
Programme de soutien à l’innovation en agroalimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 809232 

Impact du paysage agricole sur la dynamique d'infestation du puceron du soja 

 

 

 

 

Responsable scientifique : 

Éric Lucas 

Université du Québec à Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 janvier 2013



2 

Liste des chercheurs et autres professionnels impliqués dans le projet 

 

Éric Lucas, professeur, Laboratoire de lutte biologique, Université du Québec à Montréal 
(UQAM) 
 
Geneviève Labrie, biologiste, Centre de recherche sur les Grains (CÉROM) 
 
Julie-Éléonore Maisonhaute, doctorante en biologie, Laboratoire de lutte biologique, UQAM 
 
André Rondeau, technicien, direction régionale de la Montérégie-Est, Ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) 
 
Pierre Filion puis Yves Perreault, direction régionale de la Montérégie-Ouest, MAPAQ 
 
Claude Parent, Avertisseur en grandes cultures, Réseau d'avertissements phytosanitaires, 
Direction de la phytoprotection, MAPAQ 
 
François Meloche, Agriculture Agroalimentaire Canada 
 
Nadia Surdek (2010) puis Geneviève Roy (2011-2012), agronomes, Groupe Pleine Terre, 
incluant le Club Agro-Moisson Lac St-Louis, le Club Techno-Champ 2000 et le Regroupement des 
Agriculteurs en Amélioration Continue (RAAC) 
 
Annie Tremblay puis Joëlle Desjardins (2011, 2012), agronomes, Club Agri Conseils Maska 
 
Marie-Edith Cuerrier (2010) puis Marie-Laure Marcotte (2011) et Élise Tremblay (2011, 2012), 
agronomes, Club ConseilSol  
 
 
Autres personnes ayant contribué au projet  

Amélie Gauthier, agronome, Club-conseils Les Patriotes 

Jean-Christophe Hébert, agronome, Logiag inc. 

François Cadrin, agronome, Club agroenvironnemental du Bassin Laguerre 

David Girardville, agronome, Club agroenvironnemental du Suroît 

Lorraine Maheu, Club Agro-Frontière 

Producteurs agricoles de la Montérégie 



 

3 

IMPACT DU PAYSAGE AGRICOLE SUR LES POPULATIONS DE PUCERON DU SOJA  

ET DE SES ENNEMIS NATURELS 

 

Julie-Éléonore Maisonhaute1, Geneviève Labrie2 et Éric Lucas1 

 

Durée : 01/2010 – 01/2013 

FAITS SAILLANTS 

Le puceron du soja est un ravageur exotique, originaire d’Asie, que l’on retrouve au Québec 
depuis 2001, particulièrement en Montérégie. Lors de fortes infestations, des pertes de 
rendements élevées peuvent subvenir, c’est pourquoi, les producteurs ont souvent recours au 
traitement chimique pour lutter contre le puceron, ce qui n’est pas sans impact sur 
l’environnement. En Amérique du Nord, un cycle d’infestation bisannuel s’est installé, avec des 
infestations importantes en 2004, 2005, 2007, 2009 et 2011. Une étude Américaine récente a 
montré qu’un meilleur contrôle biologique du puceron du soja était réalisé au sein de paysages 
diversifiés et présentant de faibles proportions de surfaces en soja. Cependant, au Québec, où 
l’on peut retrouver des paysages très contrastés, aucune étude n’avait encore été effectuée. Si 
l’on peut définir quelles structures du paysages sont défavorables au puceron du soja et 
propices aux ennemis naturels, il sera alors possible de contrer des infestations importantes de 
pucerons du soja en privilégiant certains éléments du paysage agricole, ce qui ultimement 
pourrait permettre de réduire l’utilisation d’insecticides. 
 
OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE 

L’objectif de ce projet était de déterminer quelles structures du paysage influencent 
l’abondance en pucerons du soja dans les champs, et ce, depuis son arrivée au Québec jusqu’en 
2012, soit sur une période d’environ 10 ans. L’étude incluait également l’analyse des 
populations d’ennemis naturels. Les données entomologiques provenaient d’une étude de 
maîtrise (2002-2003), des archives du Réseau d’Avertissement Phytosanitaires (2004-2009) et 
de données prises sur le terrain (2010-2012). Le paysage se situant dans un rayon de 1,5 km 
autour de chaque zone de dépistage a été étudié grâce au logiciel ArcGIS 9.3 (ESRI), à partir des 
données de la Financière agricole du Québec (Base de données de cultures généralisées et Base 
de données de cultures assurées) et grâce aux données fournies par l’organisme Géomont 
(orthophotographies, boisés : données provenant de la Base nationale de données 
topographiques, Ressources naturelles Canada). La matrice paysagère contenait 11 variables : % 
de zones cultivées, % de soja, % de maïs, % de cultures fourragères, richesse des cultures 
(nombre de cultures différentes), diversité des cultures (indice de Simpson), % de boisés, 
distance la plus proche à un boisé ainsi que la superficie moyenne, le périmètre moyen et le 
ratio moyen périmètre/aire de tous les champs situés dans les 1,5 km environnant. Pour chaque 

