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2012:  
 Captures: 19-25 juillet 
 Dommages mi-août:  bleuet-framboise

FOCUS 2013: 
1- Éducation 

Connaître la DAT pour mieux agir

2- Dépistage intensif 

Pose de pièges et appâts divers

3- Méthodes de contrôle 

Culturales, chimiques, répulsifs (ail)

projet filet d’exclusion…)



2013:

 Pièges en bordure + boisé (captures plus tôt)
et dans le champ

 Plus de 300 sites visités et évalués par 
les agronomes du MAPAQ + clubs + 31 kits RAP

 15-24 juillet:  Camerise ! 

 24 Juillet + :  
Fraise, bleuet, framboise, cerise, mûre, 

amélanche, sureau…

 Dommages non rapportés

 Plus d’applications insecticides



Un peu partout en Amérique du Nord, 
sauf dans les états plus au sud (mi-juin), 

les 1ères captures ont lieu vers la mi-juillet. 

Les femelles sont plus résistantes aux basses températures.
Les plantes hôtes non cultivées pourraient jouer un rôle important 
dans l’augmentation des populations.-



Mi-août et 5 septembre 2013:

Captures au Nord de la province

QUEBEC

Montreal

Déplacements et migration comme les pucerons et les cicadelles par les 
courants d’air, les vents dominants, de façon passive ? 

Greg Loeb, Cornell University



Un guide visuel de poche 2013 à rééditer!











RECHERCHES :  COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS …

TROUVER UN APPÂT EST D’UNE GRANDE IMPORTANCE !!!

Les chercheurs veulent isoler le ou les composés qui seront les 
meilleurs attractants pour servir d’appât.

-La ‘DAT’ aime les nouvelles odeurs !!!

-Oregon / New Jersey : Tests sur des volatils et composés 
organiques.  Le méthanol et l’hexanol se démarquent.

-Le vin Merlot est définitivement le plus attractif. 



Les antennes des DAT réagissent aux composés volatils 
dans l’air. Cesar Rodriguez, Rutgers University, a évalué 4 
extraits de fruits et il ressort que: 

-mâles et femelles préfèrent:

No 1 = framboise – le favori des favori!!
No 2 = fraise
No 3 = bleuet
No 4 = cerise

-mâles et femelles préfèrent le ‘team’ 
fraise + framboise au mélange avec bleuet ou cerise.



- Appâts le plus attractif

Trappage massif

Recette d’un producteur biologique:  
Tom Johnson, Silferleaf FarmConcord, MA

Framboises infusés dans du vinaigre de cidre non 
pasteurisé  (1/4 fruits - 3/4 vinaigre)

Richard Cowles:  ‘ C’est incroyable. Ce mélange est 4 fois plus 
attractif que la levure+sucre et 50 fois plus que le vinaigre.’ 



SUSUKI TRAP BAIT

Fabriqué en Espagne (fait à base de protéines animales, 
peptides, acides organiques et agent de conservation) 
et semblable au Solida Bait. 

Il donne des résultats comparables en terme de hâtivité
dans les captures, est plus sélectif pour les drosophiles 
(moins d’autres insectes) et on le filtre et on le remet 
dans les pièges. 

Cet appât pourrait être commercialisé aux USA en 2014, 
du moins, c’est ce qu’ils souhaitent.



TRAPPAGE DE MASSE 
(Richard Cowles)

-Facteurs évalués: efficacité visuel et chimique de l’attractant 
utilisé pour amener la DAT à la cible et la capturer.

-Il ressort que le mélange utilisé peut avoir des effets 
contraires à ce qu’on recherche. La DAT est attiré par 

l’attractant du piège, mais si l’odeur est trop concentré, 
trop forte (‘act of space’), la DAT arrête et se met à pondre sur 
les fruits avoisinants.

Résultat: le piège de masse est inefficace. Les DAT sont 
attirés à proximité du piège sans y entrer, et infestent plutôt 
les fruits autour.



TRAPPAGE DE MASSE 
(Richard Cowles)

-A quelle distance est-elle attirée? 

Ses études démontrent qu’un piège de masse, à 
chaque 10 mètres de distance suffiraient, ce qui veut 
dire 100 pièges à l’hectare.

-Hypothèse proposée:  Faire du trappage de masse tout le 
tour du champ et traité l’intérieur uniquement. 



 -Richard Cowles a clairement démontré l’efficacité du 
sucre ajouté au mélange de tous les pesticides 
homologués contre la DAT aux USA. 

 Le sucre a pour effet d’augmenter l’efficacité car 
l’insecte, fortement attiré, ingère plus de matières 
actives. Il suffit d’ajouter 2 livres dans 100 gallons US, 
soit l’équivalent de 2,4 g/litre.

