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Puceron du soya 
 En général, les populations sont à la baisse. 
 Les ennemis naturels sont bien présents. 
 Dépistage recommandé dans les champs n’ayant pas atteint le stade R5. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA 
 
 
En comparaison avec la semaine dernière, les populations du puceron du soya sont à la baisse. À cette 
date, cette tendance à la baisse se poursuit généralement jusqu’à la fin de la période de dépistage 
(figure 1). La présence des ennemis naturels dans tous les champs du réseau et la maturité du soya sont 
des facteurs qui contribuent au recul des populations. Le soya aurait atteint le stade R5 dans la majorité 
des champs dépistés par le réseau cette semaine. Toutefois, il importe d’évaluer le stade pour chaque 
champ individuellement puisque la date de semis, le cultivar et les conditions climatiques créent une 
variation dans la maturité au sein d’une même région. La figure 2 peut être utilisée pour valider l’atteinte 
des stades R5 et R6 dans un champ. 
 

 

Figure 1. Évolution des populations du puceron du soya en 
2013 en comparaison avec les autres années impaires 

d’infestations où le seuil d’alerte de 250 pucerons/plant a été 
observé. 

Figure 2. Remplissage des gousses les plus 
développées sur l'un des 4 nœuds supérieurs avec les 

feuilles déployées de la tige principale du soya aux 
stades R5 et R6. 

Source de la photo : Iowa State University Extension 
and Outreach 
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Cette semaine, 103 champs ont été dépistés et les populations ont diminué dans 66 de ces champs 
comparativement à la semaine dernière. Près de 80 % des sites du réseau ont des populations inférieures 
à 150 pucerons par plant. De plus, on ne retrouve plus aucun champ avec des populations dépassant 
500 pucerons/plant. Rappelons que pour qu’un traitement insecticide soit justifié, les populations de 
pucerons doivent être à plus de 250 pucerons/plant et augmenter d’au moins 35 % en 3 jours. 
 
Les populations ont augmenté dans 38 champs cette semaine, dont 7 nouveaux champs qui dépassent le 
seuil d’alerte de 250 pucerons/plant, soit à Rivière-Ouelle (Bas-Saint-Laurent); Nicolet (Centre-du-Québec); 
Montmagny (Chaudière-Appalaches); Saint-Paul (Lanaudière); Bedford, Sainte-Christine et Saint-Jude 
(Montérégie-Est). Le réseau compte 14 champs ayant des populations au-dessus de 250 pucerons/plant. 
 
Étant donné que plusieurs champs au Québec n’ont pas atteint le stade R5, nous recommandons de 
poursuivre le dépistage de ces champs. Rappelons qu’un traitement insecticide a peu de chance d’être 
rentable lorsque le soya a atteint le stade R5. 
 
 

 
 
 
Vous pouvez consulter les cartes des dépistages hebdomadaires effectués au Québec. 
 
Pour obtenir de l’information sur le dépistage du puceron du soya, le seuil d’intervention et la stratégie 
d’intervention, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 16 du 9 juillet 2013. Un outil de calcul 
dynamique du seuil économique d’intervention prenant en considération le prix de vente du soya, le 
rendement espéré et le stade du soya est disponible dans ce bulletin. 
 
Pour vous aider à identifier les insectes nuisibles et utiles retrouvés dans le soya, consultez le carnet de 
champ du dépisteur du réseau de surveillance du RAP. 
 
Une brochure sur la lutte intégrée contre le puceron du soya est disponible sur Agri-Réseau. 

RAP Grandes cultures 2013 Avertissement No 41, page 2 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/CARTES_PUCERON_2013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b16gc13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Carnet_depisteur.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Carnet_depisteur.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Brochure_finale.soyapdf.pdf
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Avertissements publiés depuis le début de la saison sur le puceron du soya : 
 

- 12 juillet 2013 
- 17 juillet 2013 

- 25 juillet 2013 
- 1er août 2013 

- 8 août 2013 
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