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EN BREF : 

– Évaluation du risque de la fusariose de l’épi du blé (4 juillet 2005). 
– Puceron du soya : populations très faibles partout au Québec. 
– Rouille asiatique : un premier cas d’infection du soya aux États-Unis. 

 
 
 

ÉVALUATION DU RISQUE DE LA FUSARIOSE DE L’ÉPI DU BLÉ 
 
 
Cet avis présente une évaluation du risque d’infection pour les semis hâtifs, réalisée au début du mois de 
mai, dans différentes régions. Vous êtes concerné par cet avis si votre culture de blé est en floraison ou sur 
le point de l'être ou encore si le blé est en épiaison et fleurira dans les prochains jours.
 
Le risque d’infection par le champignon qui cause la fusariose de l’épi du blé est étroitement associé aux 
conditions climatiques présentes au moment de l’épiaison et de la floraison. Il est important de tenir 
compte des conditions particulières de votre site pour l'évaluation du risque d'infection, soit le 
stade de développement de la culture et les conditions climatiques. Veuillez consulter les bulletins du 
CÉROM sur la fusariose de l’épi (bulletins nos 2.01, 2.02, 2.04, 2.05/3.07) disponibles sur le site du 
CÉROM dans la section Quoi de neuf? (http://www.cerom.qc.ca/). 
 
Ces bulletins sont également disponibles sur le site du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15432). 
 
Les températures chaudes prévues pour aujourd’hui, jumelées aux averses et aux orages de vendredi 
dernier, contribuent à maintenir le risque d’infection élevé pour toute la journée. Les averses et les orages 
prévus pour demain et les températures chaudes prévues pour les prochains jours favoriseront le 
développement du champignon et contribueront à maintenir le niveau de risque d’infection élevé pour le 
restant de la semaine et ce, pour l’ensemble des régions touchées par cet avertissement. Surveillez 
attentivement le stade de votre blé et les conditions climatiques réelles spécifiques à votre 
situation. Les prévisions sont parfois changeantes et peu fiables. 
 
Veuillez vous référer au tableau de la page suivante pour évaluer le niveau de risque général d’infection par 
le Fusarium dans votre région. 

http://www.cerom.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15432
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Niveau de risque pour la fusariose de l’épi du blé dans les différentes régions du Québec 

Niveau de risque 
Date de la mi-floraison réelle ou anticipée  

Régions Lundi 
4 juillet 

Mardi 
5 juillet 

Mercredi 
6 juillet 

Jeudi 
7 juillet 

Vendredi 
8 juillet 

Montérégie-Est et Montérégie-
Ouest, Vallée-du-Richelieu  Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 

Région de Montréal (Vaudreuil-
Soulanges, Deux-Montagnes, Laval) Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 

Mirabel Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Lanaudière Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Drummondville Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Nicolet Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Mauricie/Trois-Rivières Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Région de Québec Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Charlevoix Élevé Élevé E-Moyen1 Élevé Élevé 
Beauce Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Estrie Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 

 
Légende (par ordre décroissant du risque d’infection) : 
 

1 T-Élevé : Très élevé 5 M-Faible : Moyen à faible 
2 Élevé   6 Faible   
3 É-Moyen. :  Élevé à moyen 7 T-Faible Très faible 
4 Moyen  8 - : Données insuffisantes 
      

Le risque peut devenir élevé si les températures s’avèrent être plus chaudes que les prédictions. 
 
 
Traitement contre la fusariose de l’épi du blé avec un fongicide 
 
Un seul produit est homologué contre la fusariose de l’épi du blé : le FOLICUR 432 F (tébuconazole). Il 
donne généralement une bonne répression parce qu’il est systémique et que son action se fait sur une 
longue période. Veuillez consulter l’étiquette et suivre les directives du manufacturier. 
 
 

PUCERON DU SOYA :  
POPULATIONS TRÈS FAIBLES PARTOUT AU QUÉBEC 

 
 
Des populations encore faibles 
 
Les populations dénombrées chez les producteurs du réseau d’observation du puceron du soya (Tableau 1) 
sont encore très faibles dans toutes les régions du Québec. Lors du dernier échantillonnage effectué la 
semaine dernière, on retrouvait des pucerons sur moins de 10 % des plants. La population moyenne (sur 
30 plants) la plus élevée a été dénombrée dans la région des Laurentides (3 pucerons/plant) et le plant le 
plus infesté ne comptait que 40 pucerons.  
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Bonne activité des coccinelles 
 
On signalait encore une fois une bonne activité des coccinelles dans plusieurs régions. La densité moyenne 
des populations n’a presque pas augmenté sur les sites déjà infestés la semaine dernière, malgré une 
canicule théoriquement très favorable à la multiplication des pucerons. Il n’est pas encore possible de 
mesurer l’importance de la prédation exercée présentement par les coccinelles sur l’évolution des 
populations. Notons toutefois que la plus forte croissance des populations régionales du puceron du soya 
(40:1) a été observée en Estrie où la présence de coccinelles n’a pas encore été rapportée. 
 
 
 
Tableau 1 : Sommaire des populations du puceron du soya observées par région du 25 au 30 juin 2005 dans 
59 sites du réseau d’observation 
 
 

Région Nb de 
Plants 

Stade 
soya 

Pucerons 
par plant 

Remarques 

Capitale-Nationale 210 V2.5 0,1 Présence de coccinelles 
Centre-du-Québec 150 V3.1 0,1  
Chaudière-Appalaches 180 V1.8 0,0  
Estrie 150 R1 0,5  
Lanaudière 180 R1 0,5  
Laurentides 180 R1 0,8 Présence d’une coccinelle par 100 plants 
Mauricie 120 V1.8 0,0 Présence de coccinelles 
Montérégie-Est 300 R1 0,6 Présence d’une coccinelle par 100 plants 
Montérégie-Ouest 180 R1 0,7 Présence de 3 coccinelles par 100 plants 
 
 
 

ROUILLE ASIATIQUE :  
UN PREMIER CAS D’INFECTION DU SOYA AUX ÉTATS-UNIS 

 
 
On rapporte aujourd’hui le premier cas d’infection du soya par des spores véhiculées par le vent au cours 
de la présente saison. Il s’agit d’une parcelle sentinelle au sud de l’Alabama, à l’ouest de la Floride. 
 
Par ailleurs, les activités du réseau de surveillance des mouvements de spores de rouille du soya, à l’aide 
de capteurs d’eau de pluie, viennent de débuter. On a identifié deux cas de présence de spores véhiculées 
par le vent à l’aide de tests de laboratoire effectués sur l’eau recueillie dans ces capteurs. Le premier en 
Alabama, où on a découvert également les premiers plants de soya contaminés et le second, à la frontière 
du Mississippi et de la Louisiane. 
 
Ces nouvelles sources de contamination sont très faibles et très éloignées du Canada. Elle ne représentent 
donc aucune menace à court terme. Le risque de contamination au Québec sera encore très faible pour la 
prochaine semaine. 
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Texte sur l’évaluation du risque de la fusariose de l’épi du blé rédigé par : 
Martin Lauzon, Yves Dion et Sylvie Rioux, agronomes, CÉROM 
 
 
Texte sur le puceron du soya rédigé par : 
Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
Michèle Roy, agronome-entomologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Laboratoire 
de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
 
 
Texte sur la rouille asiatique rédigé par : 
Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
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