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1. FAITS SAILLANTS (Résumé du projet) 
 
L’échantillonnage intensif des populations du puceron du soya dans plusieurs champs 
commerciaux de soya a permis d’aborder trois objectifs spécifiques concernant la mise au 
point de méthodes de dépistage. 
 
Un premier objectif visait à valider la méthode de dépistage « speed scouting » développée au 
Minnesota.  En 2005, des comparaisons entre les densités réelles du puceron du soya, 
estimées par l’échantillonnage de > 135 plants par champ et par semaine, et celles estimées 
par la méthode du « speed scouting » ont partiellement validé cette dernière méthode.  Les 
recommandations basées sur le « speed scouting » sont assez robustes puisque peu de 
variation a été observée entre les dépisteurs ou entre différentes sections d’un même champ.  
Toutefois, la méthode du « speed scouting » s’avère parfois conservatrice.  Par exemple, des 
densités supérieures à 250 pucerons par plant ont parfois été estimées, alors qu’en réalité elles 
étaient inférieures à 150.  Le « speed scouting » n’a pu être testé en 2006 à cause de la faible 
abondance du puceron du soya au Québec.  Le développement de plans d’échantillonnage 
séquentiel pour de faibles densités de population, e.g. 100 pucerons/plant, une situation 
fréquente au Québec, procurerait des outils complémentaires à une stratégie de dépistage.  
 
Un examen attentif de la base de données du Minnesota et des analyses qui en découlent 
révèle certaines failles qui pourraient expliquer la nature conservatrice des recommandations 
basées sur le « speed scouting ».  En comparaison, la base de données générée au Québec 
dans le cadre de cette étude est plus précise, ce qui a permis le développement d’une méthode 
alternative de dépistage séquentiel pour estimer des densités de pucerons excédant 250 
individus par plant.  Cette approche utilise des bornes de décision plus élevées pour estimer 
un niveau de 250 pucerons par plant; elle est en conséquence moins conservatrice.  Un plan 
correspondant d’échantillonnage séquentiel est proposé. 
 
Le deuxième objectif visait à déterminer si des estimés de densités fiables des populations du 
puceron du soya peuvent être obtenus en échantillonnant des sections restreintes d’un champ.  
À cet effet, l’abondance des pucerons du soya en fonction de leur distribution spatiale dans les 
champs de soya a été modélisée à l’aide d’analyses géostatistiques, ce qui a permis de 
déterminer la distance minimale entre les plants requis pour obtenir des échantillons 
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spatialement indépendants.  Dans une majorité de champs (70.8 %), la distribution du puceron 
était spatialement aléatoire, ce qui suggère que la position des plants échantillonnés dans un 
champ n’influence pas les estimés de densité.  Cette conclusion a été partiellement validée par 
les faibles variations de densité du puceron du soya dans différentes parcelles à l’intérieur 
d’un même champ.  Cependant, puisque les populations de pucerons ont présenté une 
structure spatiale définie dans près de 30 % des champs, il importe que les plants 
échantillonnés soient assez distants les uns des autres.  Puisque les structures spatiales 
ordonnées ont été observées tard en saison en 2005, alors que les densités de population 
excédaient le seuil d’avertissement de 250 pucerons/plant, il pourrait s’avérer nécessaire 
d’échantillonner des sections plus importantes d’un champ.  Cette hypothèse est en partie 
validée par des analyses PCNM qui utilisent des outils statistiques plus sensibles que ceux de 
l’approche géostatistique, et qui ont permis de détecter des patrons de distribution spatiale du 
puceron du soya à différentes échelles (Rhainds et al. 2007, manuscrit en préparation). 
L’échantillonnage de 30 plants le long d’un transect en V, avec une distance de 7.5 à 10 m 
entre les plants échantillonnés, pourrait représenter une méthode efficace pour évaluer 
l’abondance du puceron du soya tout en tenant compte des patrons spatiaux détectés dans le 
cadre de cette étude. 
 
Dans le cadre du troisième objectif, nous avons initié le développement de méthodes 
alternatives de dépistage séquentiel pour différents seuils d’intervention.  Cela dans le 
contexte où différents seuils pourraient être adoptés au Québec pour le puceron du soya – la 
méthode du « speed scouting » ne vise en définitive qu’un seul niveau de densité (250 
pucerons/plant).  L’échantillonnage intensif et répété de plusieurs champs en 2005 et en 2006 
procure une base de données utile pour éventuellement développer une méthode 
d’échantillonnage séquentiel adaptée à différents seuils d’intervention.  À titre exploratoire, 
des plans d’échantillonnage ont été développés sur la base des données de la saison 2005 pour 
des seuils de 100 et de 500 pucerons/plant.  Ces approches devront être validées en champ. 
 
 
2. OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE 
 
Les objectifs de ce projet étaient : 1) de valider la méthode de dépistage séquentiel « speed 
scouting » développée au Minnesota pour un seuil de 250 pucerons du soya par plant 
(Hodgson et al. 2004); 2) de déterminer si des estimés de densités précis peuvent être obtenus 
en échantillonnant des sections restreintes d’un champ; et 3) d’initier le développement d’une 
méthode alternative de dépistage séquentiel pour différents seuils de nuisibilité.   
 
2.1 Échantillonnage intensif des populations de pucerons du soya 
 
Notre approche expérimentale a consisté à échantillonner un grand nombre de plants dans 
plusieurs champs au Québec.  Cet échantillonnage intensif a généré des estimés précis 
(fiables) des densités de pucerons, une étape essentielle pour la réalisation des trois objectifs 
mentionnés ci-haut. 
 
L’étude a été menée dans respectivement 12 et 24 champs commerciaux de soya en 2005 et 
2006 (l’Annexe 1 décrit les caractéristiques des champs).  Des parcelles expérimentales ont 
été établies dans chacun des champs avant la colonisation du soya par le puceron, soit lorsque 
les plants étaient au stade végétatif.  Les parcelles ont été délimitées et subdivisées en 15 ou 
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16 sous-parcelles de 15 x 15 m à l’aide de drapeaux (Annexe 2); cela afin de déterminer 
exactement la position de chaque plant échantillonné au cours de la saison (voir ci-bas).  Les 
sous-parcelles, distantes de 15 m les unes des autres, consistaient en un quadrilatère régulier 
de 9 drapeaux équidistants (7.5 m dans les deux directions à l’intérieur d’une sous-parcelle).  
Selon les champs, les sous-parcelles étaient établies suivant une disposition 4 x 4 (parcelle de 
type A : 105 x 105 m) ou 5 x 3 (parcelle de type B : 75 x 135 m), ce qui correspond 
respectivement à des superficies expérimentales de 1.1 ha et l.0 ha (Annexe 2).   
 
