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EN BREF : 

Puceron du soya :  
− Les populations continuent d’augmenter. 
− Le dépistage est maintenant recommandé presque partout au Québec. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA : LES POPULATIONS CONTINUENT D’AUGMENTER 
 
 
 
État de la situation 
 
Les populations ont continué d’augmenter à un 
rythme modéré au cours de la dernière semaine 
dans l’ensemble de la province.  
 
Elles sont passées d’une moyenne de 
55 pucerons par plant la semaine dernière 
(68 sites dépistés) à 135 pucerons par plant au 
début de cette semaine (85 sites dépistés). 
 
Le tableau et la carte qui sont présentés à la fin 
de cet avertissement résument la situation 
actuelle dans l’ensemble des régions du Québec.  
 
Vous pouvez aussi consulter une carte de l’état 
des infestations du puceron du soya à l’échelle 
de l’Amérique du Nord sur un site du USDA en cliquant sur le lien qui suit : 

Évolution des populations moyennes au 
Québec en 2007 et 2009
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Note : La moyenne de la semaine du 13 juillet figurant sur ce graphique 
contient des données qui n’étaient pas disponibles au moment de publier le 
même graphique dans l’avertissement de la semaine dernière 

http://sba.ipmpipe.org/cgi-bin/sbr/public.cgi?host=All%20Legumes/Kudzu&pest=soybean_aphid. 
 
 
Dépistage recommandé dans presque toutes les régions du Québec 
 
Le seuil d’alerte est de 250 pucerons/plant et il est probable qu’il pourrait être atteint dans plusieurs champs 
des régions de la Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides au cours des prochains jours. Ce seuil 
d’alerte est un signal qu’il faut se préparer à intervenir pour éviter que les populations atteignent une 
densité de 1 000 pucerons par plant avant le stade R6. 

http://sba.ipmpipe.org/cgi-bin/sbr/public.cgi?host=All%20Legumes/Kudzu&pest=soybean_aphid
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Le seuil d’alerte pourrait aussi être atteint dans quelques champs des autres régions du Québec au cours 
de la prochaine semaine, sauf dans les régions de la Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-
Jean où les populations demeurent encore très faibles. Les champs de la région de la Mauricie sont à 
surveiller de près, ainsi que les champs de l’Outaouais où on nous rapporte avoir observé un champ avec 
250 pucerons par plant dans le secteur de Bouchette.  
 
Puisqu’on observe déjà des champs où les populations n’augmentent pas ou même diminuent 
drastiquement et, en particulier en Montérégie-Est, il est fortement recommandé de s’assurer que les 
populations sont en augmentation par un deuxième dépistage (2 à 3 jours plus tard) avant de 
décider  d’intervenir. La décision de traiter demeure du cas par cas. Pour plus d’information sur le 
dépistage, le seuil d’intervention et la stratégie d’intervention recommandée, veuillez consulter le bulletin 
d’information No 18 du 10 juillet 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b18gc09.pdf).  
 
 
Délai de réentrée dans les champs traités 
 
Le délai de réentrée dans les champs traités est de 36 heures pour le CYGON et le LAGON et de 
24 heures pour le MATADOR et le SILENCER. Cela signifie qu’il ne faut pas circuler ou manipuler les 
plants durant cette période sans porter les équipements de protection recommandés pour manipuler ces 
insecticides. 
 
Encore une fois cette année, on nous signale le cas d’un dépisteur qui a appris que le champ venait tout 
juste d’être traité après l’avoir dépisté au complet. On demande donc aux producteurs d’avoir la courtoisie 
de prévenir sans délai les conseillers après avoir traités leurs champs et même de leur intention de traiter 
leurs champs. 
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Sommaire des populations du puceron du soya par région pour 85 sites du réseau de surveillance

Dépistage réalisé du 20 au 21 juillet 2009

Nombre Densité(1) des
Régions de sites populations 1 40 150 250 500 1000

dépistés (pucerons/plant) à à à à à et
Min. Max. 39 149 249 499 999 plus V(2) R1 R2 R3 R4

Capitale-Nationale 4 15 81 3 1 … … … … … 1 3 … …
Centre-du-Québec 7 11 79 2 5 … … … … 1 3 3 … …
Chaudière-Appalaches 6 3 36 6 … … … … … 1 2 3 … …
Estrie 7 11 79 6 1 … … … … 2 5 … … …
Lanaudière 14 79 832 … 2 5 5 2 … 4 6 2 2 …
Laurentides 4 124 811 … 1 … 1 2 … 2 … 2 … …
Mauricie 4 21 153 1 2 1 … … … … … 4 … …
Montérégie-Est 16 24 364 3 10 1 2 … … 1 3 4 2 5
Montérégie-Ouest 21 15 242 3 11 7 … … … 1 6 9 4 1
Outaouais ... ... … … … … … … … … … … …
Saguenay−Lac-Saint-Jean 2 3 12 2 … … … … … 2 … … … …
Province 85 3 832 26 33 14 8 4 0 14 26 30 8 6
(1) Densité moyenne observée sur 30 plants par champ
(2) V : Tous les stades végétatifs avant le début de la floraison (stade R1)

Moyenne provinciale : 135,3 pucerons/plant

Populations approximatives observées dans d'autres champs du réseau de surveillance :
 Centre-du-Québec : 14 à 60 pucerons/plant (7 champs)
 Montérégie-Est : 20 à 105 pucerons/plant (11 champs)
 Montérégie-Ouest : 20 à 138 pucerons/plant (4 champs)

Nombre de sites avec une densité
 moyenne (pucerons/plant) de: Nombre de sites selon le stade 

phénologique

 
 

 

 

 

   GRANDES CULTURES Avertissement No 24 – 2009, page 3 


