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STRATÉGIE D’INTERVENTION AU QUÉBEC 
CONTRE LE PUCERON DU SOYA EN 2005 

 
 
Les données sur la biologie du puceron du soya et son impact sur les rendements du soya sous nos 
conditions sont encore bien incomplètes. Rappelons qu’il n’existe pas encore de seuil économique 
d’intervention contre le puceron du soya en Amérique du Nord. Les seuils actuels utilisés sont provisoires et 
formulés à partir de l’expertise développée par les entomologistes et certaines données de terrain encore 
partielles.  
 
Les travaux de recherches pour les établir ont été entrepris depuis 2001 et se poursuivent aux États-Unis et 
en Ontario. Au Québec, des essais d’une durée de 2 ans viennent de débuter cette saison pour vérifier si 
ces seuils peuvent être valides ou s’ils doivent être ajustés pour tenir compte de nos conditions climatiques 
et de production.  
 
En 2005, la stratégie d’intervention recommandée au Québec contre les infestations de puceron du soya a 
été modifiée afin de tenir compte des nouvelles données recueillies depuis l’an dernier. Ainsi, le seuil 
d’alerte est maintenu à 250 pucerons par plant et on considère toujours que des populations plus élevées 
que 1000 pucerons par plant peuvent causer des pertes économiques supérieures au coût d’un traitement. 
 
Toutefois : 

− Ces mêmes seuils s’appliqueront en 2005 à partir du stade phénologique R1 jusqu’au stade R5. Il est 
maintenant démontré qu’il peut être avantageux de traiter aux stades R4 et R5 si les populations le 
justifient. 

− Lorsque le seuil d’alerte a été dépassé, il y a lieu de traiter si on prévoit un risque élevé que les 
populations dépassent 1000 pucerons par plant avant la fin du stade R5. 

 
 
Un seuil d’intervention provisoire et spécifique pour le Québec en 2005  
 
L’Ontario et la majorité des États américains ont convenu, en 2005, d’abaisser le seuil économique 
d’intervention provisoire à 250 pucerons par plant des stades R1 à R5 si plus de 90 % des plants sont 
infestés. Ces recommandations représentent une réduction très considérable des seuils qui avaient été 
adoptés en 2004 par les États-Unis, l’Ontario et le Québec. Au Québec, nous croyons qu’il est prématuré  
de réduire aussi drastiquement le seuil provisoire d’intervention adopté en 2004 pour plusieurs raisons, 
entre autres : 

− Ces recommandations de 2005 sont basées sur des résultats provisoires provenant d’essais réalisés en 
2004 en Ontario et dans certains États américains. Ces données n’ont pas encore été toutes publiées et 
par conséquent, il n’est pas encore possible d’évaluer leur pertinence pour nos conditions. 

− Nous ne disposons d’aucune donnée en provenance du Québec nous permettant de confirmer des 
pertes de rendements similaires avec des niveaux de populations de moins de 1000 pucerons par plant. 
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Les statistiques publiées par l’Institut de statistiques du Québec révèlent que le rendement moyen récolté 
dans les champs de soya au Québec en 2004 a été le plus élevé des cinq dernières années. Non 
seulement les populations de pucerons du soya dénombrées dans nos champs l’été dernier étaient parmi 
les plus élevées de celles qui ont été observées en Amérique du Nord, mais ces populations étaient 
beaucoup plus élevées que celles de 2002 et 2003. Ceci ne prouve pas que les rendements du soya n’ont 
pas été affectés au Québec par l’infestation de 2004. Cette statistique nous invite toutefois à la prudence et 
soulève l’importance de réaliser des essais au Québec pour valider les seuils provisoires actuels. 
 
 
Méthode de dépistage des champs de soya 
 
Le dépistage des champs de soya devrait débuter au moins deux semaines avant le stade R1 et se 
poursuivre, selon les résultats obtenus, au moins une fois par semaine par la suite. La seule technique 
actuellement reconnue au Québec par les experts est celle de l’échantillonnage de 30 plants par champ : 
 
1. Échantillonner au hasard 30 plants de soya répartis dans le champ. 
2. Compter le nombre de pucerons sur le feuillage et les tiges de chacun des plants. 
3. Déterminer la moyenne de pucerons par plant : total des pucerons observés/30 plants (pas juste sur 

un plant!!). 
4. Tenir compte de l’homogénéité du champ et des cultivars.  
 
