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EN BREF : 

− Puceron du soya : état d’alerte pour plusieurs régions. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA : ÉTAT D’ALERTE POUR PLUSIEURS RÉGIONS 
 
 
État de la situation pour la semaine du 16 juillet 2007 
 
Cette semaine, les populations du puceron du soya ont continué d’augmenter rapidement. Elles ont atteint  
des valeurs critiques dans plusieurs régions. À l’échelle de la province, 47 % des champs dépistés, par le 
réseau de surveillance, dépassent le seuil d’alerte de 250 pucerons/plant, près de 25 % des champs ont 
des populations plus élevées que 500 pucerons/plant et 10 % des champs ont des populations plus élevées 
que 1 000 pucerons/plant. 
 
La présente situation est critique et exceptionnelle. Si la tendance se maintient, les populations du puceron 
du soya de près de 50 % des champs de soya des régions de la Montérégie, des Laurentides, de 
Lanaudière, de l’Outaouais et du Centre-du-Québec pourraient dépasser le seuil de dommage 
économique de 1 000 pucerons/plant dès la semaine prochaine. Dans ce contexte exceptionnel, nous 
maintenons l’état d’alerte dans ces cinq régions. 
 
 
Recommandations pour les régions en état d’alerte 
 
Nous recommandons le dépistage immédiat des champs de soya pour évaluer la densité des populations 
du puceron du soya : 
 
- Déterminer la densité moyenne des populations en estimant le nombre de pucerons sur 20 plants 

répartis au hasard dans l’ensemble du champ (éviter les bordures). Dans l’estimation, tenir compte des 
symptômes de stress des plants (voir les photos dans l’avertissement No 21 du 13 juillet 2007 
[http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a21gc07.pdf]), de la présence de miellat et de fumagine, 
de l’abondance des pucerons sur les tiges, etc. 

- Si l’évaluation de la densité moyenne approche ou dépasse 500 pucerons par plant, sur 80 % des plants 
examinés, et que le soya a atteint ou a dépassé le stade R1, considérer un traitement immédiat (dans ce 
cas, un deuxième dépistage n’est pas nécessaire). 

- Lorsque la densité approche le seuil d’alerte de 250 pucerons par plant, effectuer un deuxième 
dépistage environ 2 ou 3 jours plus tard. Se préparer pour être en mesure de traiter lorsque cette densité 
atteint en moyenne 500 pucerons par plant, sur 80 % des plants dépistés, et que le soya atteint ou 
dépasse le stade R1. 

 
Nous rappelons qu’un traitement insecticide effectué hâtivement augmente le risque de réinfestation par le 
puceron du soya. Dans ce cas, un deuxième traitement insecticide pourrait s’avérer nécessaire plus tard en 
saison. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a21gc07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a21gc07.pdf


 
Autres régions du Québec : dépistez vos champs 
 
Dans les autres régions, des populations plus élevées que le seuil d’alerte n’ont pas encore 
été observées dans les champs du réseau de surveillance du puceron du soya. Les populations sont faibles 
dans la majorité de ces champs. Par contre, selon certaines observations, les régions de l’Estrie, de la 
Capitale-Nationale et de la Mauricie sont à surveiller de près. Dans les régions autres que les cinq régions 
en état d’alerte, on recommande de dépister dès maintenant les champs au moins une fois par semaine et 
d’appliquer la stratégie d’intervention recommandée dans le bulletin d’information No 07 du 12 juin 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07gc07.pdf). 
 
 
Producteurs, arroseurs et dépisteurs : soyez prudents! 
 
Les gens qui préparent les bouillies et arrosent les champs devraient toujours porter des vêtements 
protecteurs. Également, avant d’entrer dans un champ, les producteurs et les dépisteurs devraient 
s’informer afin de savoir si un traitement insecticide a été effectué. Pour le MATADOR (lambda-
cyhalothrine), le délai de réentrée au champ est de 24 heures. Ce délai est de 48 heures pour le CYGON 
(diméthoate). 
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Sommaire des populations du puceron du soya par région pour 79 sites du réseau de surveillance 

 
Dépistage réalisé du 16 au 19 juillet 2007 

Densité (1) des 
populations 

(pucerons/plant)

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

Nombre de sites 
selon le stade 
phénologique Régions 

Nombre 
de sites 
dépistés 

Min. Max. 
0 
à 

39 

40 
à 

149 

150 
à 

249 

250 
à 

499 

500 
à 

999 

1000 
et 

plus 
V(2) R1 R2 R3 

R4 
ou 
+ 

Bas-Saint-Laurent 1 1 1 1 … … … … … … … 1 … … 

Capitale-Nationale 4 13 112 2 2 … … … … 1 1 2 … … 

Centre-du-Québec 7(3) 53 543 … 3 … 1 1 … 3 5 3 1 1 

Chaudière-Appalaches 6 … 47 5 1 … … … … 2 4 … … … 

Estrie 7 13 206 1 5 1 … … … … 1 1 4 1 

Lanaudière 6 48 1068 … 2 1 … 2 1 1 … 3 2 … 

Laurentides 4 480 1437 … … … 1 1 2 … … 2 2 … 

Mauricie 6 4 151 5 … 1 … … … 4 2 … … … 

Montérégie-Est 17(4) 54 1265 … 5 … 2 4 3 1 … 7 8 … 

Montérégie-Ouest 19(5) 51 1312 … 1 2 11 3 1 … 1 9 9 1 

Outaouais 2 33 280 1 … … 1 … … 2 … … … … 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 0(6) … … … … … … … … 1 1 … … … 

Province 79 0 1437 15 19 5 16 11 7 15 15 28 26 3 

(1) Densité moyenne observée sur 30 plants par champ. 
(2) V : tous les stades végétatifs avant le début de la floraison (stade R1). 
(3) Les populations étaient inférieures à 125 pucerons par plant dans 3 champs parmi 8 autres champs dépistés dans la 
région du Centre-du-Québec. 
(4) Les populations étaient inférieures à 125 pucerons par plant dans 4 champs parmi 5 autres champs dépistés en 
Montérégie-Est. 
(5) Les populations étaient inférieures à 125 pucerons par plant dans 4 champs parmi 5 autres champs dépistés en 
Montérégie-Ouest. 
(6) Des densités probablement plus élevées que 100 pucerons par plant ont été estimées dans 2 champs dépistés au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 
 
Insecticides recommandés 
 
Veuillez également consulter le bulletin d’information No 09 du 12 juillet 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09gc07.pdf) pour connaître les insecticides recommandés 
contre le puceron du soya. 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Le groupe expert sur le puceron du soya : 
 
Julie Breault, agronome, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
Brigitte Duval, agronome, Direction régionale du Centre-du-Québec, MAPAQ 
Pierre Filion, technicien agricole, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09gc07.pdf
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François Meloche, entomologiste-chercheur en lutte intégrée, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
André Rondeau, technicien agricole, Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
Michèle Roy, agronome-entomologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Laboratoire 
de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
 
 
Collaboration : 

Huguette Martel, agronome, Direction régionale de l’Estrie, MAPAQ 
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