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DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT)

Cycle de vie

• 3 à 9 générations par été aux États-Unis et au Canada 

• Les deux mentions les plus hâtives de la présence de DAT au Québec 
depuis 5 ans : 30 juin (2015) et 21 juin (2017)

• Cycle vital à 22 ◦C : environ 13 jours

• Larves dans fruit : déclassement 1-3 jours

Cultures affectées

• Petits fruits : mûre, framboise, cerise, bleuet, fraise 

• Fruits à peau mince (hôtes secondaires) : prune, poire, pêche, raisin

• Dommages importants dans framboise d’été (fin de saison), framboise
d’automne, fraise d’automne et bleuet.

• Dommages observés dans fraises d’été variété tardive (Malouina) en
2017 dans la région de la Capitale-Nationale
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PROTECTION AVEC FILET

• Méthode la plus préconisée et étudiée en lutte physique contre la DAT

• Monoparcelle vs monorang

• DAT bloquée avec maille en bas de 1 mm X 1 mm (ex. 0,8 x 1,4 mm, 
0,49 X 0,77 mm, 0,25 x 0,73mm, etc.)

© Dubois Agrinovation Inc© Daniel Cormier© Daniel Cormier



PROJET FILET CETAB+ 2017

Objectifs

Mettre au point une structure étanche aux drosophiles à ailes tachetées dans la

framboise remontante et évaluer son efficacité et les coûts de productions

reliées à cette technique.

Ferme Aux P’tits Fruits Enr.

• Fondé en 1998 à Granby

• 3,2 ha cultivés en 2017 

• 1,2 ha de bleuets et 0,4 ha de framboises

• Non certifié, mais 100% intrants biologiques

depuis 2016

• Problématique importante de DAT et de

scarabée japonais



DISPOSITIF FILET AUX P’TITS FRUITS

Tunnel chenille - Les Serres Guy Tessier Inc. -

Filet ProtecNet 70 gr (0,85 X 1,4 mm) 
- Dubois Agrinovation Inc. -

667m2 sous filet - Monoparcelle 5 rangs

Fin de l'installation 7 juillet 2017



MÉTHODOLOGIE

Suivi des populations de DAT

Relevé des pièges

• Hebdomadaire

• Vinaigre de cidre de pomme + savon inodore

• 2 pièges dans framboise sous filet et 1 piège dans
framboise à l’extérieur

• 1 piège dans bleuet à l’extérieur

Test de sel

• 3 fois dans bleuet et framboise

• 300 g de fruits mûrs dans solution saline

Pollinisation sous filet

Ruche de bourdons 

• Protecteur contre la pluie



MÉTHODOLOGIE

Suivi des maladies et autres ravageurs

Dépistage

• 3 fois (fin juillet, début et fin août)

• 5 parcelles de récolte aléatoire (1 par rang)

• 3 cannes dépistées par parcelle de récolte

• Rouille jaune tardive, moisissure grise…

• Punaise terne, anthonome, scarabée japonais…

Sonde de température et HR

• 1 sonde à l’intérieur filet, 1 sonde à l’extérieur

• Fréquence collecte donnée :  ½ heure



RÉGIE DE CULTURE 2017

Framboise d’automne sous filet

• Variété Pathfinder

• Espacements des rangs de 10 pieds

• Fertilisation avec farine de plume

• Paillis de copeaux de bois et désherbage manuel sur rang (1X)

• Débroussailleuse entre les rangs

• Pollinisation avec une ruche de bourdons

• Fongicide : Lime Sulphur au printemps (1X), aucun fongicide à l’été

• Insecticide : Entrust (1X) à la mi-août

• Récolte du 17 juillet au 23 août, fruits cueillis aux 2 à 3 jours

• Récolte systématique de tous les fruits incluant les fruits endommagés et 
réfrigérations immédiates 

Cultures à l’extérieur du filet

• Pas de vrai témoin (aucun rang de Pathfinder à l’extérieur du filet)

• Framboise d’été K81 à proximité du filet (section abandonnée, aucun entretien)

• Bleuets (vingtaine de variétés)



EFFET TEMPÉRATURE ET HR SUR DAT

9

t◦ optimale : 22°C 
(Calabria et al. 2012)

↑ HR : + survie adultes et + 
pontes d’œufs
(Tochen et al. 2015) 



SONDE TEMPÉRATURE
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Moy. temp. max. : + 0,04 ◦C sous filet           Temp. max. sup. sous filet : 15 j./26 j.