Une nouvelle technique de dépistage du puceron du soya, le « Speed scouting » mise au point par 
l’Université du Minnesota, sera évaluée au Québec cet été dans le cadre d’un projet de transfert 
technologique. Cette nouvelle technique qui n’a pas encore été validée permettrait d’évaluer adéquatement 
et plus rapidement si les populations du puceron du soya sont inférieures ou supérieures à 250 pucerons 
par plant.  
 
Comme le seuil économique d’intervention provisoire au Québec en 2005 est de 1000 pucerons par plant et 
non pas 250 comme aux États-Unis et en Ontario, le « Speed scouting » n’est pas adapté, dans sa version 
actuelle, pour déterminer l’avantage d’intervenir avec un insecticide. Par ailleurs, d’autres travaux de 
recherche réalisés aux États-Unis laissent croire qu’il faudrait évaluer plant par plant non pas 30, mais 
50 plants par champ pour obtenir une estimation valable des populations. Il faudra probablement encore 
quelques années avant de pouvoir compter sur une méthode de dépistage fiable et rapide. 
 
C’est pourquoi cette saison, toute décision d’effectuer un traitement au Québec devrait reposer sur un 
dépistage réalisé avec la méthode conventionnelle de 30 plants.  
 
 
Interprétation des résultats 
 
1. Moins de 50 pucerons/plant  sur une moyenne de 30 plants : dépistez à nouveau après une période 

d’une semaine. 
2. Entre 50 et 250 pucerons/plant  sur une moyenne de 30 plants : dépistez à nouveau après une 

période de 3 jours.  
3. Plus de 250 pucerons/plant sur une moyenne de 30 plants : dépistez à nouveau après 1 ou 2 jours. 

− S’il y a diminution de population, prévoir un nouvel échantillonnage 2 jours plus tard. 
– S’il y a augmentation de population :  

• Avant le stade R1 du soya : se préparer à intervenir lorsque le soya aura atteint le stade R1. Il 
est peu probable qu’un traitement réalisé avant le stade R1 soit rentable.  

• Du stade R1 au stade R5 : il pourrait être rentable de traiter si la probabilité que les populations 
dépassent 1000 pucerons par plant avant la fin du stade R5 est élevée. 

• À partir du stade R6 : il est peu probable qu’une intervention à ce stade justifie le coût d’un 
traitement. 
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4.  Plus de 1000 pucerons par plant sur une moyenne de 30 plants : 

− Du stade R1 au stade R5 : les pertes anticipées pourraient justifier le coût d’un traitement 
immédiat. 

− À partir du stade R6 : il est peu probable qu’une intervention à ce stade justifie le coût d’un 
traitement. 

 
Stades phénologiques : 

− R1 : début floraison : une fleur épanouie sur n’importe quel nœud de la tige principale. 
− R2 : pleine floraison : une fleur est épanouie sur l’un des deux nœuds supérieurs (nœud entièrement 

développé). 
− R3 : une gousse à 5 mm de long sur l’un des 4 nœuds les plus élevés sur la tige principale et portant 

une feuille pleinement développée. 
− R4 : une gousse à 2 cm de long sur l’un des 4 nœuds les plus élevés sur la tige principale et portant 

une feuille pleinement développée. 
− R5 : une graine mesure 3 mm de long dans l’une des gousses portées par l’un des 4 nœuds les plus 

élevés sur la tige principale.  
− R6 : grain vert : les gousses les plus hautes contiennent des graines qui remplissent complètement la 

cavité. 
 
Ces stades phénologiques ont été établis selon l’échelle de Fehr et Cavines/échelle BBCH. 
 
 
Éléments à considérer pour décider qu’un traitement est pertinent. 
 
1. Écart entre les populations dénombrées et le seuil économique d’intervention : en principe, un 

traitement réalisé lorsque les populations sont très proches du seuil économique d’intervention implique 
qu’il y a seulement 50 % des chances que les gains de rendement obtenus permettent de rembourser le 
coût du traitement. 

2. Le coût du traitement. 
3. La perte de rendement associée au passage de la machinerie. 
4. Le risque de dissémination de la moisissure blanche (sclérotinia) associée au passage de la 

machinerie. 
5. L’impact environnemental des produits utilisés : ces insecticides risquent de se retrouver dans les cours 

d’eau.  
6. Les risques de toxicité sur les abeilles associés à la dérive : le diméthoate et le lambda-cyhalothrine 

sont très toxiques pour les abeilles.  
7. Les risques pour la santé des utilisateurs ou de ceux qui résident à proximité (pour le diméthoate en 

particulier). 
 
