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EN BREF : 

− Réseau de surveillance du puceron du soya dans le haricot et dans le soya (en date du 18 juin 
2008). 

 
 
 

RÉSEAU DE SURVEILLANCE DU PUCERON DU SOYA  
DANS LE HARICOT ET DANS LE SOYA 

 
 
À chaque semaine, nous vous aviserons du suivi des populations du puceron du soya dans le haricot et 
dans le soya. L’information fournie par les observateurs pour le soya permettra de mieux mesurer l’ampleur 
des infestations et ainsi de mieux cibler les interventions préventives insecticides dans le haricot. 
 
 
Puceron du soya dans le haricot 
 
Pour l’instant, aucun puceron du soya n’a été décelé dans les champs de haricot, que ce soit en 
Montérégie-Est, en Montérégie-Ouest, dans les Laurentides, à Montréal−Laval et dans la Capitale-
Nationale. Quelques rares pucerons ailés du pois ont été repérés dans un champ de la Montérégie. Il n’y a 
donc pas lieu d’intervenir avec des insecticides pour l’instant. 
 
 
Puceron du soya dans le soya 
 
Cette semaine, on ne rapporte aucun puceron du soya pour l’ensemble des champs de soya dépistés dans 
la province. 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Christine Villeneuve, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
 
 
En collaboration avec :  

Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
Eugenio Bayancela, agronome, Club-conseil Fermes en ville, Montréal–Laval 
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En collaboration avec (suite) :  

Lucie Caron, agronome, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, secteur Laurentides, MAPAQ 
François Charbonneau, agronome, consultant pour Bonduelle, Montérégie-Est et Montérégie-Ouest 
Myriam Gagnon, agronome, Dura-Club, Montérégie-Ouest 
Patrice Thibault, agronome, Réseau de lutte intégrée Orléans, Capitale-Nationale 
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