L’échantillonnage hebdomadaire des populations de pucerons a débuté en juillet et s’est 
poursuivi durant 8 à 9 semaines; en 2006, l’échantillonnage de 12 sites à l’ouest de Trois-
Rivières a été interrompu au début août à cause de la très faible abondance du puceron du 
soya.  À chaque semaine, un plant a été échantillonné à proximité de chacun des drapeaux (< 
0.5 m de distance) pour dénombrer les pucerons, tous stades confondus, ce qui correspond à 
des échantillons de 144 plants par champ (parcelle de type A) et de 135 plants par champ 
(parcelle de type B) par période d’échantillonnage.  L’échantillonnage a été interrompu 
prématurément dans certains champs suite à des dommages de verse ou à la sénescence hâtive 
du feuillage. 
 
La distribution du puceron du soya sur une échelle spatiale plus fine a été évaluée en 2006 en 
échantillonnant des plants espacés de 3.75 m le long d’un transect à l’intérieur d’une parcelle 
expérimentale, et ce pour 9 champs et 3 semaines consécutives.  Cet échantillonnage a été 
amorcé lorsque > 15% des plants étaient infestés.  
 
L’approche suivante a été utilisée afin de caractériser la distribution spatiale du puceron du 
soya pour des distances excédant la dimension des parcelles expérimentales.  En 2005, trois à 
quatre parcelles expérimentales par champ ont été établies telles que décrites ci-haut dans 
trois sites (Nicolet, Saint-Robert, Verchères); la distance entre les parcelles variait entre 75 et 
105 m (Tableau 1). Dans chacun des champs, l’abondance des pucerons a été évaluée durant 3 
à 4 semaines consécutives pour chaque parcelle expérimentale, ce qui correspondait à un 
échantillonnage variant entre 432 et 576 plants par site et par semaine. 
 
2.2 Analyses géostatistiques 
 
Les analyses géostatistiques opèrent selon le principe que des plants à proximité l’un de 
l’autre ont en moyenne des densités de pucerons plus semblables que des plants séparés par de 
grandes distances (Liebhold et al. 1993).  La géostatistique permet d’estimer la distance 
minimale entre des plants échantillonnés afin d’obtenir des échantillons spatialement 
indépendants.  Dans le cadre des activités de dépistage, si une forte dépendance spatiale est 
observée sur une vaste échelle (e.g. 50 m), le dépistage devrait s’effectuer sur une grande 
portion du champ afin d’obtenir des estimés précis de densité.  Au contraire, si la dépendance 
spatiale est faible ou à courte échelle (e.g. < 10 m), des échantillons spatialement 
indépendants peuvent être obtenus pour des plants situés à proximité l’un de l’autre.  
L’approche mathématique utilisée pour les analyses géostatistiques est décrite à l’Annexe 3, 
et un variogramme typique est représenté à l’Annexe 4. 
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2.3 Validation de la méthode dépistage séquentielle développée au Minnesota 
 
La méthode de dépistage séquentiel développée au Minnesota, « speed scouting », vise à 
déterminer si les densités du puceron du soya excèdent un seuil de 250 individus par plant 
(décision OUI ou NON) sur la base d’une proportion de plants infestés avec plus de 40 
pucerons (Annexe 5).  L’approche est de type séquentiel i.e. le nombre de plants 
échantillonnés est dépendant de la densité de pucerons observés sur les plants précédemment 
échantillonnés. 
 
La méthode du « speed scouting » a été validée en 2005 en comparant (1) les densités réelles 
de puceron (estimées par l’échantillonnage intensif de > 135 plants par champ et par semaine) 
versus (2) les estimés de densités basés sur la méthode du « speed scouting » (échantillonnage 
mené selon les recommandations illustrées à l’annexe 5). Les échantillons étaient 
indépendants i.e. différents plants ont été échantillonnés pour obtenir les estimés de densité de 
type (1) et (2).  La validation de la méthode du « speed scouting » a débuté lorsque l’estimé 
de densités de type (1) a révélé la présence de plus d’un plant avec plus de 40 pucerons, et a 
cessé lorsque l’échantillonnage de type (2) a indiqué une densité excédant 250 pucerons par 
plant.  Afin d’estimer la variabilité entre dépisteurs quant à leur estimation du nombre de 
pucerons par plant, l’échantillonnage séquentiel de type (2) a été réalisé par trois ou quatre 
dépisteurs dans chacun de 4 champs dépistés le 25 juillet 2005.  Afin d’estimer la variabilité 
des recommandations issues du « speed scouting » pour différentes sections d’un champ, des 
comparaisons entre les estimés de type (1) et (2) ont été menées pour les multiples parcelles 
échantillonnées à trois sites (Nicolet, Saint-Robert, Verchères) entre le 11 juillet et le 1er août 
2005. 
 
2.4 Développement d’une méthode alternative de dépistage séquentiel 
 
La méthode d’échantillonnage séquentiel pour un seuil de 250 pucerons par plant développée 
au Minnesota repose sur la relation entre le pourcentage de plants infestés avec plus de 40 
pucerons et la densité moyenne de pucerons par champ.  Un examen minutieux de l’approche 
utilisée pour développer le « speed scouting » révèle toutefois certaines lacunes 
méthodologiques (Annexe 6).  Cela pourrait entre autres expliquer le fréquent 
« conservatisme » de la méthode (D. Ragsdale, 05 Décembre 2006).   
 
L’échantillonnage intensif et continu de plusieurs champs en 2005 et en 2006 au Québec 
permet de modéliser la relation entre le pourcentage de plants infestés avec > 40 pucerons 
versus la densité moyenne de pucerons dans chacun des champs.  Sur la base de cette relation, 
une méthode provisoire d’échantillonnage séquentiel a pu être développée (voir Nyrop and 
Binns 1991 pour une description de la procédure utilisée). 
 
