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LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 
Ce communiqué est le dernier de la saison sur le sujet de la drosophile à ailes tachetées. Vous pouvez 
consulter la compilation finale des résultats de captures pour les sites de piégeage sous la supervision du 
Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) (annexe 1). Voici quelques-uns des principaux constats 
pour la saison 2014 : 
 

 L’an dernier, la première capture de la saison a été identifiée dans un piège prélevé le 9 juillet. Cette 
année, la première capture a été identifiée dans un piège prélevé le 14 juillet (Montérégie-Est), une 
différence de quelques jours seulement, comparativement à la saison dernière. 

 Des captures ont été faites sur tous les sites de piégeage du RAP. Depuis la 1re semaine de capture 
(14 juillet) jusqu’à la fin septembre, le nombre total de semaines avec captures a varié de 1 à 9 selon 
les sites de piégeage. 

 Aucun comptage de drosophiles n’a été fait cette année dans les pièges du réseau RAP. Seule la 
présence/absence de drosophile fut comptabilisée (peu importe le nombre). Toutefois, des comptes de 
drosophiles ont quand même été faits par différents collaborateurs du RAP. Selon leurs observations, le 
nombre de captures par piège est demeuré faible jusqu’au début septembre. Ce n’est qu’à partir de ce 
moment-là qu’une augmentation significative des captures a été notée. Cette augmentation est 
survenue beaucoup plus tardivement, comparativement à l’an dernier. 

 De façon générale, la pression exercée par la drosophile sur les cultures de petits fruits semble avoir 
été moindre en 2014 comparativement à 2013 et 2012. Des populations plus faibles et des dommages 
moindres ont été rapportés cette année. Ce constat est observé même chez les producteurs n’ayant fait 
aucun usage d’insecticide durant la saison. 

 
Actuellement, les récoltes sont toujours en cours dans quelques bleuetières, framboisières et fraisières du 
Québec. La drosophile demeure présente et le risque de dommages (larves dans les fruits) aussi. 
Toutefois, si vos récoltes sont terminées, je vous rappelle que la poursuite des interventions 
phytosanitaires n’est pas recommandée. Pour en savoir davantage sur la stratégie de lutte à utiliser, 
consultez le bulletin d’information No 09 du 6 juin 2014 intitulé « La drosophile à ailes tachetées : dépistage 
et contrôle ». De plus, une fiche d’information intitulée « La drosophile à ailes tachetées attaque nos petits 
fruits » est également disponible le site Internet du Pôle d’excellence en lutte intégrée. 
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Annexe 1 : dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT) 

Résultats de piégeage du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) Petits fruits 
 
 

N° kit  
de 

piégeage 

Région 
administrative 

MRC 

Date de relevé des pièges Semaines 
cumulatives 

avec 
captures 

7 au 
13 septembre 

14 au 
20 septembre 

21 au 
27 septembre 

11 Bas-Saint-Laurent Rivière-du-Loup ● (framboise) ● (framboise) ᴓ  (framboise) 4 

12 Bas-Saint-Laurent La Matapédia ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 3 

13 Saguenay–Lac-Saint-Jean Le Domaine-du-Roy ● (framboise) ● (framboise) - 5 

14 Capitale-Nationale L’Île d’Orléans ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 7 

15 Capitale-Nationale La Côte-de-Beaupré ● (framboise) - - 2 

16 Capitale-Nationale Portneuf ● (fraise) ● (fraise) ᴓ  (fraise) 4 

17 Mauricie Les Chenaux ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 7 

18 Mauricie Trois-Rivières ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 8 

19 Estrie Coaticook ● (bleuet) ● (bleuet) ● (bleuet) 6 

20 Estrie Le Val-Saint-François ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 6 

21 Outaouais Les Collines-de-l’Outaouais - - - 1 

22 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Bonaventure ● (fraise) ● (fraise) ᴓ  (fraise) 2 

23 Chaudière-Appalaches Robert-Cliche - ● (bleuet) - 4 

24 Chaudière-Appalaches L’Islet ● (framboise) - - 2 

25 Chaudière-Appalaches Lévis ● (fraise) ● (fraise) ● (fraise) 8 

26 Montréal–Laval–Lanaudière D’Autray ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 5 

27 Montréal–Laval–Lanaudière Laval ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 9 

28 Laurentides Mirabel ● (mûre) ● (mûre) - 6 

29 Laurentides Mirabel ● (framboise) ● (framboise) - 7 

30 Laurentides Thérèse-De Blainville ● (framboise ● (framboise - 6 

31 Montérégie-Est Brome-Missisquoi ● (fraise) ● (fraise) ● (fraise) 9 

32 Montérégie-Est Rouville ● (framboise) ● (framboise) ● (framboise) 6 

33 Centre-du-Québec Nicolet-Yamaska ● (fraise) ● (fraise) ● (fraise) 6 

34 Centre-du-Québec Arthabaska ● (bleuet) ● (bleuet) ● (bleuet) 6 

35 Montérégie-Ouest Le-Haut-Saint-Laurent - - - 2 

36 Montérégie-Ouest Beauharnois-Salaberry ● (framboise) - ● (framboise) 7 

 

Légende : 

ᴓ = DAT absente 

● = DAT présente 

- = relevé non disponible 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pf14.pdf

