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Puceron du soya 
– Les populations dépassent le seuil d’alerte dans 30 des 69 champs dépistés par le réseau. 
– Les ennemis naturels du puceron du soya sont présents, mais peu abondants. 
– Le soya a atteint ou dépassé le stade R5 dans 96 % des champs du réseau. 
– Dépistage recommandé dans les champs n’ayant pas atteint le stade R5. 

 
 
 

PUCERON DU SOYA 
 
 

État de la situation 
 
Les populations de pucerons du soya sont encore à la hausse dans 75 % des champs du réseau cette 
semaine. Les populations dépassent le seuil d’alerte de 250 pucerons par plant dans 30 des 69 champs 
dépistés par le réseau dans les régions suivantes : Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, 
Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie-Est et Montérégie-Ouest. De ces 30 champs, 17 ont des 
populations supérieures à 500 pucerons par plant dont 3 ont des populations supérieures à 1 000 pucerons 
par plant. On trouve des ennemis naturels dans tous les champs du réseau. Cependant, les champignons 
entomopathogènes sont généralement moins abondants que l’année dernière, ce qui peut contribuer à 
l’essor des populations de pucerons que nous connaissons présentement. Les populations de pucerons 
du soya sont faibles dans les champs de soya du réseau qui sont situés dans les régions suivantes : 
Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Outaouais et Saguenay‒Lac-Saint-Jean. 
 
On nous rapporte aussi la présence de fumagine (figure 4) dans certains champs du réseau. Il s’agit de 
champignons qui se développent sur le miellat (liquide sucré) excrété par les pucerons, signe que les 
populations de pucerons sont denses. Lorsque la fumagine est abondante, elle donne au feuillage une 
coloration noire qui réduit la photosynthèse et ralentit la croissance du plant. Certains plants démontrent 
aussi des dommages directs causés par le puceron, soit des feuilles fripées et/ou enroulées (figure 3) et 
une croissance ralentie. 
 
La figure 1 montre que la moyenne provinciale des populations pour les sites du réseau a atteint 308 pucerons 
par plant cette semaine. À cette période de la saison, celle-ci constitue un record depuis 2005, mais 
demeure bien inférieure à la moyenne de 1 187 pucerons par plant qui avait été atteinte durant la même 
semaine lors de la première grande infestation au Québec en 2004. Par contre, 66 des 69 champs du 
réseau ont atteint ou dépassé le stade R5, ce qui réduit leur vulnérabilité à la perte de rendement causée 
par des populations élevées de pucerons. Toutefois, le développement du soya ne semble pas être 
uniforme au sein des régions, puisqu’on retrouve encore des champs aux stades R4. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
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Figure 1 : Évolution des populations du puceron du soya en 2014 en comparaison avec les 
années 2010 à 2013 
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Stratégie d’intervention 
 
Nous recommandons le dépistage immédiat de tous les champs de soya n’ayant pas atteint le stade R5. Un 
traitement insecticide pourrait être envisagé si les populations ont atteint le seuil d’alerte de 250 pucerons 
par plant et qu’elles augmentent d’au moins 35 % en 3 jours. Seuls des dépistages consécutifs permettront 
de déterminer si la population est en croissance et de prendre une décision, au moment opportun, sur la 
nécessité ou non d’un traitement insecticide. Rappelons également qu’un traitement insecticide a peu de 
chance d’être rentable lorsque le soya a atteint le stade R5. La figure 2 peut être utilisée pour valider 
l’atteinte des stades R5 et R6 dans un champ. 
 
 

 
 
Que doit-on faire si un champ de soya est au stade R5 et que les populations sont plus élevées que 
500 pucerons par plant pour une deuxième semaine consécutive ou plus? 
 
Cette année, plusieurs champs du réseau se retrouvent dans cette situation. Contrairement à la tendance 
généralement observée au cours des dernières années à cette période de la saison, les populations de la 
majorité des champs qui dépassaient le seuil d'alerte ont continué d'augmenter. Il s'agit d'une situation 
inhabituelle qui augmente les risques de pertes économiques au stade R5. Rappelons que la décision 
d’intervenir avec un traitement insecticide doit être gérée au cas par cas, champ par champ. 

