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EN BREF : 

− Puceron du soya dans les cultures sans intrants chimiques et les cultures biologiques : disponibilité 
d’un savon insecticide homologué. 

 
 
 
PUCERON DU SOYA DANS LES CULTURES SANS INTRANTS CHIMIQUES ET 

LES CULTURES BIOLOGIQUES : DISPONIBILITÉ D’UN SAVON 
INSECTICIDE HOMOLOGUÉ 

 
 
Les producteurs de soya du Québec peuvent se procurer depuis quelques jours une formulation 
homologuée de savon insecticide contre le puceron du soya. Cet insecticide est autorisé pour les cultures 
biologiques et les cultures sans intrants chimiques (Agri-Nature) afin de lutter contre cet insecte. 
 
Matière active : Sels de potassium d’acides gras. 
Nom commercial : OPAL. 
Compagnie titulaire : Omex Agriculture Inc. 
 
Concentration : 2 litres de produit par 100 litres d’eau (2 %) dans le pulvérisateur. 
Volume : 700 à 1900 litres par hectare d’une solution avec une concentration de 2 %. 
Fréquence : les traitements doivent être répétés à tous les 7 à 14 jours ou au besoin selon la 
recrudescence des populations du puceron. 
Délai avant récolte : 0 jours. 
 
Mise en garde : Malgré qu’il s’agit d’un produit qui comporte peu de risque pour la santé humaine et 
l’environnement, l’utilisation de ce produit comporte certaines restrictions et il est fortement recommandé, 
comme tous les insecticides, de bien lire l’étiquette avant de l’utiliser. Vous avez accès à l’étiquette de 
l’OPAL à l’adresse Internet suivante : (http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Opal_(francais).pdf) 
Voici quelques restrictions en regard de l’OPAL : 
 
- Pour que le produit soit efficace, il est essentiel de recouvrir complètement le feuillage. 
- Cet insecticide ne doit pas être appliqué sur des plantes en état de stress. 
- Pour éviter des effets de phytotoxicité, éviter de traiter en plein soleil. Pulvériser tôt le matin ou en soirée, 

ou bien lorsque les conditions sont nuageuses. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Nous n’avons pas de données sur l’efficacité de ce produit nous permettant de recommander ou non son 
utilisation. Puisque le fabriquant recommande de répéter les traitements en respectant un délai de 7 à 14 
jours entre chaque intervention, il faut prévoir l’éventualité qu’au moins 3 ou 4 traitements seront 
nécessaires avec ce produit, d’ici la fin de la saison, pour réussir à lutter contre l’infestation du puceron du 
soya. 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Opal_(francais).pdf
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Impact sur les ennemis naturels du puceron du soya 
 
Même s’il s’agit d’un produit autorisé en agriculture biologique, ce produit va tuer malgré tout, par contact, 
une proportion importante des ennemis naturels qui contribuent grandement à freiner le taux de croissance 
des populations du puceron du soya. En l’absence totale d’ennemis naturels, les niveaux d’infestation du 
puceron du soya peuvent remonter à des valeurs 10 fois plus élevées que les populations qui ont survécu 
au traitement, et ce, en moins d’une semaine, d’où la nécessité d’évaluer la densité des populations 
quelques heures après le traitement et 3 à 5 jours plus tard. 
 
 
Importance de la qualité des traitements 
 
En 2004, quelques essais réalisés dans la région de la Montérégie-Est laissent croire qu’il n’est pas 
possible de recouvrir complètement la surface inférieure des feuilles de plants de soya au stade R5 à l’aide 
d’un pulvérisateur conventionnel. Ce produit tue par contact et l’utilisation d’un équipement inapproprié ou 
d’un volume d’eau insuffisant peuvent réduire considérablement l’efficacité des traitements et obliger 
d’intervenir à nouveau moins de 7 jours plus tard. On estime que la probabilité qu’il soit nécessaire 
d’intervenir moins de 7 jours plus tard à cette période de l’année est très élevé si l’efficacité du traitement 
est inférieure à 80 %. L’utilisation d’un pulvérisateur à air assisté pourrait permettre d’obtenir des résultats 
satisfaisants en utilisant le taux d’application recommandé le moins élevé (700 litres/ha). 
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