 
Insecticides recommandés pour réprimer le puceron du soya 

Nom 
commun(1)

Gr. Nom commercial Mode 
d’application

Particularités 

CYGON 480-AG Terrestre  Diméthoathe(3) 1B 
LAGON 480 E Terrestre (2)

− Ne pas appliquer moins de 30 jours avant la 
récolte. 

MATADOR 120 EC 
 

Lambda-
cyhalothrine 

3 

WARRIOR 

Terrestre  − Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, 
traiter tôt le matin, avant que la température 
ne s’élève ou le soir lorsque la température 
baisse.  

− Ne pas appliquer moins de 14 jours avant la 
récolte du soya. 

− Ne pas faire plus de 2 applications par 
saison. 
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(1) Si un deuxième traitement semble nécessaire une semaine après la première application, il est 

recommandé d’effectuer l’alternance des matières actives utilisées pour prévenir le développement de 
résistance du puceron du soya. 

(2) L’application aérienne du LAGON 480 E est homologuée au Canada. Toutefois, les traitements aériens 
ne sont pas recommandés au Québec pour le puceron du soya parce qu’ils semblent moins efficaces 
que l’application terrestre et que ce mode d’application est plus risqué pour l’environnement. 

(3) À la suite d’un traitement réalisé au diméthoate, on observe généralement une remontée des 
populations du puceron du soya plus rapide qu’à la suite d’un traitement au lambdda-cyhalothrine. Des 
essais seront réalisés cet été au Québec afin de vérifier l’efficacité de ces produits. Pour l’instant, on 
suggère de considérer l’emploi du diméthoate seulement dans le cas de traitements réalisés au stade 
R5. 

 
Quel que soit l’insecticide choisi parmi ces derniers : 
 
− Ne pas laisser paître de bétail dans le soya traité ni utiliser le fourrage, la paille ou le foin récoltés pour 

l’alimentation du bétail. 
− Ces produits sont très toxiques pour les poissons et les organismes aquatiques. Ne pas contaminer 

les étangs, les lacs ou les cours d’eau pendant le remplissage ou le rinçage du pulvérisateur ni pendant 
la pulvérisation. Ne pas appliquer à moins de 15 mètres de tout plan d’eau poissonneux ou servant 
d’habitat au gibier d’eau lorsqu’on utilise un pulvérisateur à rampe. Avec un pulvérisateur 
pneumatique, il faut accroître cette distance au moins à 80 mètres des plans aquatiques. 

− Ces produits sont très toxiques pour les abeilles. Éviter de pulvériser lorsque les abeilles butinent. Le 
produit pulvérisé doit être sec avant que les abeilles ne recommencent à butiner dans les cultures 
traitées. 

 
Équipement recommandé pour l’application des insecticides 
 
Le pulvérisateur à air forcé est probablement l’équipement le plus efficace. Cependant, les producteurs de 
grandes cultures ne sont pas tous équipés d’un tel pulvérisateur. Le succès du traitement insecticide réside 
dans une bonne couverture du feuillage : les pucerons sont principalement localisés sous la surface des 
feuilles et un des modes d’action de ces produits est qu’ils agissent par contact. Toutefois, il semble que 
l’utilisation d’un pulvérisateur conventionnel puisse donner des résultats satisfaisants dans le cas particulier 
de traitements réalisés avec le lambda-cyhalotrine (MATADOR, WARRIOR). On pense que les vapeurs 
dégagées par cet insecticide plus volatil pourraient expliquer son efficacité malgré l’absence d’une bonne 
couverture du feuillage. 
 
Équipement à privilégier : pulvérisateur à air forcé ou pulvérisateur équipé de buses à jet balai à large 
gamme d’utilisation. Le choix du type de buse et de la pression doit être fait pour obtenir une qualité de 
pulvérisation (grosseur de gouttelettes) fine ou moyenne et le débit désiré. La qualité de la pulvérisation est 
un critère très important. Voici d’autres paramètres pouvant améliorer la pénétration et le recouvrement du 
feuillage du soya : 
 
− Taux d’application : utiliser le volume maximum recommandé par l’étiquette du produit. 
− Vitesse d’application : appliquer à une vitesse moindre résultera en un meilleur recouvrement du 

feuillage. 
− Hauteur de la rampe : diminuer la hauteur de la rampe permet de réduire la dérive des fines gouttelettes 

et d’améliorer la pénétration dans le feuillage. L’utilisation de buses à 110° d’angle permet d’abaisser la 
rampe à 50 cm de la culture. 

