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EN BREF : 

− Puceron du soya : populations à la baisse presque partout au Québec. 

 
 
 
 

PUCERON DU SOYA : POPULATIONS À LA BAISSE PRESQUE 
PARTOUT AU QUÉBEC 

 
 
État de la situation 
 
Les données du réseau d’observation confirment que les populations du puceron du soya sont à la baisse 
dans la majorité des régions du Québec (tableau 1). Elles ont continué d’augmenter en Mauricie et en 
Montérégie-Est en raison d’une forte croissance des populations chez les producteurs des localités 
suivantes : 
 
− Notre-Dame-de-Stanbridge : 4006 (R6) 
− Saint-Hugues : 1020 (R6) 
− Hérouxville : 1737 (R6) 
− Maskinongé : 2223 (R6) 
 
 
On rapporte seulement quelques cas (3 sur 56) de producteurs où les populations étaient supérieures au 
seuil d’alerte de 250 pucerons sur des plants qui n’étaient pas encore parvenus au stade R6. Même si on 
rencontre encore quelques cas de producteurs qui sont aux prises avec des infestations qui pourraient 
justifier une intervention, le risque qu’elles occasionnent des pertes économiques plus élevées que le coût 
d’un traitement est extrêmement faible. On s’attend à ce que les populations se stabilisent ou continuent à 
décroître dans toutes les régions du Québec comme c’est généralement le cas au Québec à cette période 
de l’année. 
 
En conséquence, cet avertissement sur le puceron du soya est le dernier de la présente saison. Un bilan de 
la saison 2005 sur le puceron du soya sera toutefois publié au cours des prochaines semaines dans un 
bulletin d’information. 
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Tableau 1 : sommaire des populations du puceron du soya observées par région 

du 22 au 25 août 2005 dans 56 sites du réseau d’observation 

Région Nb de 
plants 

Stade 
soya 

Pucerons 
par plant 

Remarques 

Capitale-Nationale 120 R6 412 (100 à 903)  
Centre-du-Québec 90 R5.2 363 (12 à 786)  
Chaudière-Appalaches 150 R5.3 153 (53 à 428)  
Estrie 150 R5.3 145 (57 à 300)  
Lanaudière 150 R6 43 (14 à 76)  
Laurentides 180 R6 156 (15 à 597)  
Mauricie 120 R6 1062 (87 à 2223) 2 producteurs avec moins 

de 200 et 2 producteurs 
avec plus de 1700. 

Montérégie-Est 340 R5.9 544 (7 à 4006) 4006 à Notre-Dame-de-
Stanbridge, 165 ailleurs 
dans la région. 

Montérégie-Ouest 200 R6 205 (9 à 489)  
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