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 Drosophile à ailes tachetées. 
 Fraises : puceron du fraisier ailé et aleurode des serres. 
 Bleuet en corymbe : mouche du bleuet et anthracnose. 
 Dépistage de la drosophile à ailes tachetées. 

 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 
 
L’expérience des dernières années montre que les captures de drosophiles s’intensifient à partir de la fin du 
mois de juillet. La tendance semble se répéter encore cette année. En effet, au cours de la dernière 
semaine, des captures ont été faites à plusieurs endroits en Montérégie, de même que dans les Laurentides, 
Lanaudière, l’Estrie, la Chaudière-Appalaches et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (annexe 1). Toutefois, aucun 
dommage significatif aux fruits n’est encore rapporté par nos collaborateurs. Soyez prévoyant et n’hésitez 
pas à consulter votre conseiller pour vous aider à prendre des décisions difficiles, mais éclairées. Pour en 
savoir plus. 
 
 

FRAISES 
 
 
Pucerons du fraisier ailés : Cette semaine, nous avons observé des pucerons du fraisier ailés dans les 
sites témoins des Laurentides, de la Montérégie-Ouest, de la Montérégie-Est, de l’Outaouais, de l’Estrie, de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Pour éviter la transmission des virus d’un champ 
affecté vers les champs en implantation, il faut intervenir sur la forme ailée du puceron, car c’est cette 
dernière qui transporte les virus. Pour en savoir plus. 
 
Aleurodes des serres : Cette semaine, nous avons observé des aleurodes des serres dans les sites 
témoins de la Montérégie-Est, de la Montérégie-Ouest, de Lanaudière, de l’Outaouais, des Laurentides, de 
la Mauricie, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour en 
savoir plus. 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
Mouche du bleuet : la présence de la mouche du bleuet est confirmée sur des sites de piégeage situés en 
Montérégie. Pour en savoir plus. 
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Anthracnose : Les conditions actuelles sont très favorables au développement de 
l’anthracnose dans plusieurs bleuetières du Québec. Le temps humide et les 
températures entre 20°C et 27°C lui sont très favorables. Récoltez aussi souvent 
que possible. Plus les fruits mûrs sont laissés longtemps sur les plants, plus ils 
risquent d’être infectés par l’anthracnose. Le refroidissement rapide des fruits après 
la récolte est primordial. Enfin, des interventions phytosanitaires peuvent encore 
être réalisées pour protéger les fruits sains. Pour en savoir plus. 
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Annexe 1 : dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT) 
 

 
Réseau de piégeage du Réseau d’avertissements phytosanitaires petits fruits 
 

N° kit  
de 

piégeage 

Région 
administrative  

et MRC 

Décompte hebdomadaire de DAT dans 
les pièges 

Semaines 
cumulatives 

avec 
captures 

Présence 
de larves

1
 

Date de 
fin de 

piégeage
2
 5 au 11 juillet 

12 au 
18 juillet 

19 au 
25 juillet 

1 
Montérégie-Est 

Rouville 
0 (fraise) 0 (framboise) 4 (fraise) 1 N - 

2 
Montérégie-Ouest 

Beauharnois-Salaberry 
0 (framboise) 0 (framboise) 1 (framboise) 2 ND - 

3 
Montérégie-Ouest 
Brome-Missisquoi 

- 0 (fraise) - 0 ND - 

31 
Montérégie-Ouest 

Le Haut-Saint-Laurent 
0 (bleuet) - 1 (bleuet) 1 ND  

4 
Montérégie-Est 

Le Haut-Richelieu 
0 (bleuet) 0 (bleuet) 2 (bleuet) 1 ND - 

5 
Outaouais 

Les Collines-de-l’Outaouais 
0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

6 
Laurentides 

Deux-Montagnes 
0 (framboise) 0 (framboise) 1 (framboise) 1 ND - 

7 
Laurentides 

Mirabel 
0 (fraise) 0 (fraise) - 0

 
ND - 

8 
Montréal-Laval-Lanaudière 

Laval 
0 (fraise) 0 (framboise) 3 (framboise) 1 ND - 

9 
Montréal-Laval-Lanaudière 

D’Autray 
0 (fraise) 0 (framboise) 1 (framboise) 1 ND - 

10 
Mauricie 

Trois-Rivières 
0 (framboise) 0 (framboise) - 0 ND - 

11 
Estrie 

Coaticook 
0 (camerise) 

0 (cerisier, 

framboisier) 
1 (framboise) 1 N - 

12 
Centre-du-Québec 
Nicolet-Yamaska 

0 (fraise) - - 0 ND - 

13 
Centre-du-Québec 

Arthabaska 
0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

14 
Capitale-Nationale 

La Côte-de-Beaupré 
0 (fraise) 0 (fraise) 0 (framboise) 0 N - 

15 
Capitale-Nationale 

L’Île d’Orléans 
0 (framboise) 0 (framboise) 0 (framboise) 0 N - 

16 
Chaudière-Appalaches 

Lévis 
0 (fraise) 0 (framboise) 3 (framboise) 1 ND - 

17 
Chaudière-Appalaches 

Beauce-Sartigan 
0 (fraise) - 0 (fraise) 0 N - 

18 
Bas-Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 N - 

19 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le Domaine-du-Roy 
0 (fraise) 0 (fraise) 1 (fraise) 1 N - 

     20 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Avignon 
0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 N - 

 
1 : O : Oui     N : Non     ND : Non disponible 
   
2 : Pour chacun des sites, le piégeage se termine lorsque le nombre de 10 captures hebdomadaires est atteint. 
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