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EN BREF : 

− Dernier communiqué de la saison, les populations de pucerons du soya sont à la baisse partout. 

 
 
 

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

(Observations du jeudi 20 août au mercredi 26 août 2009) 
 
 
La saison tire à sa fin et ce communiqué sur le suivi du puceron sera le dernier de la saison. Les 
champs tardifs de haricot ont atteint le stade floraison et début de formation des gousses, ce qui les rend 
beaucoup moins vulnérables aux attaques du puceron du soya. Depuis la semaine dernière, les populations 
de pucerons dans le haricot sont très faibles ou quasiment nulles alors que dans le soya, l’insecte est à la 
baisse ou stable dans toutes les régions. 
 
La saison 2009 aura été préoccupante concernant les attaques du puceron du soya sur le haricot. Les 
envolées de pucerons vers les champs de haricot ont débuté vers la mi-juillet dans Lanaudière et en 
Montérégie-Est, suivi de très près par la Montérégie-Ouest, les Basses-Laurentides et la Capitale-
Nationale. Par la suite, le reste des régions a suivi. 
 
Force est de constater qu’il existe un lien direct entre la présence du puceron du soya sur les plants de 
soya et ceux de haricot. Les relevés de populations du puceron sur le soya ont toujours devancé les 
populations retrouvées dans le haricot. Ainsi, vers la mi-juin, le puceron du soya commençait déjà à s’établir 
sur les plants de soya en Montérégie-Est et en Montérégie-Ouest et dans Laval–Lanaudière. 
 
Quelques projets concernant l’impact des populations de pucerons sur le rendement du haricot et la 
transmission de virus ont été réalisés au cours de la saison 2009. Les résultats vous seront transmis via les 
communiqués du RAP en 2010 ainsi que par le biais de journées d’information régionales. 
 
 
Soyez assurés que si des évènements particuliers survenaient au cours du mois de septembre, nous vous 
en tiendrions informés le plus rapidement possible. 
 
Nos plus sincères remerciements à tous les collaborateurs des réseaux Légumes – Puceron/haricot et 
Grandes Cultures – Puceron/soya du Réseau d’avertissements phytosanitaires. Meilleures salutations à 
tous nos lecteurs et abonnés du réseau! 
 
Nous vous souhaitons une belle fin de saison, de bonnes récoltes ainsi que des prix avantageux! 
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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 
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