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EN BREF : 
− Début des activités du réseau de surveillance du puceron du soya. 

 
 
 

DÉBUT DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU DE SURVEILLANCE 
 
 
Le réseau de surveillance du puceron du soya a débuté ses activités depuis le début juin dans les 
principales régions productrices de soya et, depuis cette semaine, dans toutes les régions productrices de 
soya du Québec. Jusqu’à 130 champs différents seront dépistés chaque semaine jusqu’à la fin du mois 
d’août par une cinquantaine de dépisteurs du MAPAQ, de clubs-conseils en agroenvironnement et de 
l’UQAM.  
 
 
État de la situation 
 
Les populations sont présentement très faibles dans toutes les régions. Dans plus de 60 % des champs 
dépistés, aucun puceron du soya n’a été observé. La moyenne provinciale des populations observées 
durant la période du 5 au 7 juillet était de 0,2 puceron par plant. Il s’agit de populations bien inférieures à la 
moyenne pour cette période de la saison. Les ennemis naturels sont déjà bien présents dans plusieurs 
champs de soya. La situation actuelle est comparable au début de la saison 2008 où les populations étaient 
demeurées très faibles durant toute la saison. 
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