                                                           
1
 Université du Québec à Montréal (UQAM), Département des sciences biologiques 

2
 Centre de recherche sur les grains (CÉROM) 
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année, il a été déterminé quelles variables paysagères avaient un effet significatif sur 
l’abondance en puceron du soja (abondance moyenne/plant sur toute la saison ou abondance 
maximale/plant) et sur l’occurrence, l’abondance ou la richesse spécifique des ennemis 
naturels. Les données disponibles ne nous ont pas permis d’effectuer des analyses paysagères 
pour les années 2004 et 2005, alors que les données de 2012 sont en cours d’analyse. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 

Effet du paysage sur le puceron du soja. L’effet du paysage sur le puceron du soja a varié en 
fonction des années (0-39 %) et s’est avéré plus faible au fil des années (2006 : effet de 24 %, 
2007 : 39 %, 2008 et 2011 : pas d’effet, 2009 : 16 % et 2010 : 11 %). L’effet du paysage sur le 
puceron du soja était particulièrement important durant une année de forte infestation (2007). 
Globalement, les champs de soja avec une plus grande abondance en pucerons étaient ceux 
situés dans des paysages comportant de grandes proportions de soja ou de faibles densités de 
bordures de champs. En 2007, les champs avec une moyenne de plus de 250 pucerons/plant 
étaient ceux situés au sein de paysages comportant plus de 13 % de soja alors qu’en 2009, les 
champs ayant plus de 100 pucerons/plants étaient ceux situés au sein de paysages ayant moins 
de 300 m de bordures de champs par hectare. 
 
Effet du paysage sur l’occurrence, l’abondance et la richesse spécifique des ennemis naturels 
du puceron du soja. L’effet du paysage sur les ennemis naturels était globalement assez élevé 
(9-37 %). Il était plus faible en 2009-2010 (effet de 9-15 %) et plus élevé les autres années (20-
37 %). Les ennemis naturels étaient positivement influencés par la proportion de boisés (effet 
sur l’occurrence), de cultures fourragères (richesse spécifique) et de maïs (abondance, richesse 
spécifique) dans le paysage ainsi que par la densité de bordures de champs (richesse 
spécifique). Au contraire, ils étaient négativement influencés par des paysages présentant de 
grandes proportions de soja (effet sur l’occurrence et la richesse spécifique), une grande 
diversité de cultures (richesse spécifique, année de faible infestation) et des champs de grande 
taille (occurrence, abondance et richesse spécifique). En 2007, une proportion de boisés de 8 % 
était associée à une occurrence d’ennemis naturels de 20 % (contre 13 % si aucun boisé présent 
dans le paysage) et une proportion de cultures fourragères de 18 % permettait d’avoir une 
richesse spécifique moyenne en ennemis naturels de 1 (contre 0,27 lorsqu’aucune culture 
fourragère présente). De plus, les champs de soja situés au sein de paysages comportant des 
champs d’environ 6-7 Ha avaient significativement une plus grande occurrence, abondance et 
richesse spécifique en ennemis naturels par rapport à des paysages avec des champs de 10-12 
Ha. 
 
