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EN BREF : 

PUCERON DU SOYA 
– Déjà présent dans plusieurs champs. 
 Il faut se préparer à dépister les champs de soya en 2011. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA : DÉJÀ PRÉSENT DANS PLUSIEURS CHAMPS 
 
 
État de la situation 
 
Les premiers pucerons du soya de la saison 2011 dans la culture du soya ont été observés près de la 
frontière du Québec le 30 mai dernier au Centre de Recherches de l’Est sur les Céréales et les Oléagineux 
(CRECO) d’Ottawa. Il s’agit, à notre connaissance, des observations les plus hâtives au Canada en 2011. 
Au Québec, la présence de ce ravageur a été observée pour la première fois le 6 juin à Sainte-Julienne 
dans la région de Lanaudière ainsi qu’à Saint-Urbain-Premier et Sainte-Barbe en Montérégie-Ouest le 
8 juin. Durant la semaine du 13 juin, ce ravageur était présent dans 16 des 76 champs dépistés (21 %)  
par le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) dans le sud du Québec. Pour l’instant, nous 
effectuons seulement du dépistage dans les régions de la Montérégie-Est, Montérégie-Ouest, Lanaudière 
et Laurentides. Habituellement, c’est durant la première semaine de juillet que l’on observe un taux 
d’infestation similaire. 
 
Aux États-Unis, la présence du puceron du soya a été rapportée pour la première fois le 9 juin dernier dans 
les États du Minnesota et de l’Iowa. On rapporte avoir trouvé très peu de pucerons du soya au printemps 
sur le nerprun dans leurs sites sentinelles pour évaluer sa survie à l’hiver. Au Québec, le dépistage du 
nerprun dans le but de trouver des colonies de puceron du soya n’a permis de confirmer qu’une seule fois 
en 2005, et avec un seul spécimen, que ce ravageur passe l’hiver au Québec. 
 
 
Il faut se préparer à dépister les champs de soya en 2011 
 
Cette colonisation précoce des champs de soya laisse croire qu’il y ait de fortes chances que la présence 
de ce ravageur pourrait être importante encore une fois au Québec, comme ce fut le cas en 2005, 2007 et 
2009. Le RAP vous tiendra informé chaque semaine de l’évolution de la situation avec les résultats du 
dépistage d’une centaine de champs répartis dans toutes les régions productrices de soya du Québec. 
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