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EN BREF : 

- Puceron du soya : alerte maintenue mais ajustement de la stratégie recommandée. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA : ALERTE MAINTENUE MAIS AJUSTEMENT 
DE LA STRATÉGIE RECOMMANDÉE 

 
 
État de la situation 
 
Premières régions touchées par l’infestation de 2007 (Montérégie, Lanaudière, Laurentides, Centre-
du-Québec et Mauricie) : les populations de pucerons du soya ont cessé d’augmenter dans 42 % des 
sites du réseau n’ayant pas été traités. Le nombre moyen de pucerons par plant dans les sites non traités 
pour lesquels nous avions des résultats à chaque semaine a augmenté de 598 à 650. 
 
Autres régions : Dans ces régions, on a observé une explosion des populations de pucerons semblable à 
celle qui a touché les premières régions une ou deux semaines plus tôt. Dans les sites non traités, le 
nombre moyen de pucerons par plant a grimpé de 281 à 862 au cours de la dernière semaine. Quatorze 
des dix-sept sites non traités de ces régions dépassent maintenant le seuil d’alerte de 250 pucerons par 
plant. 
 

Sommaire des populations du puceron du soya par région pour 50 sites du réseau de surveillance  
du 30 juillet au 1er août 2007 
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R1 
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ou 
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Bas-Saint-Laurent 1 750 750 … … … … 1 … … … … 1 … … 

Capitale-Nationale 3 80 1246 … 1 … … 1 1 1 … 1 2 1 1 

Centre-du-Québec 3(3) 177 1774 … … 1 … … 2 6 … … 2 3 2 

Chaudière-Appalaches 6 282 1260 … … … 2 … 4 … 2 … … 4 … 

Estrie 5 22 813 1 1 … … 3 … 2 … … … 1 4 

Lanaudière 4 145 2377 … 1 1 … … 2 4 … 1 1 2 … 

Laurentides 1 457 457 … … … 1 … … 3 … … … … 1 

Mauricie 2 580 583 … … … … 2 … … … 2 1 3 … 

Montérégie-Est 7 218 538 … … 1 2 3 … 12 … … … 5 2 
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Montérégie-Ouest 14 197 1192 … … 2 3 8 1 6 … 1 1 6 6 

Outaouais 2 610 1161 … … … … 1 1 … … … … … 2 

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean 2 1624 2499 … … … … … 2 … … … 2 … … 

Province 50 22 2499 1 3 5 8 19 13 34 2 5 8 25 17 

(1) Densité moyenne observée sur 30 plants par champ. 
(2) V : tous les stades végétatifs avant le début de la floraison (stade R1). 
(3) Les populations étaient inférieures à 125 pucerons par plant dans 2 champs parmi 4 autres champs dépistés dans la 

région du Centre-du-Québec. 
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Les champs traités 
 
Dans le réseau de surveillance, 36 des 94 sites sont maintenant traités. Pour l’ensemble des champs de 
soya en Montérégie, on estime qu’environ 60 % d’entre eux ont été traités. Pour 5 sites traités il y a deux 
semaines parmi 9 sites où nous avons des données sur la résurgence des populations après le traitement, 
les populations dépassent déjà le seuil d’alerte de 250 pucerons par plant et elles augmentent très 
rapidement dans la majorité des champs traités. 
 
 
Une maladie affecte les populations de pucerons dans certains champs 
 
Le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ a confirmé cette semaine la présence de 
champignons entomopathogènes retrouvés sur des pucerons morts provenant de quelques champs du 
réseau de surveillance. Les dépisteurs ont observé depuis une semaine que les populations de pucerons 
déclinaient ou demeuraient stables dans des champs où les populations de prédateurs semblent trop 
faibles pour expliquer le phénomène. Par contre, on observe dans ces champs des pucerons bruns ou brun 
rougeâtre morts mais encore présents sur la surface inférieure des feuilles ou sur les tiges. 
 