 
3. RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
 
3.1 Abondance saisonnière des pucerons 
 
Les populations du puceron du soya étaient 50 % plus élevées en 2005 qu’en 2006 (Annexes 
1, 7).  L’abondance de pucerons a varié selon les semaines d’échantillonnage en 2005 (F7,93 = 
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23.74, P < 0.0001) et 2006 (F8,98 = 9.24, P < 0.0001).  Pour chacune des années, la densité de 
pucerons était faible pour la première moitié de juillet, alors que le soya était au stade 
végétatif ou en floraison (moins de deux individus par plant en moyenne).  En 2005, la densité 
de pucerons a augmenté de façon exponentielle depuis la mi-juillet jusqu’à la mi-août pour 
atteindre un pic de plus de 400 pucerons par plant, pour ensuite décliner tard en saison 
(Annexe 7).  En 2006, les densités de pucerons ont augmenté tout au long de la saison 
(quoiqu’à un niveau beaucoup plus faible qu’en 2005), pour éventuellement atteindre un 
niveau légèrement supérieur à 100 individus par plant à la fin août (Annexe 7).   
 
Dans les 3 champs où plusieurs parcelles ont été échantillonnées de façon répétée en 2005 
(Nicolet, Verchères, Saint-Robert), l’abondance des pucerons a varié en fonction de la date 
d’échantillonnage, mais aucune différence significative n’a été observée entre les différentes 
parcelles (Annexe 8).  De faibles variations de densités dans différentes parcelles à l’intérieur 
d’un même champ suggèrent que des estimés fiables d’abondance peuvent être obtenus en 
échantillonnant des portions restreintes du champ. Toutefois, cette conclusion a été 
partiellement validée par les analyses spatiales décrites dans la section 3.2.   
 
3.2 Analyses géostatistiques 
 

Des variogrammes représentatifs des différents types de structure spatiale observés 
dans le cadre de cette étude sont présentés à l’Annexe 9.  Les variogrammes sphériques de 
type A et de type B indiquent une structure spatiale ordonnée pour une courte échelle spatiale 
(< 15 m); c’est-à-dire qu’une distance inférieure à 15 m entre les échantillons est nécessaire 
pour obtenir des estimés d’abondance qui sont spatialement indépendants.  Les variogrammes 
linéaires de type C indiquent qu’une distance de > 50 m entre les plants est requise pour 
obtenir des échantillons indépendants.  Les variogrammes de type D indiquent une structure 
spatiale aléatoire des populations de pucerons, ce qui implique que des sections réduites d’un 
champ peuvent être échantillonnées pour obtenir un estimé fiable des densités de population 
du puceron du soya.  Ce dernier scénario est le plus souhaitable dans le cadre d’une stratégie 
de dépistage. 
 
Un résumé des analyses géostatistiques est présenté à l’Annexe 10.  La distribution du 
puceron du soya était spatialement aléatoire pour une proportion élevée (70.8 %, ou 114 sur 
161 champs ; variogrammes de type D à l’Annexe 9) de sites – semaines (échantillons ci-
après).  Les autres échantillons (N = 47) ont présenté une structure spatiale définie, les 
modèles de type sphérique (Types A et B ; N = 40) étant plus communs que les modèles 
linéaires (Types C ; N = 7).  La dépendance spatiale excédait 50 m dans un petit nombre 
d’échantillons (N = 7) caractérisés par un variogramme linéaire (type C à l’Annexe 9).  Dans 
la plupart de ces champs, toutefois, l’intercepte élevé de la relation entre la variance et la 
distance entre les plants échantillonnés suggère un faible niveau d’agrégation spatiale des 
pucerons. L’intercepte correspond à la valeur de la semivariance pour une distance de 0, ce 
qui est équivalent à la variance aléatoire des données. Les valeurs des interceptes étaient 
généralement > 0.750, correspondant à moins de 25 % de la variance qui s’explique par un 
gradient spatial.  Plus de 50 % des échantillons (22 sur 40) présentant un variogramme 
sphérique (Types A et B à l’Annexe 9) avaient une étendue de dépendance spatiale inférieure 
à 20 m ; dans les autres échantillons, l’intercepte était généralement élevé, ce qui suggère un 
faible niveau d’agrégation spatiale (Annexe 10).     
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Les échantillons avec une structure spatiale définie ont été observés plus fréquemment en 
2005 qu’en 2006 (30 sur 82 vs 17 sur 79; χ = 4.42, P < 0.05) (Annexe 10).  De plus, en 2005, 
les structures spatiales définies étaient plus fréquentes durant les deux dernières semaines de 
la période d’échantillonnage que plus tôt en saison (16 sur 22 vs 13 sur 60 ; χ = 24.04, P < 
0.001) (Annexe 10).  L’ajout de plants échantillonnés le long des transects dans les analyses 
géostatistiques en 2006 a augmenté la probabilité de détecter une structure spatiale définie (11 
sur 27 vs 7 sur 52; χ = 7.52, P < 0.01) (Annexe 11).  Pour les échantillons incluant les 
transects, les analyses révèlent que la dépendance spatiale était généralement à très courte 
échelle (< 10 m) (Annexe 11).  
 
Trois principales conclusions se dégagent des analyses géostatistiques : (1) Une absence de 
structure spatiale a été observée dans une majorité d’échantillons.  (2) Dans les cas où une 
structure spatiale définie a été détectée, la composante aléatoire de la variance était souvent 
élevée par rapport à la composante spatiale, ce qui suggère un faible niveau d’agrégation 
spatiale.  (3) Les variogrammes sphériques ont révélé une dépendance spatiale généralement à 
courte échelle i.e. < 10 m dans les échantillons où les densités de pucerons ont été évaluées le 
long d’un transect.  Ces trois observations, combinées avec les faibles variations de densité 
des pucerons entre les parcelles d’un même champ (Annexe 8), suggèrent que des estimés de 
densités spatialement indépendants peuvent être obtenus en échantillonnant des plants à 
courte distance l’un de l’autre. 
 
