
  

 Avertissement GRANDES CULTURES 

 No 23 – 20 août 2004 
 
 
 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec   (Québec)   G1R 4X6    Téléphone : (418) 380-2100, postes 3551 ou 3581 
 Télécopieur : (418) 380-2181    Courriel : rap@agr.gouv.qc.ca    Page Web : http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap 

PUCERON DU SOYA : DENSITÉS ÉLEVÉES MAIS ACTIVITÉ 
IMPORTANTE DE PRÉDATEURS 

 
 
État de la situation 
 
Un dépistage (tableau 1) de tous les sites du réseau de surveillance a été a été effectué cette semaine. 
D’après les résultats, les moyennes de pucerons par plant ont passablement augmenté, les pucerons 
colonisant l’ensemble des plants observés. Cependant, les prédateurs et les parasitoïdes sont de plus en 
plus nombreux, diversifiés et fort actifs. Malgré les densités élevées de pucerons, nous percevons un bon 
taux de mortalité (observations de cadavres de pucerons et de pucerons malades). Les coccinelles et les 
syrphes sont particulièrement actifs. Dans les champs où le contrôle par les prédateurs semble être 
efficace, on observe surtout des stades 1 et 2, les stades plus avancés semblant être éliminés plus 
rapidement.  
 
MISE EN GARDE : certains champs sont fortement touchés par la verse, les plants de soya sont couchés, 
étiolés et les champs présentent des symptômes de maladies (sclerotina, fusariose et autre). Également, 
les plants de soya sont couverts de miellat et de mues, les feuilles ont un reflet brillant et présentent des 
tâches brunes. Attention, il n’y a pas nécessairement de lien de cause à effet entre les densités de 
pucerons élevées et la présence d’agents entomopathogènes. Les pucerons peuvent être vecteurs de 
maladies à virus mais ne sont pas responsables de la dissémination des autres maladies. Il serait donc très 
important de faire valider quel type de maladie est présente dans un champ présentant des symptômes. 
 
 

Larves et pupe de coccinelle 
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Tableau 1 : Sommaire des populations du puceron du soya observées par région  
du 16 au 18 août 2004 

Région Nb de 
plants 

Stade 
soya 

Pucerons 
par plant 

Remarques 

Montérégie-Est  360 R6 et + 1220 8 champs sur les 12 visités avec une moyenne de 
plus de 1000 pucerons par plant. 

- Les populations de pucerons ont fortement 
augmenté sur les sites de Verchères, 
Saint-Denis, Sainte-Angèle et Saint-Robert.

- Elles ont aussi augmenté à Sainte-Julie, 
Notre Dame de Stanbridge, Saint-Pie, 
Saint-Hugues et Saint-Armand. 

- Elles plus faiblement augmenté à 
Marieville, Boucherville et Saint-Hilaire. 

- Les coccinelles et les syrphes sont très 
présents. 

Montérégie-Ouest  180 R6 680 Seulement 1 champ avec une moyenne de 
pucerons/plant supérieure à 1000. 
 
Activité de coccinelles, chrysopes, cécidomyies et 
punaises. 

Chaudière-Appalaches  120 R5 155 Activité de coccinelles et de syrphes. 
Capitale-Nationale  120 R6 137 Activité de coccinelles, de syrphes et de 

chrysopes.  
Centre-du-Québec  120 R6 34 Activité de coccinelles, chrysopes et cécidomyies. 
Estrie  120 R6 128 Activité de coccinelles, chrysopes et cécidomyies. 
Mauricie (Hérouxville) 30 R6 893.6 Très forte activité de prédateurs très diversifiés. 
Mauricie (autres) 150 R6 818 Activité de coccinelles, chrysopes et cécidomyies. 
Lanaudière 120 R6 585 1 champ sur les 4 avec une moyenne de 

pucerons/plant supérieure à 1000. Forte activité 
d’altises et de tétranyques dans certains champs. 

Laurentides 120 R6 336 Forte activité de prédateurs et de parasitoïdes. 
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