
 

 1 

 

Protocole de dépistage-2013 

Drosophile à ailes tachetées - Drosophila suzukii 

 
1. Remplissage des pièges à l’aide de l’attractif : 

Verser 150 ml de vinaigre de cidre dans chaque 

piège et y ajouter 15 ml d’éthanol. Ajouter deux 

gouttes de savon inodore à l’aide de la pipette. Bien 

mélanger. Refermer les couvercles délicatement tout 

en s’assurant qu’ils sont fixés fermement. 

2. Installation des pièges :  

► En début de saison (avant la formation des fruits) 

 Suspendre les pièges à environ 1,50 m du sol 

dans les premiers mètres de la zone boisée 

bordant la culture (sur une branche solide ou sur 

un poteau prévu à cet effet). Idéalement, les pièges 

doivent être disposés à deux extrémités opposées 

du champ pour maximiser les chances de capture. 

S’il est impossible de fixer convenablement le 

piège à l’intérieur de la zone boisée, il doit être installé le plus près possible de celle-ci. 

► En saison (dès la formation des fruits au champ) 

 Suspendre le premier piège en plein centre de la culture, à la hauteur des fruits. Le 

piège peut être fixé directement sur la plante en culture ou à l’aide d’un poteau prévu à 

cet effet. 

 Suspendre le second piège en périphérie de la culture à la hauteur des fruits (dans les 

deux premiers rangs, à proximité d’un boisé si possible). 

 

Les pièges doivent être suspendus le plus verticalement possible et de façon à ce que la 

végétation environnante n’obstrue pas leurs ouvertures. Privilégier les sites à l’abri du 

vent. La drosophile à ailes tachetées se pose habituellement sur le piège et se déplace 

jusqu’aux ouvertures. Veiller à ce que les pièges soient solidement installés afin qu’ils ne 

se balancent pas lors de forts vents. 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

3. Récolter le contenu des deux pièges chaque semaine. Déposer le contenu de chacun 

des deux pièges séparément dans les pots de transport prévus à cet effet. Utiliser le 

flacon laveur rempli de vinaigre de cidre pour nettoyer les pièges afin de s’assurer qu’il ne 

reste aucun insecte à l’intérieur de celui-ci. Visser fermement le couvercle du pot de 

transport pour éviter tout déversement lors du transport. Remplacer le vinaigre de cidre et 

l’éthanol à l’intérieur du piège. Veiller à ce que les ouvertures d’entrée des pièges 

demeurent dégagées. Remplacer les pièges endommagés ou manquants en communiquant 

avec le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection au 418-643-5027 poste 2707. 

 

4. Remplir avec précaution l’étiquette d’information retrouvée sur le contenant de 

transport à l’aide d’un crayon de plomb. Les échantillons dont les informations seront 

manquantes ou incomplètes ne seront pas traités par le laboratoire de diagnostic. Les 

informations qui devront être inscrites sur le pot de transport sont :  
 

 Date d’installation 

 Date de prélèvement 

 Culture 

 Emplacement (Boisé, centre du champ, 

bordure de champ) 
 

 

 Adresse du producteur 

 Municipalité 

 Région 

 *Coordonnées GPS en Degré: Minute: 

Seconde (ex : 50°32′08″-123°30′00″)  

*Note : Les coordonnées GPS ne sont requises qu’une seule fois par site de piégeage 
 

5. Remplir avec précaution la feuille d’information prévue à cet effet (voir pièce 

jointe) et acheminer celle-ci au responsable du RAP de façon hebdomadaire. 

 

6. Envoyer l’échantillon au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, en utilisant 

l’enveloppe préadressée (contacter Purolator par téléphone pour qu’ils viennent 

chercher les enveloppes). 

 

7. Réacheminer la totalité du matériel restant au laboratoire de diagnostic  en 

phytoprotection lorsque la période de dépistage sera terminée. Tout le matériel non 

utilisé doit être envoyé au laboratoire, suite à un nettoyage, dès que la période de 

dépistage sera échue. Ne pas utiliser les enveloppes préadressées pour envoyer au 

laboratoire autre chose que des échantillons associés au dépistage de la drosophile à 

ailes tachetées. 
 

Liens utiles : 
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Drosophila_suzukii_2013_V7.pdf 

http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Identification_SWD.pdf 

 

Pour toutes questions, ou si vous soupçonnez la présence de fruits infestés par la drosophile 

à ailes tachetées, contactez Jean-Philippe Légaré au 418-643-5027 poste 2707.  

 
Document préparé par Jean-Philippe Légaré, M. Sc. biologiste-entomologiste et Joseph Moisan-De Serres, M. Sc. biologiste-entomologiste. 

Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ, Québec, 4 avril 2013. 
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