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Plusieurs producteurs de bleuets en corymbe de la Montérégie peuvent encore se vanter de 
n’appliquer aucun insecticide. Pour plusieurs, les ravageurs présents ne sont pas encore assez 
importants pour justifier une intervention. Cependant, certains insectes ravageurs commencent 
à être de plus en plus préoccupants. Voici ceux qu’il faut porter une attention particulière: 
 
Mouche du bleuet  - Rhagoletis mendax  (MOUB) 
 
Quoique cet insecte soit présent dans certaines bleuetières commerciales depuis 1996 en 
Montérégie, la plupart des bleuetières en sont exemptes. Ce ravageur est un insecte de 
quarantaine. En 2003, les bleuetières se situant dans un rayon de 25 kilomètres autour de 
Frelighsburg ont été dépistés par l’Agence Canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en 
collaboration avec Charles Vincent et Pierre Lemoyne du Centre de Recherche et 
développement en horticulture de Saint-Jean-sur-Richelieu tandis que plusieurs autres l’ont été 
soit par les Clubs d’encadrement technique soit par les conseillers du MAPAQ. Chez ces 
producteurs dépistés, aucune mouche n’a été capturée. Certains avaient cependant traité en 
prévention.   
 
Petit carpocapse de la pomme - Grapholita prunivora   (PCAR) 
 
Il y a très peu d’information sur le petit carpocapse de la pomme dans les bleuetières du 
Québec. Quel est son cycle? À quel moment arrive t’il dans la bleuetière? Une façon de 
répondre à ces questions est d’installer des pièges à phéromones qui attirent les papillons 
mâles d’une espèce en particulier. Cette phéromone ce doit d’être sélective et suffisamment 
efficace. Les données recueillies permettre de mieux prévoir quand le papillon commence à 
pondre ces œufs, quand les larves vont émergées et commencer à s’attaquer aux fruits. Donc à 
mieux cibler le moment ou on doit intervenir. 
 
En 2003, nous avons dépisté cet insecte avec des pièges « multi-Pher 3 » dans différentes 
régions du Québec. Nous avons aussi testé plusieurs phéromones afin d’en trouver une plus 
sélective.  Le dépistage s’est fait du 19 mai au 15 septembre. Selon la littérature, il n’y a qu’une 
génération par année. Cependant, on observe 2 « pics » de captures, le premier vers la fin juin 
et un deuxième en début août.  C’est la phéromone « IPM tech inc » qui a capturé le plus de 
papillons pour toute la saison. Cependant, la phéromone « Scentry biologicals inc 508-A » 
semble plus sélective tout en étant aussi efficace que la « IPM tech inc » pour le premier « pic » 
des captures. L’évaluation des dégâts à la récolte n’est pas très représentative car il y avait très 
peu de fruits en 2003. Nous avons cependant échantillonné et identifié les larves présentes 
dans les fruits sur plusieurs sites. Même s’il n’a pas été possible d’identifier à l’espèce toutes les 
larves, nous avons surtout retrouvé du petit carpocapse de la pomme (PCAR) Aucune larve de 
PACK n’a été identifiée malgré l’abondance d’adulte capturé dans les pièges.  
 
Pyrale des atocas - Agrobasis vaccinii Riley   
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Comme aucune pyrale des atocas n'a été capturée en 2002 en Montérégie, nous avons décidé 
de ne pas dépister cet insecte en 2003. Il faut quand même rester vigilant car cet insecte peut 
causer des dégâts importants.  
 
Charançon de la prune - Conotrachelus nenuphar (CHARP) 
 
La pression qu’exerce cet insecte varie beaucoup selon les bleuetières. Cette année, les pertes 
dues à cet insecte ont paru plus importantes car il y avait peu de fruits.  Les fruits avec dégâts 
de ponte s’observent sur le plant tandis que les fruits avec larves se retrouvent au sol. Des 
essais de dépistage avec des pièges pyramidaux ont débuté cette année en collaboration avec 
le Club conseil du corymbe et Gérald Lafleur de l’IRDA afin de trouver un modèle efficace et 
mieux connaître le comportement de cet insecte. Des trois pièges utilisés (4pi, 8pi et 12 pi), ce 
sont les pièges de 4 pieds situés à l’intérieur de la bleuetière qui ont capturé le plus de 
charançons. Le dépistage s’est fait entre le 12 mai et le 30 juin et le « pic » des captures 
(76/460) a été obtenu le 3 juin.  
 
Autres insectes ravageurs 
 
D’autres insectes ont été retrouvés dans les fruits de bleuet. Pour l’instant, ces insectes ne 
semblent pas causés de dommages importants. Ainsi, un seul spécimen de tordeuses à bandes 
obliques (Choristoneura rosaceana) a été retrouvé jusqu’à maintenant dans un fruit de bleuet. 
Habituellement, on retrouve cette larve verte à tête noire au printemps, se nourrissant des 
jeunes feuilles. Plusieurs petites larves de cécidomies (Lasiopteera fructuaria) ont aussi été 
retrouvées dans des fruits. Cet insecte provoquerait la chute prématurée des fruits.  
 
Des dégâts ont été observés sur plusieurs sites causés par des larves, retrouvées à l'intérieur 
des tiges des pousses terminales. Il n'a pas été possible de l'identifier à l'espèce. Il est possible 
qu'il s'agisse d'un lépidoptère de la famille des Gelichidae.  
 
Plusieurs larves de lépidoptères se nourrissent du feuillage du bleuet. La plupart de ces larves 
ne causent pas de dommages importants sur les plants en production. Les principales qui ont 
été identifiées sont: la chenille à houppes blanches (Orgyia leucostigma), la spongieuse 
(Lymantria dispar), Amphipyra pyramidoides (noctuidae), Sunira bicolorago (noctuidae) et des 
mineuses (Gracillaridae). Les larves Schizura concinna et les chenilles à tentes  peuvent 
cependant causer des dommages importants sur les jeunes plants. Les chenilles estivales 
(hypantria cunea) ont aussi été observées à plusieurs endroit cette année. 
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