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Certains producteurs pourraient être tentés de traiter de façon préventive leurs champs contre le
puceron du soya avant même que les populations atteignent les seuils de nuisibilité.  
 
De tels traitements risquent d’être inefficaces et coûteux. 
 
Pour ces raisons, et considérant les impacts négatifs sur la qualité de l’environnement exercée par
l’utilisation des insecticides homologués et l’importance des superficies impliquées, Il est inapproprié de
traiter ou de recommander un traitement sans un dépistage préalable des champs. De plus, les
résultats doivent démontrer que les seuils de nuisibilité sont atteints ou qu’ils le seront très
prochainement!  

 

PUCERON DU SOYA : PAS DE PANIQUE 
 

 
 
État de la situation en Montérégie 
 
Les conditions climatiques ont été très favorables (températures voisines de 25 ºC et absence de 
précipitations) à l’accroissement des populations du puceron du soya. Elles semblent avoir doublé en 
moyenne tous les deux jours sur quelques sites en Montérégie. 
 
Un premier cas d’infestation, très proche du seuil de nuisibilité soit 1000 pucerons par plant, a été 
signalé à la fin de la semaine dernière dans un champ sur les Îles de Verchères. Cependant, les 
populations sont demeurées sous le seuil d’alerte dans la majorité (13 sur 18) des sites dépistés en 
Montérégie en début de semaine. 
 
Le seuil d’alerte de 250 pucerons par plant a été atteint dans cinq sites dépistés en début de semaine, 
soit : 
 

– Verchères − Boucherville 
− Varennes − Marieville 
− Sainte-Julie  

 
 
État de la situation dans le reste de la province 
 
Dans les autres régions du Québec, il est probable que les populations de puceron aient évolué de la 
même façon qu’en Montérégie. Le seuil d’alerte devrait être atteint dès cette semaine dans certains 
secteurs des régions des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie. C’est pourquoi nous 
recommandons aux producteurs de ces régions, si ce n’est déjà fait, d’inspecter leurs champs dès 
maintenant. Les prochaines données de dépistage du puceron du soya fournies par le réseau de 
surveillance ne seront pas connues avant la semaine prochaine. 



 

 
 GRANDES CULTURES Avertissement No 17 – 2004, page 2 

Pas de panique 
 

− Les populations du puceron du soya varient considérablement d’un secteur à l’autre dans une région. 
Par exemple, on a rapporté une population de 100 pucerons par plant sur un des sites en Mauricie. Il n’y 
avait en moyenne que 2 pucerons par plant sur les 5 autres sites de la même région. C’est pourquoi 
nous insistons sur l’importance de considérer chaque champ comme un cas particulier.  
Effectuez un dépistage de chaque champ avant de traiter. 

− Ces seuils d’alerte et de nuisibilité sont basés sur des données américaines. Il faut savoir qu’il n’a pas 
été démontré que le puceron cause des pertes de rendement dans les conditions du Québec. 
Cependant, à défaut de données pertinentes, nous devons nous en remettre aux seuils américains. 

− Il n’est pas garanti que la récente explosion des populations observées à certains endroits va se 
poursuivre. On rapporte en Ontario une année où les populations sont demeurées stables durant toute la 
saison à un niveau proche du seuil d’alerte de 250 pucerons par plant.  

 
 
Gestion de la situation dans les sites ayant de fortes densités de pucerons 
 
Lorsque le seuil d’alerte de 250 pucerons par plant est atteint,  préparez-vous à intervenir si : 
 
1. ce nombre augmente jusqu’à 1000 pucerons par plant (moyenne d’un nouveau dépistage établie sur 

30 plants échantillonnés par champ); 
2. que le soya est au stade de développement R2, R3 ou R4 
 
 
Consultez le bulletin d’information No 10 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b10gc04.pdf) pour 
plus de détails sur les éléments d’une stratégie d’intervention contre le puceron du soya. 
 
Vous pouvez également avoir accès à un outil de gestion facile à utiliser pour effectuer le suivi des sites 
dépistés.  Cliquez sur le lien suivant : Formulaire de dépistage du puceron du soya en 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/pucerons.xls). 
 
Ce formulaire contient les principaux éléments à considérer et à noter pour effectuer correctement 
l’échantillonnage.  Selon le résultat des comptages que vous effectuerez prenez votre décision. 
 
Toute décision de traiter devrait être appuyée par un dépistage minutieux! Un traitement recommandé par 
un agronome peut permettre à un producteur agricole d’être remboursé par l’assurance-récolte. 
Nous vous suggérons fortement d’utiliser ce formulaire avant de prendre votre décision.  
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