Avertissement

GRANDES CULTURES
No 26 – 9 juillet 2010

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.

Õ Cliquez sur la
carte pour l’agrandir

Texte rédigé par : Claude Parent, avec la collaboration de Brigitte Duval, Geneviève Labrie et André Rondeau
Coordonnées du groupe de travail : http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Collaborateurs_Puceron2010.pdf
LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES GRANDES CULTURES
Claude Parent, agronome, avertisseur – Direction de la phytoprotection, MAPAQ
Tél. : 418 380-2100, p. 3862 – Téléc. : 418 380-2181 – Courriel : Claude.Parent@mapaq.gouv.qc.ca
Édition et mise en page : Bruno Gosselin, agronome et Cindy Ouellet, RAP
© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement No 26 – grandes cultures – 9 juillet 2010

e

Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10 étage, Québec (Québec) G1R 4X6
Télécopieur : 418 380-2181
Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca

Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551
Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap

