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Puceron du soya 
– Le dépistage s’est poursuivi dans 14 champs du réseau cette semaine. 
– Les populations ont diminué dans 13 de ces champs. 
– Le soya a atteint ou dépassé le stade R6 dans tous les sites du réseau. 
– Fin du dépistage et dernier avertissement de la saison. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA 
 
 

État de la situation 
 
En raison des populations de pucerons inhabituellement élevées à cette période de l’année, le dépistage du 
puceron du soya s’est poursuivi cette semaine dans 14 champs du réseau de surveillance dont les 
populations dépassaient le seuil d’alerte de 250 pucerons par plant la semaine passée et dont le stade de 
développement du soya n'avait pas dépassé le stade R5 depuis plus d'une semaine. Les 56 autres champs 
du réseau avaient des populations inférieures au seuil d’alerte et/ou le stade du soya était à R5 depuis plus 
d’une semaine. Cette semaine, les populations de pucerons des 14 champs ont toutes diminué, à 
l’exception d'un seul champ. Malgré leur diminution, les populations de pucerons sont tout de même 
demeurées au-dessus du seuil d’alerte dans 9 des 14 champs dépistés (tableau 1). La moyenne des 
populations de ces 14 champs est passée de 514 à 349 pucerons par plant. 
 
 
Tableau 1 : Sommaire des populations du puceron du soya par municipalité pour 14 sites du réseau 
de surveillance pour les semaines du 25 août et du 1er septembre 
 

Région Municipalité 
Densité

1
 des populations (pucerons/plant) 

Stade 
25 au 29 août 1

er
 au 5 septembre 

Centre-du-Québec 

Saint-Cyrille-de-Wendover 713 598 R6 

Sainte-Perpétue 420 65 R6 

Saint-Germain-de-Grantham 334 279 R6 

Estrie 

Saint-Georges-de-Windsor 422 311,0 R6 

Stanstead-Est 911 1 010 R6 

Valcourt 1 322 859 R6 

Lanaudière 
Sainte-Élisabeth 613 267 R7 

Saint-Paul 329 98 R6 

Laurentides 
Mirabel 444 428 R6 

Sainte-Anne-des-Plaines 254 57 R6 

Mauricie Saint-Séverin 353 97 R6 

Montérégie-Est 
Saint-Liboire 275 124 R6 

Henryville 420 327 R6 

Montérégie-Ouest Sainte-Marthe 384 361 R6 
Moyenne 514 349  

1. Densité moyenne observée sur 30 plants par champ. 
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Les données recueillies cette semaine nous laissent croire que le pic des populations des 70 champs du 
réseau a été atteint durant la semaine du 25 août cette année avec une moyenne de 362 pucerons par plant 
(figure 1). Il s'agit du pic des populations le plus tardif depuis la première année d'infestation importante de ce 
ravageur en 2004 et des populations les plus élevées durant la même semaine depuis 2005. 
 
 
Figure 1 : Évolution des populations du puceron du soya en 2014 en comparaison avec les 
années 2010 à 2013 
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Les stades de croissance moins avancés du soya en 2014 ont possiblement fait en sorte que le soya soit 
encore attirant pour les pucerons même à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre. Les densités 
plus faibles de champignons entomopathogènes n’ont pas permis de contrôler aussi efficacement l’essor des 
populations. 
 
Comme le soya est présentement à un stade avancé dans toutes les régions et qu'une baisse aussi importante 
des populations a toujours été un phénomène irréversible, nous pensons que la tendance à la baisse des 
populations de pucerons observée cette semaine s’accentuera pour tous les champs d’ici les prochains jours. À 
moins d’une situation exceptionnelle, cet avertissement est le dernier de la saison pour le réseau de surveillance 
du puceron du soya. L’équipe du Réseau d’avertissements phytosanitaires Grandes cultures tient à remercier 
tous les dépisteurs et collaborateurs qui ont participé à la surveillance de ce ravageur en 2014. 
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