Moy. temp. moy. : + 0,30 ◦C sous filet           Temp. moy. sup. sous filet : 22 j./26 j.

Moy. temp. min. : + 1,32 ◦C sous filet              Temp. min. sup. sous filet : 26 j./26 j. 



SONDE HUMIDITÉ RELATIVE
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Moy. HR max. : + 0,05 % sous filet                HR max sup. sous filet : 2 j./26 j.

Moy. HR moy. : + 4,16 % sous filet                HR moy sup. sous filet : 25 j./26 j.

Moy. HR min. : +  9,29 % sous filet                HR min sup. sous filet : 26 j./26 j.



RELEVÉS DE PIÈGES ET TEST DE SEL

Date
Framboise 
Sous filet

Framboise 
extérieur

Bleuet
extérieur

21-juil-17 0 12 0

07-août-17 0 0 présence

24-août-17 0 75 25
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Nombre de larves de DAT par 300 g de fruits mûrs



DÉPISTAGE SOUS FILET

Date :
20-07-2017 : Très faible présence d’anthonome et de tétranyque,

un peu de rouille sur feuille au bas des plants

07-08-2017 : Augmentation de la rouille sur feuillage

15-08-2017 : Larves DAT dans fruit, traitement Entrust

24-08-2017 : Rouille très élevé sur feuillage et fruit, faible présence
de tétranyques et de moisissure grise.

Absence de scarabée japonais et de punaise terne

Pertes à la récolte sous filet (maladies et DAT) : 20%  

Pertes potentielles par DAT sans filet : + de 50%

Pertes post-récolte : 5% du rendement commercialisable

Date Rouille jaune tardive (%) Moisissure grise (%) Fruit vert (%)

20-juil-17 0 0 93,2
24-août-17 4,5 1,1 83,1

Dommages maladies sur fruit



ANALYSE ÉCONOMIQUE FILET

Coût Prix ($/m2) Durée (année)

Structure et montage 13 20

Filets ProtecNet 70 gr et accessoires 2.5 4

Combien ça coûte à l’achat ? 

À combien ça revient annuellement ?

Coût de possession : 
Usure (dépréciation, amortissement), entretien, assurances, intérêts (emprunt).

Coût d’opération :
Manutention des filets (main d’œuvre).

Coût total annuel estimé (possession + opération) : 

• 2$/lb de framboises vendues (2.2 $/m²) - ordre de grandeur à 8$/lb de 
revenus bruts de framboises. 

• Avec le filet, les coûts de production passe de 50% des revenus à des coûts 
de production de 80% des revenus.



ANALYSE ÉCONOMIQUE FILET 

Constats

• Dispositif coûteux (augmentation charges fixes).

• Coût d’opération : première expérience dans le cadre de l’essai, potentiel 
d’optimisation sur la manutention. 

• Augmentation des rendements sous filet nécessaires. 

• Filet = système de gestion de risque (potentiel de pertes très élevées avec 
DAT).

• Permet de sécurisé le niveau de revenu, meilleure garantie au niveau des 
récoltes.



CONCLUSION DE L’ÉTUDE

L’utilisation des filets, si bien exécutée,  est une méthode efficace pour réduire et 
retarder les infestations de DAT :

• À permis d’allonger la saison de récolte à 5 semaines (1 semaine en 2016).

• Attention aux maladies sous filet avec l’augmentation de HR.

• Bonne pollinisation (bourdons et pollinisateurs naturels présents).

Prolonger la période de récolte en augmentant l’efficacité de la technique :

• Pose hâtive du filet et orientation des ouvertures (vent, boisé).

• Sas avec pièges. 

• Gestion du personnel (entrée-sortie).

• Piégeage massif à l’intérieur du filet.

Gestion du filet en fonction des cultures environnantes (pression DAT)

• Ferme spécialisée petits fruits vs ferme maraichère diversifiée. 

Des modèles de structures plus économiques doivent être développés

• Maximisation de l’espace et de la productivité des cultures (espacement, variété).
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