
Un peu de lumière sur le puceron du soya en Montérégie-Ouest 
 

Résultats des essais 2005 
 
 
Le puceron du soya est un ravageur difficile à contrôler, car son comportement et son 
développement sont très peu documentés en Amérique du Nord. Il peut aussi bien 
infester avec intensité un certain cultivar et le laisser de côté dans le champ voisin. Afin 
de mieux comprendre ce ravageur, un collectif de 23 agriculteurs, conseillers de clubs 
et de l’industrie, en Montérégie, a réussi à rassembler 59 comparaisons provenant de 
33 champs durant la saison 2005.  
 
La grande difficulté pour contrôler ce ravageur vient du fait qu’il faut couvrir une période 
de croissance (du soya) de près de 20 jours avec une seule stratégie. Cette période de 
croissance touche les 2 stades de formation des gousses (R3- R4) et la période de 
remplissage du grain (R5), et tout cela est compliqué par des périodes de semis 
variables et des types de soya différents. 
 
 
Essais 2005 
La principale conclusion de nos analyses statistiques est la suivante : il ne faut pas 
attendre d’avoir atteint le seuil de 1000 pucerons par plant (p./pl.) pour intervenir. Par 
contre, il n’est pas facile de fixer un seuil précis d’intervention, puisque selon le stade de 
croissance, le type de cultivar et les conditions climatiques, le soya pourra ou non 
supporter différents niveaux d’infestation. 
  
Par exemple, un cultivar de petite taille sur un sol argileux et fendillé par la sécheresse 
devrait avoir moins de tolérance à une population importante que le même cultivar 
semé sur un sol limoneux ne souffrant pas d’un manque d’eau et ayant deux fois sa 
taille.  
 
Était-ce rentable de traiter en 2005? Dans les sites traités, nous avons observé une 
augmentation moyenne de 11% du rendement par rapport aux témoins non traités. Ceci 
s’est traduit par une augmentation de 340kg/ha. Pour un soya vendu à 280$/t, 7 
arrosages sur 10 se sont avérés rentables. 
 
Nous avons comparé nos résultats à ceux de l’est de l’Ontario (26 champs et 35 
comparaisons) et les résultats de ceux-ci sont similaires, comme les conditions de 
croissance et les cultivars d’ailleurs. 
 
 
Pourquoi un préavis de 250 p/pl? 
Parce que c’est le nombre de pucerons à partir duquel la surveillance ou le dépistage 
devient critique. La population de pucerons peut doubler à tous les 3 jours lorsque les 
températures optimales de développement sont présentes (25-27C0). Donc, si la météo 
et les conditions sont favorables au développement du puceron pour les prochains 7 
jours, vous risquez d’atteindre le seuil de 1000 p/pl rapidement.   



Par conséquent, à partir de 250 p/pl, soyez vigilants, continuez le dépistage. Vous 
devez vous assurer que la population est en augmentation avant de traiter. Parfois 
les pucerons peuvent quitter le champ ou les populations peuvent demeurer stables. De 
plus, les pucerons ne sont pas toujours répartis également dans l’ensemble du champ. 
Seul un suivi serré de vos champs pourra vous indiquer la stratégie à adopter. À défaut 
de faire un bon dépistage, vous courrez la chance de ne pas optimiser votre 
intervention. Si vous arrosez trop tôt, vous allez détruire les prédateurs naturels du 
puceron et vous risquez d’être obligés d’effectuer un deuxième traitement. 
 
 
 
 
 
Le graphique suivant illustre l’évolution d’une population de pucerons et indique les 
grandes lignes d’une stratégie de pulvérisation. Remarquez bien qu’il ne faut pas 
confondre le seuil d’alerte et le moment propice au traitement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vous avez plusieurs éléments à considérer : 
 

• Un préavis de 250 p/pl, dépistez, seul un bon suivi de vos champs vous 
permettra de prendre une décision éclairée. Ce préavis vous permet d’avoir  un  
minimum de 7 jours pour faire vos arrangements de pulvérisation si nécessaire. 

• Les conditions favorisant la croissance des populations (température, front 
chaud, front froid, etc.) 

• Une population en croissance, car si la population est en décroissance, votre 
intervention sera inutile. Encore une fois, suivez vos champs de près et 
continuez le dépistage. 

• Consultez les bulletins d’information du RAP (Réseau d’avertissement 
phytosanitaire) – Grandes cultures : www.agrireseau.qc.ca/rap 

 
 
*Article paru dans le journal Agri-Vallée en juin 2006-11-14 
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