  
Puceron montrant les symptômes typiques d’une 
infection par Pandora neoaphidis qui peut causer le 
déclin très rapide des populations d’un champ en cas 
d’épidémie. 
photo : Laboratoire de diagnostic 
 en phytoprotection, MAPAQ (juillet 2007) 

Autre symptôme d’infection du puceron par des 
champignons entomopathogènes. 
photo : Laboratoire de diagnostic 
 en phytoprotection, MAPAQ (juillet 2007) 

 
Ces champignons attaquent les pucerons et ces derniers meurent 3 à 5 jours après avoir été infectés. Ils 
causent parfois le déclin très rapide des populations de pucerons de certains champs. Les conditions 
suivantes, très favorables avant le 21 juillet, pourraient expliquer le développement de ces maladies 
fongiques en 2007 : 
 
- Temps plus frais et beaucoup plus humide que la normale du 1er au 21 juillet. 
- Populations de pucerons déjà élevées avec une forte présence de pucerons ailés disséminant la maladie 

sur le plant et d’un plant à l’autre. 
 
L’apparence floconneuse ou neigeuse des pucerons infectés (voir photos ci-dessus) est causée par la 
production de mycélium se développant surtout lorsque l’humidité est élevée. Dans des conditions plus 
sèches comme celles que nous connaissons depuis plus d’une semaine, des pucerons bruns ou brun 
rougeâtre retrouvés morts sous la surface des feuilles sont aussi des symptômes caractéristiques des 
maladies fongiques. 
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Présence grandissante de pucerons blancs nains 
 
En fin de saison ou lorsque les populations sont élevées, on retrouve sur les plants des pucerons du soya 
plus pâles et plus petits que les pucerons habituels. On les appelle des pucerons blancs nains. 
 
Ces pucerons blancs ne sont pas malades. Ils peuvent se nourrir et se reproduire et c’est pourquoi il faut 
les compter comme les autres lorsqu’on évalue le nombre de pucerons sur les plants. Les études qui ont 
permis d’établir les seuils d’intervention tiennent déjà compte de leur présence. 
 

 

 
Pucerons du soya normaux Pucerons blancs nains 

Source : Adapté de 
http://www.soybeans.umn.edu/pdfs/2007/soybeanconferences/presentations/Aphi
ds_%20Ragsdale_1-07.pdf

 
 
Les prédateurs et les coccinelles sont de plus en plus nombreux dans les champs 
 
Dans plusieurs champs des premières régions touchées par des populations élevées de pucerons du soya, 
on rapporte l’activité grandissante des ennemis naturels : coccinelles, punaises prédatrices (Orius), 
syrphes, cécidomyies, guêpes parasitoïdes. Leur présence en si grand nombre à cette période de l’année 
est aussi inhabituelle que la précocité des infestations de puceron en 2007. Cependant, ils semblent 
exercer une action prédatrice importante qui contribue à ralentir ou à abaisser les populations de pucerons 
du soya. 
 
 
Ajustement de la stratégie recommandée 
 
L’état d’alerte est maintenu dans toutes les régions du Québec et on recommande à tous les 
producteurs de continuer à utiliser la stratégie spéciale d’intervention expliquée dans l’avertissent No 26 
du 20 juillet 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a26gc07.pdf). 
 
Toutefois, dans plusieurs champs, les populations de pucerons du soya sont stables ou diminuent. Avant 
tout choix d’intervention, il faut donc tenir compte des facteurs suivants : 
 
- Le temps qu’il reste pour que le soya atteigne le stade R6, stade auquel il n’est pas recommandé de 

traiter. 
- L’activité grandissante des ennemis naturels dans plusieurs champs. 
- Le niveau de stress des plants de soya (ex. : stress hydrique), de la production de miellat et de la 

présence de fumagine. 
 
Dans certains cas, il est préférable de faire deux dépistages consécutifs avant de considérer la nécessité 
de traiter, afin de s’assurer que les populations augmentent vraiment. 
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http://www.soybeans.umn.edu/pdfs/2007/soybeanconferences/presentations/Aphids_%20Ragsdale_1-07.pdf
http://www.soybeans.umn.edu/pdfs/2007/soybeanconferences/presentations/Aphids_%20Ragsdale_1-07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/photos1a35gc07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/photo2a35gc07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/photo3a35gc07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/photo4a35gc07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/photo5a35gc07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a26gc07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a26gc07.pdf
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Texte rédigé par : 

Le groupe expert sur le puceron du soya : 
 
Brigitte Duval, agronome, Direction régionale du Centre-du-Québec, MAPAQ 
Pierre Filion, technicien agricole, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
François Meloche, entomologiste-chercheur en lutte intégrée, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
André Rondeau, technicien agricole, Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
Michèle Roy, agronome-entomologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Laboratoire 
de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
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