Toutefois, puisque des structures spatiales ordonnées ont été observées tard en saison en 2005, 
lorsque les densités du puceron du soya excédaient le seuil d’alerte de 250 pucerons/plant 
(Annexe 10), il pourrait parfois s’avérer nécessaire d’échantillonner des sections plus 
importantes d’un champ.  Cette hypothèse est en partie validée par les analyses PCNM qui 
utilisent des outils statistiques plus sensibles que ceux de l’approche géostatistique (Borcard 
et al. 2004), et qui ont permis de détecter des patrons de distribution spatiale du puceron du 
soya à différentes échelles (Rhainds et al. 2007, manuscrit en préparation). L’échantillonnage 
de 30 plants le long d’un transect en V, avec une distance de 7.5 à 10 m entre les plants 
échantillonnés, pourrait représenter une méthode efficace pour évaluer l’abondance du 
puceron du soya tout en tenant compte des patrons spatiaux détectés dans le cadre de cette 
étude. 
 
3.3 Validation de la méthode de dépistage séquentielle développée au Minnesota 
 
3.3.1 Comparaison des densités réelles de pucerons dans différents champs versus les 

estimés de densités basés sur le « speed scouting »   
 
Afin de valider la méthode du « speed scouting », nous avons comparé les densités de 
pucerons mesurées à l’aide de l’échantillonnage intensif vs les densités estimées à l’aide du 
« speed scouting ».  La méthode développée au Minnesota est basée sur une approche 
séquentielle (proportion de plants infestés avec plus de 40 pucerons) et vise à estimer 
rapidement si la densité de pucerons dans un champ excède ou non un seuil de 250 individus 
par plant (décision: OUI ou NON).  À l’été 2005, les résultats ont partiellement validé 
l’approche du « speed scouting »: pour chaque période d’échantillonnage, les densités de 
pucerons étaient considérablement supérieures dans les champs où le « speed scouting » a 
mené à une décision OUI comparativement aux champs où la méthode a mené à une décision 
NON (Annexe 11).  Les estimés basés sur le « speed scouting » sont passablement robustes et 
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démontrent peu de variations entre les dépisteurs (comme l’indiquent les évaluations 
indépendantes conduites par trois ou quatre personnes dans quatre champs; Annexe 12) ou 
entre différentes sections d’un même champ (Annexe 13).  En dépit de son potentiel, la 
méthode du « speed scouting » s’avère parfois trop conservatrice.  Ainsi, dans 3 des 12 
champs échantillonnés, la procédure du « speed scouting » a estimé des densités de pucerons 
à > 250 individus par plant, alors que la densité observée dans le champ était inférieure à 150 
individus par plant (Annexe 14).  La méthode du « speed scouting » n’a pas pu être validée à 
l’été 2006 en raison de la faible abondance des pucerons.   
 
3.3.2 Comparaison de méthodes d’échantillonnage séquentiel pour un seuil de 250 

pucerons par plant : base de données du Minnesota vs base de données du Québec 
 
La méthode de dépistage séquentiel du « speed scouting » repose sur la relation entre la 
densité des populations du puceron du soya par champ versus la proportion de plants infestés 
avec plus de 40 pucerons.  Comme mentionnée à l’Annexe 6, la relation établie au Minnesota 
présente certaines failles, ce qui pourrait expliquer en partie la nature parfois conservatrice 
des recommandations (Annexe 14).  Le problème principal de la base des données du 
Minnesota concerne le faible nombre de sites où plus de 250 pucerons par plant furent 
échantillonnés, de sorte que les paramètres de la relation doivent être extrapolés pour des 
densités entre 250 et 3 000 pucerons par plant (Annexe 6).  En comparaison, la courbe 
générée avec les données du Québec en 2005 et 2006 est beaucoup plus précise, avec 
plusieurs échantillons entre 250 et 1 000 pucerons par plant (Annexe 15).  En conséquence :      

 
1) Au Minnesota, la proportion de plants infestés avec plus de 40 pucerons 

correspondant à une densité moyenne de 250 pucerons par plant est inférée à 
85 % (Annexe 6).  Les données empiriques ne permettent pas de déterminer 
précisément cette proportion de la courbe à cause du petit nombre de sites 
échantillonnés où la densité excédait 250 pucerons par plant.   

2) Au Québec, la proportion de plants infestés avec plus de 40 pucerons correspondant 
à une densité moyenne de 250 pucerons par plant est évaluée empiriquement à plus 
de 95 % (Annexe 15), et ce à la fois pour 2005 et 2006. 

 
En ce qui concerne les recommandations de traitements, les données du Québec ont aussi 
révélé certaines divergences avec la méthode du « speed scouting » du Minnesota (Annexe 
16).  Par exemple, la méthode du Minnesota recommande de traiter (= densité moyenne 
excédant 250 pucerons par plant) lorsque plus de 23 plants sur 26 sont infestés avec plus de 
40 pucerons.  En comparaison, la méthode du Québec recommande de traiter quand plus de 
25 plants sur 26 sont infestés avec plus de 40 pucerons.  Cette différence de 2 plants sur 26 
quant à la décision de traiter ou non traduit en partie le caractère conservateur de la méthode 
du « speed scouting » développée au Minnesota.   
 
Avant d’être adopté, le plan d’échantillonnage décrit à l’Annexe 16 devra être validé au 
champ en comparant des estimés de densité indépendants pour différentes méthodes 
d’échantillonnage (procédure décrite dans la section 2.3.1 ; Annexe 14). Des travaux 
additionnels sont nécessaires afin de comparer les temps requis pour échantillonner les 
populations de pucerons à l’aide de la méthode du « speed scouting » et celle basée sur les 30 
plants par champ. 
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3.3.3 Développement de méthodes d’échantillonnage séquentiel pour des seuils variables 

de puceron par plant ou pour différents niveaux de classification des infestations 
 
Les seuils d’intervention pour le puceron du soya n’ont pas encore été établis de façon 
définitive au Québec.  En ce sens, la méthode du « speed scouting » telle que développée au 
Minnesota pourrait être ou ne pas être appropriée au Québec, parce qu’elle vise 
essentiellement à déterminer si la densité des populations de pucerons du soya excède 250.  
Elle ne peut pas être directement adaptée à un autre seuil. 
 