 Utiliser un phagostimulant (sucrose) à l’insecticide + 
trappage de masse peut être avantageux.   



PESTICIDES

-Réduire la quantité de pesticides appliquée en pulvérisant un 
seul côté du rang; traiter l’autre côté au prochain arrosage et 
ainsi de suite. Efficacité similaire à un traitement généralisé.

-Traitement de bordure sur le périmètre du champ uniquement 
sur une bande de 15 mètres. Ceci réduit de 70% le taux 
d’insecticides appliqués. Tests réalisés en framboise et 
efficacité comparable.



PESTICIDES

-Assail (acetamipride): son efficacité varie entre les tests. Une 
bonne couverture serait très importante pour une meilleure 
efficacité. Le sucrose augmente considérablement son efficacité. 
Non homologué contre la DAT au Canada.

-Aucun pesticide contre la DAT n’est considéré systémique au point 
de tuer la larve dans les fruits, mis à part Exirel maintenant 
homologué au Canada. Cependant, des chercheurs (Rufus Isaacs
et Cesar Rodriguez) ont observé une mortalité sur les larves et les 
œufs (tests laboratoire) avec Assail (systémique local), les 
organophosphorés et Delegate. Il  y aurait donc un certain ‘effet 
curatif, voire systémique’.



Hannah Burrack, Caroline du Nord:

Hypothèse:  Un producteur de bleuet a des fruits infestés de jeunes larves. 
Est-ce que l’entreposage au froid tue les larves?

-Essais:
-34 F (1,1C) ; 39 F (3,4C) et 41 F
-durée: 6 hrs- 12 hrs – 24 hrs et 72 hrs

-Œufs et toutes jeunes larves (stade 1) sont toutes tués à 34 F 
(1,1C) durant 72 hrs. 
-Œufs et larves = réduction significative à 34F durant 24 hrs.
-Plus les larves vieillissent, moins elles sont sensibles au froid.





-Pam Fisher (OMAFRA, Ontario), été 2013:  
-Dans un échantillon de 100 fruits divisés en 2 tests de 50 fruits: 

-elle a comparé l’efficacité des tests de sel (résultats 
immédiats) avec des fruits incubés durant 2-3 semaines, 
en comptant l’émergence des adultes 2-3 fois par 
semaine dans la framboise.

Date 
échantillonnage
2013

Culture Nb larves dans le 
test de sel

Nb adultes 
émergés des 

fruits

2 juillet Framboise été 0 0

8 juillet Framboise été 0 0

15 juillet Framboise été 0 0

29 juillet Framboise été 1 13

29 juillet Framboise 
d’automne

1 9

6 août Framboise été 0 261
12 août Framboise été 100 91



Pam Fisher 
(OMAFRA, Ontario), 
été 2013:  

-Elle a comparé les 
tests de sel (résultats 
immédiats) 
avec 50 fruits incubés 
durant 2-3 semaines 
en comptant 
l’émergence 
des adultes 2-3 fois 
par semaine dans le 

BLEUET

Date échantillon Nb larves dans le 
test de sel

Nb adultes 
émergés des 

fruits

10 juillet 0 0

17 juillet 0 0

24 juillet 0 0

24 juillet 0 0

30 juillet 0 0

7 août 8 135
13 août 10 33

20 août 0 10

20 août 5 27

20 août 0 1

27 août 1 80
27 août 1 8

BLEUET

CONCLUSION:

ON NE SAIT JAMAIS 
SI ON A UNE 
INFESTATION DANS 
LES FRUITS OU 
NON….



Photos : Liette Lambert (MAPAQ)



Filet d’exclusion contre la 
drosophile à ailes tachetées

Annabelle Firlej, Franz Vanoosthuyse, 
Liette Lambert, Jacques Painchaud & Daniel Cormier

Ferme biologique avec variété Bluecrop

Filets installés le 29 juin au stade fruit vert

3 traitements (filet/insecticide/témoin) avec 4 répétitions



 Tous les étudiants et assistants de 2013 

 Carole et Rémy Blais, les producteurs

Support financier

 Dubois Agrinovation pour le matériel et 
les conseils.

 Aide financière du programme Prime-
Vert volet 11.1 de la stratégie 
phytosanitaire du MAPAQ.



