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EN BREF : 

− Réseau de surveillance du puceron dans le haricot et dans le soya (observations du jeudi 25 juin au 
mercredi 1er juillet 2009). 
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Pucerons dans le haricot Pucerons dans le haricot 
  
Les pucerons sont très rares dans les champs de haricot de l’ensemble des régions. Dans aucun cas, les 
seuils d’intervention n’ont été atteints. 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.  
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Pucerons dans le soya Pucerons dans le soya 
  
Les populations de puceron augmentent sur les plants de soya, mais les risques d’envolées vers les 
champs de haricot demeurent négligeables. Le puceron du soya est présent dans environ 65 % des 
champs de soya de la Montérégie-Est, 88 % des champs de la Montérégie-Ouest et 80 % des champs de 
Laval–Lanaudière. On retrouve une moyenne de 4 à 6 pucerons/plant de soya selon les régions. 
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