L’échantillonnage intensif et répété de plusieurs champs en 2005 et en 2006 procure une base 
de données utile pour éventuellement développer une méthode d’échantillonnage séquentiel 
pour différents seuils d’intervention.  À titre exploratoire, des plans d’échantillonnage ont été 
développés sur la base des données de la saison 2005 pour des seuils de 100 pucerons par 
plant (en utilisant le nombre de plants échantillonnés ayant > 25 pucerons) ou de 500 
pucerons par plant (en utilisant le nombre de plants échantillonnés ayant soit > 100 ou 200 
pucerons) (Annexe 17).  La faible abondance de pucerons en 2006 ne nous a pas permis de 
valider les plans d’échantillonnage mentionnés ci-haut.  Dans le cas où le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires jugerait utile le développement et la validation d’une 
méthode d’échantillonnage séquentiel pour un seuil excédant 250 pucerons du soya par plant, 
il faudrait procéder à un échantillonnage intensif et répété de plusieurs champs durant l’été 
2007.  
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
 
Le dépistage constitue une étape essentielle à la mise en place d’un programme de gestion 
intégrée des ravageurs des cultures.  L’échantillonnage intensif des populations du puceron du 
soya dans plusieurs champs commerciaux de soya a permis d’aborder des objectifs 
spécifiques concernant la mise au point de méthodes de dépistage simples, fiables et 
économiques.  Les Annexes 16 et 17 présentent des méthodes d’échantillonnage séquentiel 
pour estimer des densités de 100, 250, et 500 pucerons par plant; ces méthodes devront être 
validées au champ avant d’être recommandées et adoptées par les producteurs.  De plus, nos 
résultats suggèrent que des estimés fiables (spatialement indépendants) de densités de 
populations du puceron pourraient être obtenus en échantillonnant 30 plants le long d’un 
transect en forme de V, avec une distance de 7.5 à 10 m entre les plants échantillonnés.   
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Annexe 1.  Caractéristiques des sites échantillonnés pour dénombrer l’abondance et la 
distribution spatiale du puceron du soya en 2005 et 2006. 
___________________________________________________________________________ 

Année  Site  Latitude Longitude Surface Distance Pic de densité    
(oN) (oW) (ha) entre les  (x ± SE) 

      rangs (m) 
___________________________________________________________________________ 
 
2005    Saint-Henri Lévis 46.69 71.07   6.9          30.5 326.5 ± 14.8 

        Saint-Augustin 46.74 71.42 35.6 30.5 236.0 ± 10.4 
        Pont-Rouge  46.74 71.68   3.0 17.8 550.1 ± 20.3 
        Fortierville  46.49 72.03   6.2 19.1 449.7 ± 16.8 
        Sainte-Anne Pérade 46.57 72.20   8.1 76.2 348.4 ± 13.9 
        Saint-Wenceslas 46.17 72.33   8.0 19.1 164.2 ± 13.2 
        Nicolet  46.23 72.61 35.0 30.5 520.7 ± 22.3 
        Yamachiche  46.28 72.83 21.1 53.3 378.0 ± 18.8 
        Saint-Robert  45.98 73.00   8.5 17.8 872.3 ± 29.0 
        Saint-Cuthbert 46.18 73.23   5.0 30.5 184.1 ± 10.8 
        Sainte-Julie  45.49 73.34 21.0 17.8 417.0 ± 18.0 
        Verchères  45.77 73.35 45.6 76.2 847.7 ± 36.9 

 
2006     Issoudun  46.58 71.68 11.0 17.8   11.7 ±   1.0    

        Saint-Barnabé 1 45.75 72.95       66.9 ±   2.5 
        La Présentation 45.67 73.06 36.0 38.1 131.8 ±   6.8 
        Sainte-Madeleine 45.58 73.10   7.6 76.2 153.0 ±   8.6   
        Saint-Alexis  46.47 73.14 25.0 38.1   12.1 ±   0.7 
        Saint-Denis Richelieu 45.78 73.15  3.3 38.1     3.1 ±   0.3 2  
        Berthierville  46.08 73.19 17.1 30.5 183.1 ± 10.9 
        Saint-Thomas 46.02 73.34   3.4 19.1  41.2 ±   2.3 
        Sainte-Elizabeth 46.09 73.35   4.0 15.2     26.0 ±   1.8 
        Verchères  45.77 73.35 45.6 76.2 360.6 ± 25.2 
        Varennes  45.68 73.42   2.2 76.2 116.6 ±   8.2 
        L’Assomption  45.83 73.42   5.7 35.6   94.2 ±   7.3 

___________________________________________________________________________ 
 
1   Nous n’avons pas été en mesure de contacter le producteur pour caractériser ce champ. 
2   L’échantillonnage a été interrompu à la suite de problèmes de verse. 
 
 



Annexe 2.  Dispositif expérimental utilisé pour échantillonner le puceron du soya dans des 
champs commerciaux de soya en 2005 et 2006.  Chaque point représente un drapeau 
marqueur à proximité duquel (< 0.5 m) un plant a été échantillonné pour différentes périodes 
d’échantillonnage.  Le nombre total de plants échantillonnés pour chaque champ et période 
d’échantillonnage est de 144 (dispositif de type A) et 135 (dispositif de type B).   
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Annexe 3.  Résumé de l’approche géostatistique utilisée pour décrire la distribution spatiale 
des populations du puceron du soya.   
 
La géostatistique quantifie la relation entre la localisation spatiale et la variabilité des 
échantillons en utilisant l’équation: Čh = 1 / Nh Σ ( [ z (xi) * z (xi+h) ] - [ m (h) * m (-h) ] ), où 
Čh représente la covariance non ergodique 1 calculée pour différents intervalles de distance h, 
N représente le nombre de paires de comparaisons pour tous les intervalles de distance, z 
représente un estimé de densité à un point i (xi) et à une distance h plus éloignée (xi+h), m (h) 
représente les valeurs moyennes pour toutes les données au point z (xi+h), et m (-h) représente 
les valeurs moyennes pour toutes les données au point z (xi).   
 
Généralement, les valeurs de Čh augmentent de manière asymptotique avec la distance entre 
les unités d’échantillonnage, et sont souvent adéquatement modélisées avec des modèles 
sphériques : Čh = C [ ( 3 h / 2 a ) – ( h3 / 2 a3 ) ] + Co pour h ≤ a; et Čh = C + Co pour h > a, 
dans lequel a représente la distance au-delà duquel les valeurs de Čh se stabilisent (« range »), 
C + Co représente la valeur constante de Čh au-delà du « range » (valeur généralement 
équivalente à la variance de la population, et désignée comme le « sill »), et Co désigne l’effet 
pépite (discontinuité locale), correspondant à la valeur de Čh à l’origine (h = 0) indicatrice de 
la variation aléatoire dans les données (fraction de la variance non expliquée par la 
dépendance spatiale).  
 