 

Figure 2 : Remplissage des gousses les plus développées sur l'un des 4 nœuds supérieurs  
avec les feuilles déployées de la tige principale du soya aux stades R5 et R6 

Source de la photo : Iowa State University Extension and Outreach 

http://www.extension.iastate.edu/CropNews/2013/0813hodgson.htm
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Vérifiez l’état général de la culture et évaluez la proportion du champ affectée par des dommages causés 
par le puceron (enroulement des feuilles [figure 3] et ralentissement de la croissance) et la présence de 
fumagine (figure 4). Si la majorité des plants du champ sont endommagés par le puceron et/ou 
commencent à être recouverts de fumagine, un traitement insecticide pourrait être envisagé.  
  

Figure 3 : Dommages aux feuilles de soya causés par le  
puceron du soya (feuilles enroulées et fripées) 

Photo : Pierre Filion 

Figure 4 : Fumagine sur les feuilles de soya 
Notez les feuilles noircies par les champignons  

se développant sur le miellat des pucerons. 
Photo : Carolane Audette, CÉROM 

 
 
Le tableau ci-dessous présente l’état de la situation pour chacune des régions du Québec. 
 
 

Sommaire des populations du puceron du soya par région pour 68 sites du réseau de surveillance 
 

Dépistage réalisé du 18 au 22 août 

 

Nombre Densité
(1)

 des

Régions de sites populations 0 40 150 250 500 1000

dépistés (pucerons/plant) à à à à à et

Min. Max. 39 149 249 499 999 plus R4 R5 R6 R7+

Bas-Saint-Laurent 2 2 8 2 … … … … … … 1 1 …

Capitale-Nationale 3 0 30 3 … … … … … … 3 … …

Centre-du-Québec 8 41 802 … 4 … 2 2 … … 5 3 …

Chaudière-Appalaches 8 6 337 2 5 … 1 … … 2 3 3 …

Estrie 4 312 1140 … … … 2 … 2 … 3 1 …

Lanaudière 7 133 876 … 1 … 2 4 … … 2 5 …

Laurentides 5 149 858 … 1 … 1 3 … … 2 3 …

Mauricie 4 193 580 … … 2 … 2 … … 3 1 …

Montérégie-Est 10 136 1115 … 2 1 3 3 1 … 3 7 …

Montérégie-Ouest 13 23 448 2 6 3 2 … … 1 3 5 4

Outaouais 2 5 118 1 1 … … … … … … 2 …

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 1 1 2 … … … … … … 1 1 …

Province 68 0 1140 12 20 6 13 14 3 3 29 32 4

(1) Densité moyenne observée sur 30 plants par champ

Moyenne provinciale : 307,2 pucerons/plant*

Nombre de sites avec une densité

 moyenne (pucerons/plant) de: Nombre de sites selon le 

stade phénologique

 
 * Prenez note qu’un des 70 champs du réseau a reçu un traitement insecticide durant la semaine du 4 août (les populations avaient atteint 1 154 
pucerons par plant). Les populations de ce champ n’ont donc pas été considérées dans le calcul de la moyenne provinciale cette semaine et ne le 
seront pas jusqu’à la fin de la saison de dépistage. De plus, l’un des 69 champs restants n’a pas été dépisté cette semaine. 
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Rappel important 
 
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 ». 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 d’autres critères est disponible dans le document 
d’information supplémentaire intitulé « Dois-je traiter ou non contre le puceron du soya? : Calculez vous-
même votre seuil d’intervention ». 
 
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 réseau de 
surveillance 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. 
 
Vous pouvez consulter les cartes des dépistages hebdomadaires effectués au Québec. 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Katia Colton-Gagnon et Claude Parent 
 
Avec la collaboration de : 

Julie Breault, Brigitte Duval, Geneviève Labrie et François Meloche 
 
Groupe de travail sur le puceron du soya 
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