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FAITS SAILLANTS (Résumé du projet) 
 
Le premier fait saillant, c’est que les deux années d’essai n’ont pas été suffisantes pour 
tirer des conclusions scientifiquement valides sur l’interaction cultivars de soya et puceron 
du soya. Aucune des hypothèses initiales n’a été vérifiée scientifiquement.  
 
Les faits saillants secondaires se résument à ceux énumérés en 2005 et résumés, ci-après, 
puisque le puceron du soya a été, à toutes fins pratiques, absent des parcelles d’essai en 2006 
à Saint-Bruno-de-Montarville, à Saint-Hyacinthe et à Saint-Mathieu-de-Beloeil. Même 
l’infestation artificielle, réalisée une semaine plus tard que l’année précédente, n’a pas résisté, 
semble-t-il (hypothèse qui resterait à vérifier scientifiquement), à l’assaut des prédateurs. 
 
En 2006, nous avions pourtant établi un site supplémentaire à Saint-Mathieu-de-Beloeil. De 
plus, essai corollaire, nous avions implanté à Princeville un petit essai pour observer l’effet de 
l’insecticide Matador (un arrosage fin juillet) sur des cultivars de soya en absence de 
pucerons. Dans ce dernier cas, nous n’avons pas vu de différences statistiquement 
significatives entre les parcelles traitées et non traitées (seulement 1 année d’essai à un seul 
site). 
 
Résumons les faits saillants de 2005. Il y a des différences significatives (P < 0,05) entre les 
cultivars pour les 3 groupes de maturité : 2550 UTM, 2600 UTM et 2800 UTM et pour toutes 
les caractéristiques agronomiques mesurées : le rendement, le poids de 100 graines, la date de 
maturité (R8), les pourcentages de protéines brutes et d’huile, la taille et la verse des plantes 
et la qualité des semences. De plus, il y a des différences entre les sites.  
 
Il y a quelques différences statistiquement significatives entre les 3 traitements (témoin, 
infestation naturelle et infestation par l’introduction de pucerons d’élevage), particulièrement 
pour le poids de 100 graines, le pourcentage de protéines, la date de maturité et la taille des 
plantes. Deux tendances restent à confirmer : (1) bien que les nombres de pucerons soient 
plutôt faibles, on note une réduction de la taille des plantes en présence de pucerons, (2) le 
témoin a un pourcentage de protéines et un poids de 100 graines plus faibles : certains 
cultivars seraient sensibles à l’utilisation à plusieurs reprises de l’insecticide Matador. 
 
Par contre, les interactions sites-traitements et cultivars-traitements sont non significatives. 
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OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE 
 
Les objectifs étaient les suivants : (1) préciser les pertes de rendements, (2) évaluer l’avantage 
des cultivars hâtifs, (3) identifier des cultivars plus tolérants. 
 
La méthodologie était la suivante : 2 à 3 sites (Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Hyacinthe 
en 2005, Saint-Mathieu-de-Beloeil en plus en 2006), deux années (2005-2006), un dispositif 
en tiroirs (split-plot) de 3 (2006) à 4 (2005) répétitions où les parcelles principales sont les 4 
traitements (témoins, infestation naturelle, installation artificielle des pucerons) et où les 
parcelles secondaires sont constituées par 27 cultivars de 3 groupes de maturité différents. Les 
données recueillies sont : le comptage aux 2 semaines des pucerons sur chaque parcelle à 
chaque site plus des données pré et post-récoltes : rendement, poids de 100 graines, qualité 
des graines, taille des plantes, verse, maturité, teneur en protéines brutes et en huile. 
 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
Tel que mentionné ci-haut, on ne peut rien affirmer scientifiquement sur la base des essais 
réalisés dans le cadre de ce projet. Donc, il n’y a aucun résultat significatif pour l’industrie. 
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
Inutile de mentionner que les applications possibles pour l’industrie sont nulles. 
 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Pierre Turcotte 
Téléphone : 450-653-4413, poste 228 
Télécopieur : 450-441-5694 
Courriel : pierre.turcotte@cerom.qc.ca 
 
 
AUTRES TRAVAUX OU RÉFÉRENCES SUR LE MÊME SUJET 
À ma connaissance, aucun travail scientifiquement valide sur le même sujet. 
 
 
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Prime-Vert, volet 11 - Appui à la Stratégie 
phytosanitaire avec une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation.  
 
L’équipe de réalisation du projet tient également à remercier le CÉROM pour son soutien 
financier, sans lequel le projet n’aurait pu se concrétiser. 
 
 
Nota. Rapport d’étape disponible sur demande. 
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