Dans le cadre de notre étude, les analyses géostatistiques ont été conduites avec le programme 
R (R Development core Team, 2006).  Les dénombrements de pucerons par plant ont été 
modélisés en fonction de leur position dans le champ à l’aide de variogrammes 
omnidirectionnels non ergodiques, et ce exclusivement pour les échantillons où > 5 % des 
plants étaient infestés avec des pucerons.  Dans la plupart des échantillons, les valeurs de Čh 
ont été calculées pour des intervalles de distance de 7.5 m en utilisant un interpoint maximum 
de 52.5 m.  Dans les trois champs où deux à trois parcelles ont été échantillonnées durant 3-4 
semaines consécutives en 2005, l’interpoint maximum a été fixé à 120 m.  Dans les neuf 
champs où les plants ont été échantillonnés le long d’un transect en 2006, les intervalles de 
distance ont été fixés à 3.75 m.  Les variogrammes ont été standardisés en divisant les valeurs 
de Čh par la covariance des échantillons; cette procédure crée un « sill » avoisinant 1 peu 
importe la variation entre les échantillons, ce qui est utile pour comparer les différents types 
de distribution spatiale.  La procédure « variofit » de R a été utilisée pour estimer les 
paramètres des modèles sphériques, en utilisant une approche itérative basée sur les données 
empiriques et visant à minimiser les résidus.  Les itérations ont été programmées pour les 
étendues de variations suivantes: 0.2 à 1.0 pour le « sill », 7.5 à 25 m pour le « range » de 
dépendance spatiale, et 0.2 à 1.0 pour l’effet pépite (25 divisions pour chaque paramètre).  
L’étendue de la variation pour le « range » a été fixée à 7.5 – 120 m dans les trois sites où plus 
d’une parcelle a été échantillonnée, et à 3.75 -52.55 dans les 9 sites où les plants ont été 
échantillonnés le long d’un transect. 
  

1 La variance non ergodique (« détendancée ») considère des moyennes calculées sur 
deux ensembles formés par les valeurs situées de part et d’autre du vecteur qui les 
sépare [m (h) * m (-h)]; la moyenne globale ne tient pas compte de la position 
respective des valeurs.  Cette procédure est couramment utilisée dans les analyses 
géostatistiques pour tenir compte des gradients propres aux données. 

 



Annexe 4.  Variogramme de type sphérique démontrant la relation entre la variation entre 
deux échantillons en fonction de la distance entre les échantillons (Liebhold et al. 1993).  
De façon typique, la variance entre les échantillons augmente de manière asymptotique 
avec la distance jusqu’à une distance x à partir de laquelle elle se stabilise (le « range » de 
dépendance spatiale) ; il est généralement recommandé d’échantillonner les plants à une 
distance plus grande que le « range » afin d’obtenir des échantillons spatialement 
indépendants.  L’intercepte de la courbe indique la fraction aléatoire des données ; un 
intercepte élevé suggère une faible structure spatiale des populations.  
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Annexe 5.  Plan d’échantillonnage séquentiel (« speed scouting ») développé au Minnesota 
pour estimer des densités de pucerons du soya excédant 250 individus par plant.  Le 
formulaire est disponible au site internet suivant :  
http://www.nwroc.umn.edu/Cropping_issues/2005/issue8/speedsamplingblankv3.pdf 
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Annexe 6.  Relation entre la proportion de plants infestés avec > 40 pucerons du soya et la 
densité moyenne de pucerons observée dans différents champs, tel qu’établi avec les données 
générées au Minnesota (Hodgson et al. 2004).  Un examen attentif de la relation montre 
certaines faiblesses qui interfèrent avec l’application de la méthode du « speed scouting ». 
 

(1) Il y a très peu de données avec plus de 250 pucerons par plant (six sites), une faiblesse 
importante puisqu’un niveau de 250 pucerons correspond au seuil suggéré.   

(2) Il y a seulement deux sites avec 100 % des plants qui ont plus de 40 pucerons, une 
faiblesse importante puisqu’un niveau de 40 est utilisé pour catégoriser les populations 
de pucerons dans le cadre du dépistage séquentiel. 

(3) Il n’y a aucune valeur entre 250 et 3000. 

(4) L’équation utilisée (1/y ≈ x) est plus ou moins valable, parce qu’il est impossible 
d’estimer les valeurs de x pour y = 0. 
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Annexe 7.  Variation saisonnière de l’abondance du puceron du soya dans 12 champs 
échantillonnés en 2005 et en 2006 au Québec. 
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Annexe 8.  Variation saisonnière des densités du puceron du soya dans différentes parcelles 
échantillonnées entre le 2 et le 26 juillet 2005 à : A) Verchères ; B) Saint-Robert ; et C) 
Nicolet.  Les données ont été analysées dans les différents sites à l’aide d’ ANOVA à deux 
facteurs, temps (3 niveaux à Nicolet et Verchères, 4 niveaux à Saint-Robert) et parcelle (3 
niveaux à Saint-Robert, 4 niveaux à Nicolet et Verchères).  L’effet temps était significatif aux 
trois sites (Nicolet: F = 19.40; df = 2, 6; P = 0.0024; Saint-Robert: F = 943.34; df = 3, 6; P < 
0.0001; Verchères: F = 138.l5; df = 2, 6; P <  0.0001), mais aucune différence n’a été 
observée entre les parcelles (Nicolet: F = 1.34; df = 3, 6; P = 0.3456; Saint-Robert: F = 1.02; 
df = 2, 6; P = 0.4143; Verchères: F = 0.85; df = 3, 6; P = 0.5172). 
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ANNEXE 9.  Variogrammes représentatifs des différents types de structure spatiale observés 
pour les populations de pucerons du soya dans les différents champs au Québec.  A.  Modèle 
sphérique avec une distance de 7.5 entre les plants échantillonnées (Saint-Wenceslas, 15 août 
2005).  B. Modèle sphérique avec une distance de 3.75 m entre les plants (échantillonnage 
d’un transect dans un rang de soya) (Saint-Barnabé, 15 août 2006).  C. Modèle linéaire 
(Nicolet, 01 août 2005).  D. Absence de structure spatiale définie (Saint-Robert, 08 août 
2005).   
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La variance non-ergodique (« détendancée ») considère des moyennes calculées sur deux 
ensembles formés par les valeurs situées de part et d’autre du vecteur qui les sépare [m (h) * 
m (-h)]; la moyenne globale ne tient pas compte de la position respective des valeurs.  Cette 
procédure est couramment utilisée dans les analyses géostatistiques pour tenir compte des 
gradients propres aux données. 
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Annexe 10.  Paramètres des analyses géostatistiques pour les champs et périodes 
d’échantillonnage où une structure spatiale ordonnée a été détectée.  L’absence de données 
pour un site ou une période indique une absence de structure spatiale définie.  Les astérisques 
indiquent que les plants ont été échantillonnés le long d’un transect (distance minimale entre 
plants de 3.75 m). 
___________________________________________________________________________ 

