-Comeau (Manicouagan) 10 septembre A A 13 (bordure) A 

Gallix (Sept-Rivières) 4 septembre 20 A A A 

Longue-Pointe-de-Mingan (Minganie) 2 septembre 74 (bordure) 2 (bordure) 23 (centre) A 
 

A : absence de la drosophile à ailes tachetées 
 
 

Pour plus d’information sur ce ravageur, consultez cette fiche technique. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1795&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/BN/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a16bn18.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98284/bleuet-nain-fiche-technique-la-drosophile-a-ailes-tachetees?s=3071&page=1


 

 

TRAITEMENT POSTRÉCOLTE DU QUATRE-TEMPS 
 
L’herbicide SPARTAN (tribénuron-méthyle) est le seul produit homologué pour la suppression du quatre-
temps dans le bleuet nain. L’application est réalisée 1 à 4 semaines après la récolte sur le feuillage encore 
vert du quatre-temps. Lorsque le bleuetier est dense, le traitement est plus efficace si on attend la chute 
d’une partie des feuilles de bleuetier, ce qui permet au produit d’atteindre les feuilles de quatre-temps en 
sous-étage. Pour de l’information complémentaire, vous pouvez consulter ce document. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Véronique Moreau, agronome (Club Conseil Bleuet). Pour des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseur du réseau Bleuet nain ou le 
secrétariat du RAP. 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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=23632&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f008.3-2016.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

