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Puceron du soya 

 Le puceron du soya a été observé dans les Laurentides et en Montérégie (12 champs sur 42). 

 Les populations sont très faibles; aucune mesure n’est à prendre pour le moment. 

 

 
 

PUCERON DU SOYA 
 
 

État de la situation 
 
Du dépistage a été effectué cette semaine dans 42 champs des trois régions suivantes : Lanaudière, 
Laurentides et Montérégie. Le puceron du soya a été détecté dans 12 champs situés dans les Laurentides 
et en Montérégie. Contrairement à la semaine dernière, aucun puceron n’a été aperçu dans la région de 
Lanaudière. La moyenne des populations est encore très faible (0,3 à 1,4 puceron par plant), car la plupart 
des plants inspectés n’abritaient aucun puceron. Des insectes prédateurs du puceron du soya 
(principalement des coccinelles) ont été observés dans la moitié des champs dépistés, et ce, dans les trois 
régions. 
 
Puisque les populations de pucerons du soya sont très faibles cette semaine et que les prédateurs sont 
présents, il n’y a aucune mesure à prendre dans l’immédiat. Dès la semaine prochaine, et cela, jusqu’à la 
fin du mois d’août, les dépisteurs du RAP Grandes cultures suivront de façon plus intensive l’évolution des 
populations du puceron du soya dans près de 70 champs répartis dans la plupart des régions productrices 
de soya. Chaque semaine, un avertissement sera publié pour vous informer de l’évolution des populations 
et du moment propice pour commencer le dépistage de vos champs. Pour connaître la stratégie 
d’intervention recommandée contre le puceron du soya au Québec, consultez le bulletin d’information 
« Stratégie d’intervention recommandée au Québec contre le puceron du soya ». 
 
Pour vous aider à identifier les insectes (ravageurs ou ennemis naturels) que l’on peut retrouver présentement 
dans les champs de soya, vous pouvez consulter le carnet de champ des dépisteurs du RAP Grandes 
cultures. Vous pouvez aussi consulter une brochure sur la lutte intégrée contre le puceron du soya pour 
obtenir plus d’information sur ce ravageur. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b23gc14.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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