Effet du paysage sur les différents groupes d’ennemis naturels du puceron du soja. Les 
coccinelles, punaises prédatrices et larves de cécidomyies étaient les ennemis naturels les plus 
influencés par le paysage agricole (effet de 10-33 %) alors que les larves de syrphes, les 
neuroptères et les parasitoïdes adultes étaient le moins affectés par le paysage (effet de 0-15 
%). Un effet variable a été trouvé pour les pucerons parasités (effet de 29 % en 2010 et aucun 
effet en 2011). Les coccinelles étaient plus abondantes au sein de paysages présentant de plus 
grandes proportions de maïs et de cultures fourragères (année de forte infestation), une 
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diversité de cultures plus faible et des champs de petite taille (année de faible infestation). Les 
punaises prédatrices du genre Orius et Nabis étaient plus abondantes au sein de paysages 
comportant de faibles proportions de soja, des champs de grande taille et de faibles densités de 
bordures de champs. Les larves de syrphes et les neuroptères étaient plus abondants au sein de 
paysages comportant de plus grandes proportions de maïs (donc indirectement moins de soja). 
Les larves de cécidomyie étaient plus abondantes au sein de paysages comportant de plus 
faibles proportions de maïs, de foin (année de faible infestation) et de soja (année de forte 
infestation). Enfin, les parasitoïdes adultes n’ont pas été affectés par le paysage agricole alors 
que l’on a observé pour 2010 une abondance plus grande des pucerons parasités au sein de 
paysages comportant de plus grandes proportions de zones cultivées, de plus faibles 
proportions de maïs et une plus faible diversité du paysage. 
 
APPLICATIONS POSSIBLES 
Les producteurs agricoles (via les agronomes ou autres conseillers) pourraient utiliser ces 
résultats de recherche pour préserver certains éléments du paysage agricole ou déterminer la 
répartition des cultures au sein du paysage, dans le but d’améliorer le contrôle biologique du 
puceron du soja (limiter l’abondance en puceron du soja et augmenter l’abondance et la 
richesse spécifique des ennemis naturels). En somme, pour limiter l’abondance en puceron du 
soja, nos résultats ont montré qu’il serait favorable pour les producteurs de limiter les 
superficies de soja cultivées dans un espace donné (par exemple, cultiver moins de 13 % de soja 
dans un rayon d’1,5 km lors d’année de forte infestation) et d’augmenter la densité de bordures 
de champs (en réduisant la taille des champs pour augmenter le ratio périmètre/aire ou en 
ayant des parcelles de forme irrégulière tel que l’on peut observer lorsqu’un champ borde un 
cours d’eau). Pour favoriser les ennemis naturels, il serait recommandé également de réduire 
les proportions de soja dans le paysage mais aussi de préserver une certaine proportion de 
boisés et de cultures fourragères (profitable notamment lors d’années de forte infestation de 
pucerons), diversifier les cultures (profitable lors d’année de faible infestation) et réduire la 
taille des champs. 
 
CONTACT 

Éric Lucas, responsable du projet. 
Tél. : 514-987-3000 poste 3367 
Télécopieur : 514-987-4647 
Courriel : lucas.eric@uqam.ca 
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1- Problématique 

Depuis les années 2000, le puceron du soja, Aphis glycines Matsumura (Hemiptera : 

Aphididae), a envahi l’Amérique du Nord. Ce nouveau ravageur, originaire d’Asie, a été retrouvé 

pour la première fois aux États-Unis en 2000 (Hartman et al. 2001) et au Canada en 2001, dans 

la province de l’Ontario (Hunt et al. 2003) et quelques populations au Québec, dans la région de 

la Montérégie. Au Québec, d’importantes infestations ont été observées en 2004 (Breault et al. 

2007), 2007 (Parent 2007) et 2009 (Parent 2009). Depuis 2004, les populations de pucerons du 

soja sont donc surveillées de près durant l’été par le Réseau d’Avertissements Phytosanitaires 

RAP-Grandes cultures. La situation préoccupe les producteurs agricoles chaque année car de 

fortes populations de pucerons peuvent être à l’origine de pertes de rendements non 

négligeables. En effet, dans leur étude, Beckendorf et al. (2008) ont infesté des plants de soja 

encagés (donc sans possibilité de contrôle par les ennemis naturels) avec différentes densités de 

pucerons et à différents stades de croissance. Leurs résultats montrent qu’un seul puceron 

introduit au stade V5 (stage végétatif 5, 5 feuilles trifoliées), pouvait mener à un pic de 4627 

pucerons par plant au cours de la saison et des pertes de rendements de 38 % lors de la récolte 

86 jours plus tard.  