Semaine Site  Structure      Variance Variance spatiale    « Range » 
         aléatoire (« sill ») 
         (intercepte) 
___________________________________________________________________________ 
 
2005 
 
11 / 07 Nicolet  Sphérique      0.028  1.035      15.0 
 
18 / 07 Saint-Wenceslas Sphérique      0  1.128      16.5 

Saint-Cuthbert Sphérique      0  1.191      15.1 
Sainte-Julie Linéaire      0.948      -  > 52.5 

 
25 / 07 Saint-Robert Sphérique      0.937  0.123    103.5 
 Verchères  Sphérique      0.789  0.329      78.8 
 
01 / 08 Pont-Rouge Linéaire      0.906      -  > 52.5 
 Sainte-Anne Pérade Sphérique      0.159  1.024      14.1
 Nicolet  Linéaire      0.842      -  > 52.5 
 
08 / 08 Saint-Henri Lévis Linéaire      0.795      -  > 52.5 
 Saint-Wenceslas Sphérique      0.758  0.297      35.2 
 Nicolet  Sphérique      0.541  0.559      36.5 
 Verchères  Linéaire      0.753      -  > 52.5 
 
15 / 08 Saint-Henri Lévis Sphérique      0.594  0.469      33.1 

Pont-Rouge Sphérique      0.673  0.387      18.4 
Fortierville Sphérique      0.824  0.178      31.l 

 Sainte-Anne Pérade Sphérique      0.822  0.401      57.6 
 Saint-Wenceslas Sphérique      0.225  0.748      17.2 
 Nicolet  Sphérique      0.665  0.364      38.9 
 Yamachiche Sphérique      0.146  0.863      15.0 
 Saint-Robert Sphérique      0.674  0.403      21.7 
 Saint-Cuthbert Sphérique      0.637  0.602      48.3 
 Sainte-Julie Sphérique      0.671  0.312      37.6 
 Verchères  Sphérique      0.735  0.312      46.6 
 
22 / 08 Saint-Augustin Sphérique      0  1.040      15.4 
 Yamachiche Linéaire      0.877    > 52.5 
 Saint-Cuthbert Sphérique      0.768  0.318      33.7 
 Sainte-Julie Sphérique      0.735  0.419      56.1 
 Verchères  Sphérique      0.635  0.426      30.4 
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Annexe 10  (suite) 
___________________________________________________________________________ 

Semaine Site  Structure      Variance Variance spatiale    « Range » 
         aléatoire (« sill ») 
         (intercepte) 
___________________________________________________________________________ 
 
2006 
 
11 / 07 Verchères * Sphérique      0  1.007        7.6 
 
18 / 07 Issoudun  Sphérique      0  1.445      18.8 
 Saint-Denis * Sphérique      0  0.752      10.5 
 Verchères * Linéaire      0.917      -  > 52.5 
 
25 / 07 Saint-Barnabé * Sphérique      0  0.880      11.0 
 La Présentation * Sphérique      0  0.905        8.1 
 Saint-Alexis * Sphérique      0.173  0.649      15.1 
 Saint-Denis * Sphérique      0  1.043        8.3 
 
01 / 08 Issoudun *  Sphérique      0  0.832        8.0 
 Saint-Barnabé * Sphérique      0  0.924        8.6 
 
08 / 08 Saint-Barnabé * Sphérique      0  1.070        8.9 
 Verchères  Sphérique      0.391  0.697      17.2 
 L’Assomption Sphérique      0  1.211      15.3 
 
15 / 08 Issoudun *  Sphérique      0  0.967        8.7 
 
22 / 08 Saint-Madeleine Sphérique      0.503  0.595      18.0 
 Varennes  Sphérique      0.271  0.612      18.3 
 
29 / 08 Verchères  Sphérique      0.581  0.473      36.6 
 Varennes  Sphérique      0.675  0.463      41.1 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 



Annexe 11.  Variation saisonnière des densités du puceron du soya dans les sites où les 
estimés basés sur le « speed scouting » étaient supérieurs (cercles blancs) ou inférieurs 
(cercles noirs) à 250 individus par plant.   
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Annexe 12.  Estimé de la variabilité entre dépisteurs en ce qui concerne les conclusions 
basées sur le « speed scouting » vs les densités réelles de pucerons dans différents champs le 
25 juillet 2005.  Le dépistage de type « speed scouting » a été effectué par 3 ou 4 dépisteurs 
par champ, de sorte que chaque estimé (< ou > 250 pucerons par plant) représente une 
évaluation faite par un dépisteur différent.  La faible variabilité entre dépisteurs doit être 
interprétée prudemment, toutefois, parce que les densités observées étaient nettement en deçà 
du seuil de 250 pucerons par plant. 
___________________________________________________________________________ 
 
Site  Densité observée Conclusions basées sur le « speed scouting » 
___________________________________________________________________________ 
      
 
Nicolet       10          < 250     < 250     < 250      
Saint-Henri 26  < 250     < 250     < 250     < 250 
Sainte-Julie 42  < 250     < 250     < 250 
Saint-Robert 52  < 250     < 250     < 250     < 250 
___________________________________________________________________________ 
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Annexe 13.  Variabilité au niveau de différentes sections d’un même champ en ce qui 
concerne les conclusions basées sur le « speed scouting » vs les densités réelles de pucerons 
en 2005.  Le dépistage de type « speed scouting » a été effectué pour 3 ou 4 sections du 
champ, de sorte que chaque estimé (NON : < 250; OUI : > 250 pucerons par plant) représente 
une évaluation faite pour une section différente. 
___________________________________________________________________________ 
 
