
  

 Avertissement GRANDES CULTURES 
 No 24 – 18 août 2005 
 

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

 

EN BREF : 
− Puceron du soya : apogée des populations. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA : APOGÉE DES POPULATIONS 
 
 
État de la situation 
 
Les résultats du réseau d’observation reçus jusqu’à maintenant (47 sites sur 62) indiquent que les 
populations semblent avoir atteint leur apogée de la présente saison à l’échelle de la province. 
 
La densité moyenne des populations des 47 producteurs dépistés cette semaine (325) est légèrement 
inférieure à celle de la semaine dernière (359) chez ces mêmes producteurs. Elles ont baissé chez 24 des 
47 producteurs dépistés. Ce sont, de façon générale, les champs qui étaient les plus infestés qui ont 
bénéficié de cette réduction des populations.  
 
Toutefois, la situation a évolué de façon bien différente selon les régions. 
 
Les populations ont diminué dans les régions suivantes : 
 
− Lanaudière (- 64 %) 
− Laurentides (- 28 %) 
− Montérégie-Est (- 35 %) 
− Montérégie-Ouest (- 31 %) 
 
 
Alors qu’elles ont augmenté modérément dans celles-ci : 
 
− Capitale-Nationale (+ 11 %) 
− Centre-du-Québec (+ 41 %) 
− Chaudière-Appalaches (+ 89 %) 
− Estrie (+ 7 %) 
− Mauricie (+ 78 %) 
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Tableau 1 : sommaire des populations du puceron du soya observées par région  

du 15 au 17 août 2005 dans 47 sites du réseau d’observation 

Région Nb de 
plants 

Stade 
soya 

Pucerons 
par plant 

Remarques 

Capitale-Nationale 120 R5 433 (254 à 690)  
Centre-du-Québec 90 R5 454 (43 à 1101)  
Chaudière-Appalaches 150 R4.6 349 (53 à 969)  
Estrie 180 R4.9 315 (86 à 749)  
Lanaudière 150 R5.8 73 (45 à 138)  
Laurentides 180 R6 215 (28 à 821)  
Mauricie 140 R6 788 (251 à 1121)  
Montérégie-Est 250 R4.9 280 (89 à 791)  
Montérégie-Ouest 170 R5.6 341(68 à 717)  
 
 
On ne sait pas encore si la réduction des populations depuis une semaine en Montérégie et dans d’autres 
régions peut être attribuée aux orages violents qu’on a connus récemment et en particulier dans la région 
de Saint-Hyacinthe. Comme l’apogée des populations avait été observé durant la semaine de 23 août 
l’année dernière en Montérégie-Est, des augmentations modérées des populations sont encore possibles 
au cours de la prochaine semaine, en particulier chez les plants dont le stade de croissance est le moins 
avancé et dans les champs où les populations ne sont pas très élevées. 
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