A l’heure actuelle, lorsque d’importantes infestations de pucerons du soja surviennent, la 

solution préconisée reste l’application d’insecticide, qui s’avère efficace et permet de contrer 

les pertes de rendements (Johnson et al. 2009 ; Myers et al. 2005) mais qui, en contrepartie, est 

toxique pour l’entomofaune (donc les ennemis naturels), les organismes aquatiques, 

l’environnement et la santé humaine. Bien qu’une gestion intégrée du puceron du soja, basée 

sur un suivi des populations et une application d’insecticide uniquement en cas d’atteinte du 

seuil de perte économique, permette de réduire les pertes de rendement tout en limitant les 

traitements insecticides (Johnson et al. 2009), des méthodes de lutte alternatives aux 

insecticides existent. Ces méthodes alternatives doivent donc être priorisées si l’on veut 

s’assurer d’une meilleure qualité de l’environnement, mais elles doivent aussi être efficaces et 

rentables pour pouvoir être utilisées par les producteurs. Plusieurs études ont montré que la 

présence d’ennemis naturels pouvait réduire significativement les populations de pucerons 

dans les champs de soja (Costamagna et al. 2008 ; Fox et al. 2004 ; Miao et al. 2007). Une lutte 
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biologique classique sous forme de lâchers d’ennemis naturels (tels que des parasitoïdes) est 

donc envisageable pour lutter contre le puceron du soja (Wyckhuys et al. 2008), mais une lutte 

conservative basée sur la conservation des ennemis naturels au sein du paysage agricole 

pourrait être plus économique car impliquée sur du long terme.      

 

Depuis une dizaine d’année, de plus en plus d’études mettent l’accent sur l’influence du 

paysage pour expliquer l’assemblage des insectes, soit l’abondance, la diversité ou la 

composition en espèces de ces derniers. Étant donné l’arrivée récente du puceron du soja en 

Amérique du Nord, très peu d’études ont été effectuées sur l’effet du paysage sur ce ravageur 

exotique et ses ennemis naturels. Une étude américaine parue en 2009 a pourtant montré que 

la composition du paysage agricole influençait l’abondance des coccinelles dans les champs de 

soja ainsi que le contrôle biologique du puceron du soja (Gardiner et al. 2009a). Au Québec, le 

paysage agricole peut être très contrasté et il a déjà été montré que le paysage pouvait 

influencer des insectes prédateurs (Maisonhaute et al. 2010), mais aucune étude québécoise 

n’a porté sur les effets du paysage sur le puceron du soja. 
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2- Objectifs du projet 

 

Ce projet de recherche avait pour objectif de comprendre quelle est l’influence du paysage 

agricole sur la dynamique de population du puceron du soja et de ses ennemis naturels. Notre 

hypothèse principale était que certains paysages agricoles, par leurs caractéristiques de 

composition et de configuration spatiale, sont plus susceptibles d’abriter de plus grandes 

populations de pucerons du soja alors que d’autres paysages le sont moins ou favorisent plus les 

ennemis naturels. 

 

Ce projet était composé de 3 volets, correspondant aux 3 objectifs principaux : 

 

1) Analyser les données des archives disponibles et déterminer quelles composantes du paysage 

agricole ont un effet significatif sur l’intensité des infestations du puceron du soja et sur les 

ennemis naturels dans les premières années d’infestation (2003-2009). 

 

2) Analyser les infestations ultérieures du puceron du soja (2010-2012) et déterminer quelles 

composantes paysagères ont un effet significatif sur l’abondance en puceron du soja et sur les 

ennemis naturels. Déterminer également l’influence des hôtes hivernaux et des composantes 

locales associées aux bordures de champs. 

 

3) À partir des résultats des volets 1 et 2,  mettre en place des recommandations ou des lignes 

directrices concernant des méthodes de lutte biologique conservative contre le puceron du soja 

via l’aménagement du paysage. 
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3- Revue de littérature sur le puceron du soja et sur l’effet du paysage sur les 

pucerons et les ennemis naturels 

3.1- BIOLOGIE ET DYNAMIQUE DE POPULATION DU PUCERON DU SOJA 

Le cycle de vie du puceron du soja est dit hétéroécique holocyclique (Ragsdale et al. 2004 ; 

Wu et al. 2004), c’est-à-dire qu’il y a alternance d’hôtes (1 hôte estival et 1 hôte hivernal) et que 

le cycle est complet (il existe une reproduction sexuée à un moment du cycle, voir figure 1). 

