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Puceron du soya 
 Augmentation des populations dans la plupart des régions du Québec. 
 Les ennemis naturels sont présents. 
 Dépistage recommandé. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA 
 
 
État de la situation 
 
Pour l’ensemble de la province, les populations de puceron du soya sont passées de 21 à 59 pucerons par 
plant depuis la semaine dernière. Une augmentation des populations a été observée dans tous les champs 
dépistés, à l’exception de quatre sites. Le pourcentage de champs avec moins de 40 pucerons par plant a 
diminué de 85 à 66 % cette semaine.  
 
Parmi les 104 sites dépistés par le réseau, les populations de 8 champs dépassent le seuil d’alerte de 
250 pucerons par plant. Les champs les plus infestés sont situés dans la région des Laurentides 
(578 pucerons par plant), en Montérégie-Est (480 pucerons par plant) et en Montérégie-Ouest (375 
pucerons par plant). De plus, une population atteignant 170 pucerons par plant a été observée pour un site 
dans Lanaudière.  
 
Les ennemis naturels du puceron sont bien présents dans toutes les régions du Québec puisqu’ils ont été 
observés dans 85 % des sites dépistés par le réseau. Parmi ces ennemis, nous retrouvons principalement 
les coccinelles - aux stades d’adulte, de larve et de pupe - les syrphes, les chrysopes - au stade d’œuf - les 
cécidomyies, les punaises et les Orius. De plus, la présence de champignons entomopathogènes a été 
rapportée. Il est important de tenir en compte que les traitements fongicides dans les champs de soya 
détruiront les champignons entomopathogènes bénéfiques pour contrôler, et même éliminer, les 
populations de pucerons. 
 
Une population moyenne de 357 pucerons par plant a été observée dans un champ en Montérégie-Ouest 
le 13 juillet dernier. À cette date, de grandes populations d’ennemis naturels avaient été observées 
(coccinelles, syrphes et parasitoïdes). Un dépistage effectué 3 jours plus tard indiquait que la moyenne de 
la population avait diminué à 135 pucerons par plant, preuve que les ennemis naturels peuvent exercer un 
excellent contrôle des populations de pucerons. D’autres cas similaires nous ont été rapportés cette 
semaine. 
  
Le tableau qui figure à la page 2 présente l’état de la situation pour chacune des régions du Québec. 
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Dépistage recommandé dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière et des 
Laurentides 
 
Il est probable que le seuil d’alerte soit atteint dans plusieurs champs des régions de la Montérégie, de 
Lanaudière et des Laurentides au cours de la semaine prochaine. Ce seuil d’alerte nous signale qu’il faut se 
préparer à intervenir pour éviter que les populations n’atteignent une densité de 1 000 pucerons par plant 
avant le stade R6. En conséquence, le dépistage des champs de soya de ces régions est recommandé. 
 
 
Vigilance recommandée dans les autres régions 
 
Il est également suggéré d’être vigilant dans les autres régions, car des foyers localisés d’infestations 
importantes ont été observés et les populations semblent augmenter rapidement partout au Québec. 
 
Pour connaître la stratégie d’intervention recommandée contre le puceron du soya au Québec, consultez le 
bulletin d’information No 16 publié le 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, le stade du soya et 
plus est disponible dans ce bulletin. 
 
 
Sommaire des populations du puceron du soya par région pour 103 sites du réseau de 
surveillance 
 
Dépistage réalisé du 15 au 17 juillet 
 

 
 
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. 
 

Pour vous aider à identifier les insectes nuisibles et utiles retrouvés dans le soya, consultez le carnet de 
champ des dépisteurs du réseau de surveillance du RAP. 
 

Une brochure sur la lutte intégrée contre le puceron du soya est disponible sur Agri-Réseau en cliquant sur 
ce lien. 
 

Avertissement publié depuis le début de la saison sur le puceron du soya : 
 

 Avertissement No 23 du 11 juillet 2013. 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b16gc13.pdf
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
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a23gc13.pdf


 
 
Le Centre de recherche sur les grains inc. (CÉROM) organise une formation au champ d’une demi-journée 
sur les ennemis naturels du puceron du soya le 30 juillet prochain en Chaudière-Appalaches. Pour plus 
d’information, consultez l’affiche ou contactez le CÉROM (450-464-2715 poste 0 ou cerom@cerom.qc.ca). 
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