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Cet avertissement vous présente le bilan provincial complet (tableau 1) de la semaine dernière et comprend 
des données qui n’étaient pas encore disponibles à ce moment. 
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État de la situation État de la situation 
  
Durant la semaine du 1er août 2005, la moyenne provinciale (111) des populations dénombrées dans le 
réseau d’observation était deux fois moins élevée que l’année dernière (207) durant la même période. Le 
seuil d’alerte de 250 pucerons par plant avait déjà été atteint ou dépassé chez 8 % des producteurs du 
réseau et le seuil économique d’intervention de 1000 pucerons par plant était dépassé chez un producteur. 
Par ailleurs, les plants étaient parvenus en moyenne (3,9) au même stade phénologique de développement 
que l’année dernière. 
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Les données du réseau démontrent que les populations sont encore très variables d’une localité à l’autre à 
l’intérieur d’une région. Ces mêmes données démontrent également qu’elles sont généralement très 
variables à l’intérieur d’une même localité. Le tableau suivant vous présente tous les résultats des 
dépistages de populations effectués durant la même semaine dans des localités où l’on retrouvait deux 
producteurs participants : 
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Pucerons par plant Pucerons par plant Localité Semaine 
débutant le : Producteur 1 Producteur 2 

Boucherville 14 43 
Nicolet 8 56 
Pont-Rouge 41 49 
Saint-Augustin 25 52 
Saint-Eustache 57 60 
Saint-Télesphore 87 130 
Yamachiche 

26 juillet 

5 15 
Saint-Eustache 24 46 
Saint-Télesphore 86 215 
Yamachiche 

1er août 
49 72 

 
8 fois sur 10, les populations mesurées variaient d’au moins 50 % d’un producteur à l’autre d’une même 
municipalité. Donc, vous risquez fort de gaspiller votre argent si votre décision de traiter dépend 
uniquement de la décision de votre voisin d’intervenir après avoir dépisté chez lui des populations qui 
excèdent le seuil d’intervention. Et si votre voisin avait lui-même décidé de traiter parce que le troisième 
voisin… 
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C’est en plein le temps de dépister vous-même vos champs ou de confier cette tâche à un 
professionnel qualifié. 
 
 

Tableau 1 : Sommaire des populations du puceron du soya observées par région 
du 2 au 4 août 2005 dans 64 sites du réseau d’observation 

Région Nb de 
plants 

Stade 
soya 

Pucerons 
par plant 

Remarques 

Capitale-Nationale 120 R4 101 (9-260) 260 pucerons par plant à 
Donnacona et moyenne de 
48 pucerons par plant dans les 
autres municipalités. 

Centre-du-Québec 513 R3.8 56 (9-94)  
Chaudière-Appalaches 294 R4.0 100 (8-257) 257 pucerons par plant à 

Saint-Ephrem et moyenne de 
68 pucerons par plant dans les 
autres municipalités. 

Estrie 180 R4.0 78 (13-199) 199 pucerons par plant à 
Stanstead et moyenne de 
53 pucerons par plant dans les 
autres municipalités. 

Lanaudière 285 R4.3 45 (19-103)  
Laurentides 150 R4.2 23 (8-35) 163 pucerons par plant à Saint-

Joseph-du-Lac et moyenne de 
23 pucerons par plant dans les 
autres municipalités. 

Mauricie 408 R3.9 158 (20-549) 549 pucerons par plant à 
Hérouxville et moyenne de 
60 pucerons par plant dans les 
autres municipalités. 

Montérégie-Est 762 R3.9 205 (24-1053) 1053 pucerons par plant à La 
Présentation et moyenne de 
128 pucerons par plant dans les 
11 autres municipalités.  

Montérégie-Ouest 170 R4.7 93 (53-141)  
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