Installation des filets



Décompte cumulatif des pièges

1022 Droso autre

16 Droso autre

16 DAT 

0 DAT

Récolte



Infestation dans les fruits



Rendement

Pas d’effet du filet sur la récolte: p=0,2996



Rendement

Pas d’effet du filet sur la récolte: p=0,2996



Calibre des fruits

Filet vs témoin: p<0.0001



Démonstration de pièges et d’appâts pour un dépistage hâtif de la 
DAT (drosophile à ailes tachetées) dans le bleuet en corymbe

L’association des producteurs de bleuet du 
Haut St-Laurent regroupe 22 producteurs 

de la Montérégie ouest. 
http://www.bleuetsdelavallee.ca/ )



Stagiaires: Stéphane Barriault, MAPAQ Ste-Martine
Guillaume Dufour, Mapaq-Duraclub

Agronomes: Roxanna Bindea, MAPAQ Ste-Martine
Catherine Girard, Duraclub

Entomologiste:  Nathalie Roullé,  Pôle de lutte intégrée

et Annabelle Firlej, IRDA:  Traitement statistiques des données

Roxanna Bindea
Programme d’appui au développement 

de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région  (PADAAR)- été 2013



Objectifs:

1 - Comparer 4 types d’appâts en fonction de leur 
attractivité (hâtif),  leur efficacité, leur facilité 
d’utilisation et leur localisation (boisé, bordure, 
champ).

2 - Démontrer l’efficacité d’un appât commercial par 
rapport aux appâts standards.

3 - Comparer les avantages et inconvénients 
de 2 pièges commerciaux versus 1 artisanal.

4 - Fournir aux producteurs le meilleur outil de 
dépistage  de ce nouveau ravageur.



Dome-trap
de Solida

Droso-trap 
de Biobest

JP-trap
(artisanal)

3 TYPES DE PIÈGES
Projet régional PADAAR

Ce concept 
de bandes 
noires et 
rouges serait 
le plus 
attirant pour 
la DAT 
(Richard 
Cowles).



Projet régional PADAAR
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Somme des D. suzukii capturées dans les pièges 
pendant 15 semaines

Boisé

Champ

DANS LE BOISÉ, PLUS DE CAPTURES !
Aucune différence significative entre les traitements. 

Projet régional PADAAR



-Captures hâtives ? Aucun appât se démarque sauf…

1ères captures:   22-29 juillet 2013  :  Boisé  
-Les 2 bleuetières: 

 Piège commercial avec vinaigre+éthanol
-1 bleuetière : 

 Piège commercial avec appât Solida

DISCUSSIONS
Projet régional PADAAR



Photos : Liette Lambert (MAPAQ)

FACILITÉ D’UTILISATION
EFFICACITÉ
DURABILITÉ

 DROSO-TRAP (12$)



PIÈGES:

 DROSO-TRAP amélioré:  Le favori! Robuste, facile à manipuler 
sur les plants et au sol, les insectes ne restent pas collés sur les 
parois, ils se vident bien, ne coulent pas, les trous sont bien 
répartis, le liquide s’évapore lentement (couvercle transparent 
de faible dimension). Ne change pas de couleur avec l’usure.

 DOME-TRAP: idem Droso-trap MAIS,,, les insectes restent 
collés sur les parois, le liquide s’évapore plus rapidement et la 
couleur semble s’altérer avec le temps. L’ouverture unique sous 
le piège doit être modifié pour éviter de capturer les gros 
insectes.

 JP-TRAP:  usage annuelle; les tiges rouillent; les insectes 
restent coincés dans les mailles; de gros insectes réussissent à 
se faufiler facilement (mailles élastiques...); le liquide renverse 
lorsqu’on le change.

Projet régional PADAAR

Dome-trap de Solida Droso-trap 
de Biobest

JP-trap
(artisanal)



APPÂTS:

 SOLIDA: le plus avantageux

 Semble TRÈS SÉLECTIF POUR LES DROSOPHILES
ce qui veut dire moins d’insectes = GAIN DE TEMPS!

 Liquide plus épais et plus long à filtrer
 Liquide RÉUTILISABLE… en rajouter si temps chaud
 Liquide s’évapore très lentement 

 LEVURE + sucre:
 ‘Messy’…. Difficile à travailler, à changer, à identifier…
 Plus attractif de réputation mais non sélectif.

 VINAIGRE-éthanol:
 Excellent compromis – fiabilité - hâtivité
 Manipulation plus exigeante (plus de liquides…) 
 Coût élevé de l’éthanol

Projet régional PADAAR



CONCLUSIONS

AUCUN APPÂT NE PERMET DE 
CAPTURER LA ‘ DAT’  TRÈS TÔT.

Droso-trap de Biobest 
est un bon choix. 

La ‘ solution miracle’  n’est pas encore 
arrivée….

Projet régional PADAAR




