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PUCERON DU SOYA : CROISSANCE VARIABLE DES POPULATIONS 
 
 
État de la situation 
 
Un premier cas d’infestation de près de 1000 pucerons par plant a été dénombré en Montérégie-Ouest au 
début de la semaine, ainsi que quelques cas de populations variant entre 500 et 700 pucerons/plant sur des 
plants de soya ayant atteint, en majorité, le stade R5. 
 
Les premiers (22 de 71) rapports de la semaine, issus du réseau d’observation du puceron du soya, 
montrent que la Montérégie-Ouest est le secteur le plus touché de la province. Parmi ces 22 sites du 
réseau, on signale deux cas où le seuil d’alerte de 250 pucerons par plant a été dépassé. Voici ce qu’on 
signale dans les autres secteurs : 

– Saint-Pie (Montérégie-Est) : 277 pucerons par plant (R4). 
– Saint-Éphrem (Chaudière-Appalaches) : 257 pucerons par plant (R5). 
 
Le seuil d’alerte est en voie d’être atteint à Stanstead en Estrie, où on a relevé 199 pucerons par plant 
(R4,5). Tous les autres sites dépistés le 2 août et pour lesquels on a des données, montraient des 
populations variant de 23 à 113 pucerons par plant. Par ailleurs, plusieurs rapports en provenance de la 
Montérégie-Est et de la Montérégie-Ouest nous indiquent que plusieurs champs de producteurs ont 
dépassé le seuil d’alerte actuellement. Nous sommes certainement dans une période critique pour le 
dépistage et le suivi des champs et en cas de doute, consultez votre conseiller. 
 
Vous trouverez toutes les informations pertinentes au dépistage du puceron du soya dans les bulletins 
d’information No 06 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06gc05.pdf) du 29 juin 2005 et No 08 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08gc05.pdf) du 29 juillet 2005. 
 
 
Croissance variable et modérée des populations 
 
La croissance des populations au cours de la dernière semaine semble plus lente que l’an dernier durant la 
même période. Les densités ont baissé ou n’ont pas augmenté pour 7 des 22 sites répertoriés jusqu’à 
maintenant. La fréquence de duplication des populations (nombre de jours nécessaires pour que les 
populations doublent) des 15 sites où elles ont augmenté était de 6,5 jours (2,3 à 18 jours). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06gc05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06gc05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08gc05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08gc05.pdf
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C’est beaucoup plus lent que l’an dernier, où l’on observait au cours de la même semaine, un doublement 
des populations à tous les 2,7 jours. C’est d’ailleurs durant la semaine débutant le 2 août 2004 que les 
populations du puceron du soya avaient augmenté le plus rapidement en 2004. 
 
 
Importance d’évaluer la croissance des populations à l’aide de deux dépistages consécutifs 
 
Il ne faut donc pas se fier à l’exemple de l’explosion des populations en 2004 pour estimer les populations 
maximales qui seront atteintes avant la fin du stade R5. 
 
Ces statistiques ne sont que des moyennes de situations très variables d’un producteur à l’autre. Lorsque le 
seuil d’alerte de 250 pucerons par plant vient d’être atteint ou dépassé, il est essentiel, afin de prendre la 
bonne décision, d’effectuer deux dépistages consécutifs pour s’assurer que les populations 
augmentent assez rapidement et risquent de dépasser le seuil économique d’intervention provisoire de 
1000 pucerons par plant avant la fin du stade R5. 
 
 
Facteurs qui influencent la multiplication des pucerons 
 
Rapporté pour la première fois en 2000 en Amérique du Nord, le puceron du soya est un ravageur encore 
peu connu. Il faudra encore plusieurs années de recherche pour connaître son épidémiologie et développer 
des outils efficaces pour prédire la gravité des infestations. Personne ne peut anticiper, hors de tout doute 
raisonnable, si les populations observées dans un champ vont dépasser le seuil d’intervention dans toutes 
les situations auxquelles nous sommes confrontés. 
 
Bien que jouant un rôle important, les conditions climatiques ne sont que l’un des facteurs influençant le 
taux de croissance des populations du puceron du soya. D’autres facteurs ont aussi un impact très 
important sur le développement et la régulation des populations. Voici, en résumé, les principaux facteurs 
qui influencent la multiplication des pucerons. 
 
La température 
 
D’après des études en laboratoire effectuées à des températures constantes, les populations du puceron 
du soya doublent en moyenne au moins à tous les deux jours pour des températures comprises entre 20 et 
31 ºC. C’est à des températures comprises entre 24 et 28 ºC que les pucerons doublent le plus rapidement, 
soit en 1,5 jour. À des températures inférieures à 12 ºC ou supérieures à 32 ºC, il faut plus d’une semaine 
pour que les populations doublent dans des conditions de laboratoire. 
 
Il n’est pas encore possible d’extrapoler ces données de laboratoire à notre réalité terrain. Des études sont 
en cours au Minnesota sur cette question. Cependant, les récentes conditions climatiques semblent avoir 
été plutôt favorables à la croissance des populations. 
 
