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EN BREF : 

− Réseau de surveillance du puceron dans le haricot et dans le soya (observations du jeudi 18 juin au 
mercredi 24 juin 2009). 

 
 
 
 

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

(Observations du jeudi 18 juin au mercredi 24 juin 2009) 
 
 
 
Pucerons dans le haricot 
 
Dans la région de Laval, les traitements réalisés contre le puceron vert du pêcher (Myzus persicae) ont été 
efficaces. Les insecticides utilisés ont été soit du malathion, du diméthoate ou du savon insecticide. 
 
Pour l’instant, quelques pucerons du soya (Aphis glycines) ont été signalés dans des champs de haricot de 
la Montérégie. Cependant, le seuil d’intervention n’est pas encore atteint. 
 
Le seuil d’intervention recommandé pour tous les types de puceron est de 1 à 2 pucerons par plant avant 
le début de la formation des gousses. Par la suite, en présence de gousses, le seuil peut s’élever à 
5 pucerons par feuille ou à 1 colonie par plant en moyenne. 
 
 
Pucerons dans le soya 
 
Les populations sont encore faibles sur les plants de soya et les risques d’envolées vers les champs de 
haricot sont négligeables. Le puceron du soya est présent dans environ 60 % des champs de soya de la 
Montérégie-Ouest, 25 % des champs de la Montérégie-Est et 35 % des champs de Laval–Lanaudière.  



     
 LÉGUMES - GÉNÉRAL Avertissement No 03 – 2009, page 2 

 
Texte rédigé par : 

Christine Villeneuve, agronome, conseillère en productions maraîchères, Direction régionale de la 
Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
 
 
En collaboration avec :  
Claude Parent, agronome, Direction de la phytoprotection, MAPAQ 
Eugenio Bayancela, agronome, Club-conseil Fermes en Ville, Montréal–Laval 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RÉSEAU DE SURVEILLANCE DU PUCERON DANS LE HARICOT ET DANS LE SOYA 
CHRISTINE VILLENEUVE, agronome − avertisseure 

Centre de services de Saint-Rémi, MAPAQ 
118, rue Lemieux, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 

Téléphone : 450 454-2210, poste 231 – Télécopieur : 450 454-7959 
Courriel : Christine.Villeneuve@mapaq.gouv.qc.ca

 
 
Édition et mise en page : Bruno Gosselin, agronome et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 03 – Légumes - Général – 25 juin 2009 

mailto:Christine.Villeneuve@mapaq.gouv.qc.ca

