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EN BREF : 

Puceron du soya :  
− Baisse des populations dans plusieurs régions du Québec. 
− Augmentation des populations dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Chaudière-

Appalaches. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA 
 
 
 
État de la situation 
 Évolution des populations moyennes au Québec en 

2007 et 2009
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Note : la moyenne de la semaine du 13 juillet figurant sur ce graphique 
contient des données qui n’étaient pas disponibles au moment de 
publier le même graphique dans l’avertissement de la semaine dernière 

Cette semaine, la moyenne des populations des 
champs de l’ensemble du réseau est passée de 
160 à 88 pucerons par plant. Cependant, la 
situation est variable dans certaines régions. Ainsi, 
les populations ont encore diminué dans toutes les 
régions du Québec, à l’exception du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, où la moyenne des populations a 
augmenté de 508 à 705 pucerons par plant, et la 
région de la Chaudière-Appalaches, où elle est 
passée de 89 à 210 pucerons par plant. Notons que 
les populations des régions de l’Estrie et de la 
Capitale-Nationale ont subi une baisse importante 
comparativement à la semaine dernière. À l’échelle 
de la province, les populations dépassent le seuil 
d’alerte dans 7 % des champs dépistés (6 sur 89). 
 
Le tableau et la carte présentés à la fin de cet avertissement résument la situation actuelle dans l’ensemble 
des régions du Québec.  
 
Vous pouvez aussi consulter une carte de l’état des infestations du puceron du soya à l’échelle de 
l’Amérique du Nord sur un site du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) en cliquant sur le 
lien qui suit : http://sba.ipmpipe.org/cgi-bin/sbr/public.cgi?host=All%20Legumes/Kudzu&pest=soybean_aphid. 
 
Les populations continuent de diminuer dans la plupart des régions du Québec 
 
Cette semaine, 70 % des champs du réseau ont atteint le stade R5. Des populations moyennes de moins de 
100 pucerons par plant ont été observées dans 82 % des champs. Des pucerons blancs sont observés dans 
82 % des champs du réseau. La présence de pucerons blancs indique qu’ils subissent des stress; qu’ils 

http://sba.ipmpipe.org/cgi-bin/sbr/public.cgi?host=All%20Legumes/Kudzu&pest=soybean_aphid
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se reproduisent moins et vivent moins longtemps. De plus, grâce à l’abondance des prédateurs qui ont 
répondu aux fortes populations de puceron, la lutte biologique est bien organisée. Pour ces raisons, une 
augmentation des populations n’est plus à craindre dans la plupart des régions du Québec.  
 
Hausse des populations au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans Chaudière-Appalaches : dépistage 
recommandé 
 
Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les deux champs dépistés dans le cadre du réseau ont 
dépassé le seuil d’alerte de 250 pucerons par plant. L’un d’eux a une densité moyenne de 1 026 pucerons 
par plant. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, les populations ont légèrement augmenté dans 
5 sites sur 6, dont un dépasse largement le seuil d’alerte. 
 
Il est fortement recommandé d’effectuer 2 dépistages consécutifs, à 2 à 3 jours d’intervalle, pour évaluer la 
dynamique des populations afin d’éviter de traiter inutilement un champ où les populations diminueraient 
naturellement. Lors du dépistage, portez une attention particulière à la présence d’ennemis naturels  
(larves et adultes de coccinelles, larves de syrphes et de cécidomyies, pucerons infectés par  
des champignons entomopathogènes, pucerons parasités [momies], etc.). Ils sont encore présents  
dans la plupart des champs dépistés et peuvent contribuer à la diminution des populations  
de pucerons. Pour voir ces ennemis naturels en images, consultez l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Carnet_depisteur_2009.pdf. 
 
La décision d’intervenir dans des champs avec des populations modérées à élevées est parfois difficile, 
surtout lorsque les populations demeurent stables. En pareille situation, il peut être judicieux de traiter 
lorsque la croissance des plants de soya semble déjà être affectée par les populations actuelles ou que les 
plants sont généreusement recouverts de fumagine qui nuit à la photosynthèse. Il serait judicieux de faire 
un dépistage supplémentaire juste avant de traiter. La décision de traiter demeure toujours du cas par cas. 
Pour plus d’information sur le dépistage, le seuil d’intervention et la stratégie d’intervention recommandée, 
veuillez consulter le bulletin d’information No 18 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b18gc09.pdf) 
du 10 juillet 2009. 
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Sommaire des populations du puceron du soya par région pour 89 sites du réseau de surveillance

Dépistage réalisé du 10 au 12 août 2009

Nombre Densité(1) des
Régions de sites populations 0 40 150 250 500 1000

dépistés (pucerons/plant) à à à à à et
Min. Max. 39 149 249 499 999 plus R3 R4 R5 R6 R7+

Capitale-Nationale 4 135 288 … 1 2 1 … … 1 … 3 … …
Centre-du-Québec 9 1 72 5 4 … … … … … 3 5 1 …
Chaudière-Appalaches 6 49 629 … 3 2 … 1 … 1 2 3 … …
Estrie 7 26 443 1 3 1 2 … … … 5 2 … …
Lanaudière 16 0 165 4 11 1 … … … … 2 11 3 …
Laurentides ... ... … … … … … … … … … … …
Mauricie 4 20 45 2 2 … … … … … … 2 2 …
Montérégie-Est 18 1 74 13 5 … … … … 1 2 12 3 …
Montérégie-Ouest 21 4 184 8 11 2 … … … … 6 14 1 …
Outaouais 2 77 83 … 2 … … … … … 2 … … …
Saguenay−Lac-Saint-Jean 2 383 1026 … … … 1 … 1 2 … … … …
Province 89 0 1026 33 42 8 4 1 1 5 22 52 10 0
(1) Densité moyenne observée sur 30 plants par champ

Moyenne provinciale : 87,7 pucerons/plant

Populations approximatives observées dans d'autres champs du réseau de surveillance :
 Centre-du-Québec : 20 à 50 pucerons/plant (2 champs)

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

phénologique

 
 

 

 Cliquez sur la carte 
pour l’agrandir 
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Puceron2009_08_13.pdf

