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−

Réseau de surveillance du puceron du soya dans le haricot et dans le soya (observations du jeudi
3 juillet au mercredi 9 juillet 2008).

Réseau de surveillance du puceron du soya dans le haricot
Les pucerons ne sont pas encore au rendez-vous. On signale quelques pucerons ailés et aptères sur des
plants isolés dans des champs de haricots de la Montérégie-Ouest, de la Montérégie-Est, des Laurentides,
de Laval et de la Capitale-Nationale. Les populations recensées de pucerons ne justifient pas d’intervention
insecticide pour l’instant.

Réseau de surveillance du puceron du soya dans le soya
Cette semaine, les collaborateurs nous signalent des populations de pucerons à la baisse par rapport à la
semaine précédente avec des moyennes près de 0,1 puceron par plant dépisté pour les régions de
Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie-Est et de 1 puceron par plant pour la Montérégie-Ouest.
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