Site  Date Parcelle Densité observée Conclusion basée sur le  

« speed scouting » 
___________________________________________________________________________ 
      
Nicolet  11/07 1     0.7  NON 
  11/07 2     0.5  NON 
  11/07 3     0.2  NON 
  11/07 4     0.1  NON 
 
  18/07 1     2.9  NON 
  18/07 2     2.8  NON 
  18/07 3     2.6  NON 
  18/07 4     1.8  NON 
 
  25/07 1   10.3  NON 
  25/07 2     4.9  NON 
  25/07 3   11.2  NON 
  25/07 4     5.6  NON 
 
Saint-Robert 11/07 1     2.5  NON 
  11/07 2     1.6  NON 
  11/07 3     1.5  NON 
     

18/07 1     9.5  NON 
  18/07 2     8.8  NON 
  18/07 3   14.5  NON 
   
  25/07 1   55.1  NON 
  25/07 2   60.1  NON 
  25/07 3   52.3  NON 
 
  01/08 1 169.9  OUI 
  01/08 2 185.0  OUI 
  01/08 3 179.8  OUI 
 
___________________________________________________________________________
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Annexe 13 (suite)  
___________________________________________________________________________ 
 
Site  Date Parcelle Densité observée Conclusion basée sur le  

« speed scouting » 
___________________________________________________________________________ 
      
Verchères  18/07 1   81.3  NON 
  18/07 2   87.1  NON 
  18/07 3 101.2  NON 
  18/07 4   70.0  NON 
 
  25/07 1 215.0  OUI 
  25/07 2 276.0  OUI 
  25/07 3 210.9  OUI 
  25/07 4 258.9  OUI 
___________________________________________________________________________ 
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Annexe 14.  Variation saisonnière de l’abondance du puceron du soya dans douze champs 
commerciaux échantillonnés en 2005, basés sur un échantillonnage de plus de 135 plants par 
semaine dans chaque champ.  Les valeurs en caractères gras indiquent la première semaine au 
cours duquel les estimés basés sur le « speed scouting » ont suggéré une densité excédant 250 
pucerons par plant.    

 
___________________________________________________________________________ 
 
Site              Densité de puceron observée 
  __________________________________________________________ 
 
  04/07      11/07      18/07      25/07      01/08      08/08      15/08      23/08 
___________________________________________________________________________
  
 
Verchères       1.5          9.4        92.7      241.3      379.0      748.0      847.7      920.0 
Saint-Robert      0.8          1.9        10.9        55.8      178.2      593.4      872.3      830.7 
Sainte-Julie      1.6          3.3        18.5        41.8      135.1      375.1      417.0        95.9 
Fortierville      0.2          0.4          8.8        25.8        94.1      449.7      393.1      109.5 
Nicolet       0.3          0.4          2.5          8.0        69.4      359.8      520.7      452.6 
Pont-Rouge      0.1          0.6          4.7        40.7        99.4      345.3      550.1      
Yamachiche      0.2          0.5          1.4          4.5        49.0      238.8      378.0      141.0 
Saint-Augustin      0.5          4.3        19.5        51.6        84.5      236.0      152.1      132.8 
Saint-Cuthbert      0.2          0.2          1.8          2.4        24.9      119.4      184.1        62.4 
Sainte-Anne      0.0          0.2          1.5          3.4        19.8        99.6      348.4 
Saint-Henri      0.1          0.2          3.6        13.5        38.7      140.1      326.5        97.9 
Saint-Wenceslas      0.0          0.1          0.9          3.5          6.1        78.2      164.2        68.6 
___________________________________________________________________________ 
 
 



Annexe 15 : Relation entre la densité moyenne de pucerons du soya par plant pour différents 
champs et périodes d’échantillonnage versus la proportion de plants infestés avec > 40 
pucerons. 
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Annexe 16 : Plans d’échantillonnage séquentiel ayant pour objectif d’estimer si la densité de 
pucerons du soya par plant (y) excède 250 individus par plant, en utilisant la proportion de 
plants infestés avec 40 pucerons ou plus.  La méthode est basée sur les données du Minnesota 
(Annexe 6) versus celles générées au Québec en 2005 (Annexe 15). 
 
___________________________________________________________________________ 
Nombre de plants  Nombre de plants avec plus de 40 pucerons 
échantillonnés    

_______________________________________________  
          Décision 

  _______________________________________________ 
   NON (y < 250) Poursuivre OUI (y > 250) 
     le dépistage     
___________________________________________________________________________ 
 
Données générées au Minnesota 
 
16  10  11-14  15 
21  14  15-18  19 
26  18  19-22  23 
31  22  23-26  27 
 
Données générées au Québec 
 
16  11  12-15  16 
21  16  17-19  20 
26  20  21-24  25 
31  24  25-28  29 
___________________________________________________________________________ 
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Annexe 17 : Plans d’échantillonnage pour le puceron du soya, basés sur une approche 
séquentielle (proportion de plants infestés avec plus de x pucerons) afin d’estimer rapidement 
si la densité de pucerons y’ observée dans un champ excède un seuil de y individus par plant.   
 
___________________________________________________________________________ 
Nombre de plants  Nombre de plants avec plus de x pucerons 
échantillonnés    

_______________________________________________  
          Décision 

  _____________________________________________ 
   NON (y’ < y) Poursuivre   OUI (y’ > y) 
     le dépistage     
___________________________________________________________________________ 
 
A)  y = seuil de 100 pucerons par plant, x = 25 pucerons par plant 
 
15    5    6-10  11 
20    7    8-12  13 
25  10  11-15  16 
30  12  13-18  19 
 
 
B)       y = seuil de 500 pucerons par plant, x = 100 pucerons par plant 
 
20  17  18-19  20 
25  25  22-24  21 
30  30  27-29  26 
 
 
C) y = seuil de 500 pucerons par plant, x = 200 pucerons par plant 
 
15  12  13-14  15 
20  16  17-18  19 
25  21  22-23  24 
30  25  26-27  28 
___________________________________________________________________________ 
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