 
L’utilisation de buse antidérive à induction d’air est déconseillée tout comme les traitements par avion. Les 
pulvérisateurs équipés de porte-buse double (buses à jet balai, l’une orientée vers l’avant et l’autre vers 
l’arrière) ou de buses « twin jet » qui sont très efficaces pour le traitement fongicide des épis de blé contre 
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la fusariose. Toutefois, l’efficacité de ces équipements n’a pas encore été démontrée pour atteindre la 
surface inférieure des feuilles de soya à la base des plants. Un projet visant à déterminer les paramètres de 
pulvérisation (type de buses, pression, taux d’application) permettant d’obtenir un recouvrement optimum 
du feuillage du soya débute cet été. Les résultats obtenus permettront de préciser les équipements et les 
paramètres les plus performants pour les traitements insecticides dans le soya. 
 
Les insecticides sont généralement plus toxiques que les herbicides pour l’utilisateur. Il est essentiel de se 
protéger adéquatement lors de la préparation de la bouillie et de la pulvérisation. Le port de gants, de 
bottes, d’un masque, de lunettes et d’un chapeau sont requis pour votre protection. 
 
 
Informations complémentaires 
 
1) Peut-on effectuer des traitements localisés? 
 
Oui, la distribution du puceron est souvent localisée à certains foyers et il est avantageux de ne traiter que 
les zones infestées. Cependant, il faut avoir fait un dépistage minutieux du champ de soya afin de bien 
identifier ces foyers. Par exemple, on peut constater sur une même ferme des densités de populations 
élevées en bordure d’un champ où on retrouve du nerprun alors que le reste de ce champ compte peu de 
pucerons. L’an dernier, on a aussi rapporté quelques cas de champs voisins d’un même producteur avec 
des cultivars différents et des populations de pucerons très différentes. 
 
2) Quels sont les facteurs qui contribuent à augmenter ou diminuer les populations de pucerons? 
 
1. La température : 

– À 25 °C, les populations peuvent doubler à tous les deux jours. 
– À partir de 35 °C, le puceron du soya ne se reproduit plus. 

2. Les fortes pluies peuvent réduire les populations lorsque les plants de soya sont peu développés et que 
les pucerons sont regroupés sur le haut des plants. Toutefois, il semble que le puceron du soya est 
moins sensible aux fortes pluies que les autres espèces de puceron. 

3. Les prédateurs : coccinelles, punaises prédatrices, etc… 
4. La maturité du cultivar : à l’approche de la maturité du cultivar, les populations diminuent d’elles-mêmes. 
5. La photopériode : lorsque la durée du jour devient trop courte, les pucerons commencent à migrer à la 

recherche de nerprun. 
 
3) Lorsque le seuil d’alerte de 250 est atteint, comment évaluer le risque que les populations 

dépassent 1000 pucerons par plant avant la fin du stade R5? 
 
Il n’existe pas encore de méthode scientifique pour estimer ce risque. Le mieux qu’on puisse faire consiste 
à comparer le plus récent taux de croissance des populations de l’année dans sa région avec celui qui a été 
mesuré les années précédentes. En 2005, les populations de puceron du soya seront évaluées à chaque 
semaine dans toutes les régions du Québec.  
 
Ces relevés hebdomadaires aideront à préciser la croissance des populations de chaque région. Ils 
peuvent également contribuer à estimer la probabilité que les populations dépassent le seuil de 
1000 pucerons par plant avant la fin du stade R5. Toutefois, la meilleure façon de prédire la croissance des 
populations est le dépistage régulier des populations présentes dans vos champs. 
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4) Comment savoir si mon traitement a fonctionné et permis de contrer la perte de rendement? 
 
À défaut de connaissances scientifiques, rien de mieux que de réaliser un test chez soi en laissant une 
bande exempte d’insecticide afin de pouvoir comparer cette bande avec la zone traitée. 
− Effectuer un échantillonnage avant le traitement et un autre après une semaine. Ne pas oublier de noter 

la date du traitement, le stade phénologique et la population de puceron par plant.  
− S’assurer que les 2 zones sont assez semblables pour que les rendements puissent être comparés. Les 

bordures non traitées de 15 ou 80 mètres à proximité des étangs et cours d’eau sont rarement des 
témoins valables de l’ensemble du champ. 

− Prévoir une bande non traitée d’au moins 15 mètres de largeur pour les essais réalisés avec du 
MATADOR ou du WARRIOR. Les vapeurs de ces produits pourraient affecter les populations de 
puceron même dans la zone non traitée et fausser vos résultats.  
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