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EN BREF : 

– Puceron du soya : les populations se stabilisent ou sont en baisse. 

 
État de la situation 
 
Un dernier dépistage de tous les sites du réseau de surveillance du puceron du soya a été effectué cette 
semaine. D’après les résultats, les populations de puceron du soya semblent se stabiliser dans la plupart 
des régions puisque les densités sont semblables ou légèrement en baisse. Voir le tableau 1 pour plus de 
détails. Les prédateurs sont toujours très abondants. La distribution des pucerons et les densités sont plus 
variables d’un site à l’autre. On a aussi observé des pucerons jaunes ailés dans quelques champs. 
 
 
Tableau 1 : Sommaire des populations du puceron du soya observées par région du 30 août au 
1er septembre 2004 
 
Région Nb de 

plants 
Stade 
soya 

Pucerons
par plant

Remarques 

Montérégie-Est 
 

360 R6+ 910 − Les plants de soya commencent à jaunir et 
leurs feuilles tombent. 

− Sites de Sainte-Angèle, Saint-Denis, 
Verchères, Saint-Robert et Sainte-Julie avec 
plus de 1000 pucerons par plant. 

− Sites de Saint-Hugues, Saint-Hilaire, 
Boucherville, Sainte-Pie et Marieville, avec 
un peu plus de 500 pucerons par plant. 

− Sites de Saint-Armand et Notre-Dame-de- 
Stanbridge avec des populations inférieures 
à 300 pucerons par plant. 

− Observation de nombreux cadavres de 
pucerons. 

Montérégie-Ouest  180 R6+ 763 − Activité de coccinelles, syrphes, 
cécidomyies et punaises prédatrices. 

Chaudière-Appalaches 120 R5-R6 26 − Nombreux ailés et jeunes stades. 
Capitale-Nationale  90 R6 250 − Activité de coccinelles, syrphes, chrysopes 

et punaises prédatrices. 
Centre-du-Québec  90 R6+ 285 − Activité de coccinelles, syrphes et 

cécidomyies. 
Estrie  120 R6 427 − Activité de coccinelles. 
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Région Nb de 

plants 
Stade 
soya 

Pucerons
par plant

Remarques 

Mauricie 120 R6 415 − Activité de coccinelles, syrphes, et punaises 
prédatrices. 

Lanaudière 120 R6+ 690 − Activité de coccinelles, syrphes, et punaises 
prédatrices. 

Laurentides 120 R6+ 421 − Activité de coccinelles, syrphes, 
cécidomyies, punaises prédatrices et 
guêpes parasitoïdes. 
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