Les précipitations 
 
En général, de fortes pluies peuvent contribuer à réduire les populations de plusieurs espèces de puceron. 
Les observations effectuées jusqu’à maintenant laissent croire que cette variable est peu importante dans 
le cas du puceron du soya. 
 
Les prédateurs et parasitoïdes 
 
Plusieurs études démontrent que les prédateurs et parasitoïdes jouent un rôle très important pour freiner la 
croissance des populations. Malheureusement, il n’existe pas encore de méthode nous permettant de 
prédire la croissance des populations à partir des ennemis naturels du puceron du soya. 
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La photopériode 
 
La durée du jour (photopériode) est reconnue comme l’un des principaux éléments déclencheurs du déclin 
des populations de plusieurs espèces de puceron. Les Américains ont démontré que des adultes ailés du 
puceron du soya commencent à migrer vers le nerprun à partir de la mi-août. 
 
Le stade de croissance du soya 
 
Le stade de croissance du soya influence considérablement le taux de croissance des populations du 
puceron du soya mais on n’est pas encore en mesure d’expliquer pourquoi. Certains spécialistes mettent 
en cause le taux de sucre présent dans la sève du plant ou encore la teneur en azote des plants. 
 
Les données du réseau d’observation, recueillies durant la semaine du 26 juillet dernier, montrent qu’en 
général les pucerons, se multiplient moins rapidement sur des plants parvenus à la fin de la période de 
remplissage des gousses (R5) qu’au début du stade reproducteur (R2). On observe la même tendance 
pour les données fragmentaires recueillies cette semaine. Ces données laissent croire que s’il faut en 
moyenne 4 jours pour que les populations doublent sur des plants de soya parvenus au stade R3, il 
faut en revanche entre 8 et 12 jours pour observer le même résultat sur des plants déjà parvenus au 
stade R5 et ce, durant la même période de l’été. 
 
Les variétés 
 
Le CEROM évalue présentement la tolérance d’une trentaine de cultivars plus ou moins précoces aux 
infestations du puceron du soya. On pourra aussi vérifier si les rendements de tous les cultivars sont 
affectés de la même façon.  
 
Les pucerons ailés 
 
L’apport de pucerons ailés en provenance de d’autres champs ou d’importantes masses d’air venues de 
régions infestées, contribue au développement de populations importantes et ce, surtout en début de 
saison, lorsque celles-ci sont encore très faibles. 
 
Également, on signale à l’occasion durant la saison, que les infestations sont accompagnées d’une 
production importante de pucerons ailés. La migration de ces pucerons ailés est parfois l’argument fourni 
afin d’expliquer les baisses temporaires de densité des populations. 
 
 

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE : FIN DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU 
 
 
On a rapporté très peu de nouveaux cas d’infestation depuis le 29 juillet dernier. On a observé de jeunes 
larves en début de semaine, mais il est déjà peu probable qu’il soit encore temps de traiter si on découvre 
de nouveaux foyers d’infestation. 
 
Un premier cas d’infestation importante, mais très localisée a été signalé vendredi dernier en Abitibi-
Témiscamingue, région où on n’avait pas capturé d’adultes en nombre suffisant pour craindre des 
dommages importants. 
 
L’Outaouais demeure la région qui a été la plus durement touchée en 2005, avec des pertes estimées à 
près d’un million de dollars. 
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Il n’y a pas de carte jointe à l’avertissement de cette semaine car il n’y a eu aucune capture d’adultes au 
cours de la dernière semaine. 
 
À défaut d’un revirement de situation majeur, ce qui est peu probable, cet avertissement sur la légionnaire 
est le dernier de la présente saison. 
 
 

ROUILLE DU SOYA : RECOMMANDATION DE TRAITEMENT EN GEORGIE 
 
 
C’est maintenant confirmé : la rouille du soya peut causer des dégâts importants et sporuler abondamment 
dans les conditions climatiques actuelles au sud des États-Unis. 
 
On a découvert un premier foyer de plants fortement affectés et défoliés par la rouille du soya dans une 
parcelle expérimentale sur les traitement fongicides en Georgie. Il s’agit toutefois d’une superficie très 
restreinte (environ 1 m2), mais on signale que l’émission de spores par ces plants contaminés est très 
importante. Comme il est possible que d’autres foyers d’infection similaires n’aient pas encore été 
découverts chez les producteurs, on recommande aux producteurs de cette région de traiter préventive-
ment leur production de soya maintenant parvenue aux stades R4 à R5. 
 
Cette découverte est signalée seulement à titre d’information et ne modifie aucunement la teneur de 
l’avertissement No 17 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a17gc05.pdf) du 29 juillet dernier. Les 
producteurs du Québec n’ont pas à craindre la nécessité d’intervenir pour protéger leur récolte en 2005 à 
cause de l’évolution de la situation en Georgie. 
 
 
 
Textes sur le puceron du soya et sur la légionnaire uniponctuée rédigés 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 du soya rédigé par : 

Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
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