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PUCERON DU SOYA :  
LES POPULATIONS DIMINUENT DANS TOUTES LES RÉGIONS 

 
 
 
État de la situation 
 
Les populations ont diminué dans toutes les 
régions du Québec. Elles sont passées d’une 
moyenne de 88 pucerons par plant la semaine 
dernière à 51 pucerons par plant maintenant 
dans les 90 sites du réseau de surveillance. 
 
Une baisse des populations de pucerons du 
soya est observée cette semaine dans les 
régions de la Chaudière-Appalaches et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui étaient les 
seules régions où les populations n’avaient 
pas déjà commencé à baisser la semaine 
dernière. Cette baisse semble surtout 
associée à la présence de nombreux pucerons 
tués par des champignons entomopathogènes 
dans les champs qui étaient les plus infestés. 

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 

 
Malgré une baisse moyenne des populations dans toutes les régions du Québec, les populations ont 
continué à augmenter dans 10 des 90 champs dépistés par le réseau. Parmi ces derniers, les populations 
dépassaient le seuil d’alerte dans 1 champ de la région des Laurentides (737) parvenu au stade R6, un 
champ de la région de Lanaudière (283) au stade R6, ainsi que dans un champ de la région de la 
Montérégie-Ouest (382) au stade R5. Ce dernier champ est présentement le seul champ du réseau ou la 
possibilité d’intervenir mérite d’être évaluée pour la poursuite du dépistage, car il n’a pas encore atteint le 
stade R6. 
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Fin du dépistage recommandé contre ce ravageur 
 
Sauf pour quelques rares cas d’exception, le dépistage de ce ravageur n’apparait plus vraiment nécessaire 
en 2009, puisque le stade R6 a déjà été atteint dans 50 % des champs et que les populations sont 
maintenant en baisse et trop faibles pour causer des pertes de rendement justifiant un traitement. Les 
champs du réseau de surveillance seront dépistés une dernière fois la semaine prochaine pour évaluer les 
populations et l’abondance en fin de saison des ennemis naturels du puceron du soya. 
 
Le tableau et la carte qui sont 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 USDA en cliquant sur le lien qui suit : http://sba.ipmpipe.org/cgi-
bin/sbr/public.cgi?host=All%20Legumes/Kudzu&pest=soybean_aphid. 
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Sommaire des populations du puceron du soya par région pour 90 sites du réseau de surveillance

Dépistage réalisé du 17 au 20 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 R4 R5 R6 R7+

Capitale-Nationale 4 28 124 3 1 … … … … 1 … 3 …
Centre-du-Québec 9 0 64 7 2 … … … … … 5 3 …
Chaudière-Appalaches 6 14 170 1 4 1 … … … … 6 … …
Estrie 7 15 87 6 1 … … … … … 7 … …
Lanaudière 15 8 283 13 1 … 1 … … 1 5 9 …
Laurentides 4 24 737 1 1 1 … 1 … … 1 3 …
Mauricie 4 4 63 3 1 … … … … … … 4 …
Montérégie-Est 18 0 122 16 2 … … … … 1 7 10 …
Montérégie-Ouest 20 2 399 16 1 2 1 … … … 7 13 …
Outaouais 2 72 72 … 2 … … … … … 2 … …
Saguenay−Lac-Saint-Jean 1 64 64 … 1 … … … … 1 … … …
Province 90 0 737 66 17 4 2 1 0 4 40 45 0
(1) Densité moyenne observée sur 30 plants par champ
Moyenne provinciale : 51,4 pucerons/plant

Populations approximatives observées dans d'autres champs du réseau de surveillance :
 Centre-du-Québec : 5 à 25 pucerons/plant (2 champs)
 Montérégie-Est : 0 puceron/plant (1 champ)
 Montérégie-Ouest : 32 pucerons/plant (1 champ)

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

stade phénologique

 
 
 

 Cliquez sur 
la carte pour 

l’agrandir 

 

 

 

   GRANDES CULTURES Avertissement No 31 – 2009, page 3 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Puceron_2009_08_20.pdf

