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PUCERON DU SOYA : FORTES DENSITÉS EN MONTÉRÉGIE-EST MAIS 
DIMINUTION DANS LES SITES LES PLUS INFESTÉS! 

 
 
État de la situation 
 
Le dépistage (tableau 1) de certains sites du réseau de surveillance a été effectué cette semaine. En 
Montérégie-Est, on a constaté une certaine stagnation voire même une diminution du nombre de pucerons 
pour les sites de Boucherville, Verchères et Sainte-Julie. Dans ces sites, les pucerons se retrouvent surtout 
sur les feuilles du bas des plants. On a observé également une baisse du nombre de pucerons à 
Hérouxville (857 pucerons par plant la semaine dernière). On suppose que dans ces sites les plus infestés, 
les populations sont en déclin et ceci devrait être confirmé lors des prochains échantillonnages. Les 
prédateurs sont toujours nombreux : punaises prédatrices, larves de syrphes, larves de cécidomyies, 
chrysopes et coccinelles sont très actives. 
 
Dans les autres sites de la Montérégie-Est, les populations ont augmenté avec plus ou moins d'intensité. 
Étant donné les densités de populations élevées dans cette région, plusieurs producteurs s’interrogent sur 
la nécessité ou non de traiter afin d’éviter des pertes possibles de rendement. Rappelons qu’à partir des 
stades R5, il n’y a aucune preuve scientifique que le puceron du soya occasionne des pertes de rendement 
lorsque les plants portent des densités de pucerons de l’ordre de 1000 pucerons par plants. De plus, 
comme dans la plupart des cas la croissance du soya a été bonne et que les plants sont peu stressés, il est 
probable que ces derniers puissent supporter des densités de pucerons élevées. Les traitements réalisés 
tardivement risquent d’être difficiles à réaliser et peu efficaces dans des champs denses en feuillage en 
plus d’avoir des d’impacts négatifs sur l’environnement et les ennemis naturels.  
 
 

Tableau 1 : Sommaire des populations du puceron du soya observées par région 
du 9 au 11 août 2004 

Région Nb de 
plants 

Stade 
soya 

Pucerons 
par plant 

Remarques 

Montérégie-Est  360 R3 à R6 676 − Activité de prédateurs. 
Centre-du-Québec  30 R7 74 − Activité de larves de cécidomyies. 
Mauricie (Hérouxville) 30 R6 527 − Forte activité des coccinelles, larves de 

cécidomyies, larves de syrphes et chrysopes. 
Mauricie (autres) 30 R3 à R6 150 − Activité des coccinelles. 
Capitale-Nationale 30 R4 à R6 177 − Activité des coccinelles et larves de 

cécidomyies. 
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