L’hôte primaire d’Aphis glycines est le nerprun (hôte hivernal), un arbuste appartenant au genre 

Rhamnus (Rhamnaceae). En Amérique du Nord, le puceron du soja peut se retrouver sur 

plusieurs espèces de nerprun : le nerprun cathartique, R. cathartica L., le nerprun bourdaine, R. 

frangula L. et le nerprun à feuille d’aulne, R. alnifolia L’Héritier (Voegtlin et al. 2005), seul le 

nerprun à feuille d’aulne étant indigène en Amérique du Nord. Les œufs de pucerons passent 

l’hiver sur le nerprun et éclosent au printemps pour donner naissance à des larves qui se 

transforment rapidement en femelles fondatrices aptères. A partir de la troisième génération, 

des individus ailés sont formés et vont coloniser l’hôte secondaire, le soja. Durant l’été, les 

femelles se reproduisent de manière parthénogénétique et donnent naissance à des femelles 

principalement aptères mais parfois ailées qui peuvent alors coloniser d’autres plants de soja et 

d’autres champs, notamment lorsque les densités de populations sont trop élevées. A 

l’automne, lorsque la photopériode et la température diminuent, les femelles gynopares 

migrent sur le nerprun où il y a production de femelles ovipares. Un peu plus tard, les mâles, 

eux-aussi produits sur le soja, rejoignent les femelles aptères sur le nerprun où se déroule la 

reproduction sexuée (Ragsdale et al. 2004).  

L’hivernation des œufs sur le nerprun a été démontrée en Chine et aux États-Unis, (Voegtlin 

et al. 2005) de même qu’en Ontario (Welsman et al. 2007). Au Québec, l’hivernation du puceron 

du soja sur le nerprun n’est pas une certitude. En effet, malgré l’observation sur du nerprun 

d’un œuf de puceron du soja en 2004, de quelques pucerons au printemps 2005 (Roy et 

Lachance 2005) et de quelques pucerons adultes durant l’automne (observations personnelles), 

il subsiste une controverse quant à savoir si le puceron du soja hiverne réellement au Québec. 

Les œufs du puceron du soja peuvent résister à des températures de -34°C (point de surfusion, 
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(McCornack et al. 2005), ce qui laisserait supposer que le puceron pourrait hiverner au Québec - 

du moins dans le sud de la province -  car la couche de neige peut servir de protection contre le 

froid. Cependant, le faible nombre d’observations effectuées ne permettent pas de conclure sur 

la question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Cycle biologique du puceron du soja Aphis glycines Matsumura  
D’après Ragsdale et al. 2004. A=Femelle fondatrice, B=Femelle aptère, C=Femelle ailée migrant du 
nerprun vers le soja, D=Femelle aptère vivipare, E=Femelle ailée vivipare, F=Femelle ailée gynopare 
migrant du soja vers le nerprun, G=Mâle migrant du soja vers le nerprun, H=Femelle ovipare, I=Œuf 
hivernant. 

 

D’une manière générale, les pucerons peuvent se déplacer en volant soit de manière active, 

soit en étant transportés passivement par le vent (Taylor et al. 1979) et les courants-jets de 

faibles altitudes (Zhu et al. 2006). Les courants-jets dont sont des courants d’air que l’on 

retrouve à des altitudes élevées et qui atteignent de grandes vitesses. Il a été montré que 

plusieurs espèces de pucerons pouvaient discriminer les cultures, notamment faire la différence 

entre une monoculture de soja et une culture mixte de soja et sorgho (Bottenberg et Irwin 

1992) et reconnaître des tailles, formes, couleurs et longueurs d’ondes émises par les plants 

(Kennedy et al. 1961). Toutefois, le mode exact de déplacement du puceron du soja n’est pas 

Été Printem

Hiver 

Automne 

Sur nerprun 
Sur soja 

(ou autres plantes hôtes 
occasionnelles) 
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connu et très peu de pucerons ont été retrouvés dans les différents pièges à succion placés au 

Québec (Labrie, Meloche, Parent, communications personnelles). Au printemps, la colonisation 

du puceron du soja dans les champs s’effectue à partir des sites d’hivernation alors qu’au cours 

de l’été, la migration s’effectue entre les champs de soja. Que ce soit au printemps ou durant 

l’été, le paysage agricole pourrait donc influencer la colonisation des champs par le puceron du 

soja. 

 

D’autres plantes, appartenant souvent à la famille des Fabaceae, peuvent également être 

des hôtes secondaires potentiels du puceron du soja. Il s’agit, entres autres, du trèfle, de la 

luzerne et du mélilot. Par exemple, le trèfle incarnat Trifolium incarnata L. et le trèfle des près 

Trifolium pratense L. sont des hôtes d’excellente qualité pour le puceron  (comme le soja) car le 

puceron présente un haut taux de reproduction sur ces plantes (Alleman et al. 2002). Le trèfle 

blanc Trifolium  repens L. et le mélilot (Melilotus officinalis (L.) Lam et Melilotus alba Medikus) 

sont des hôtes de moins bonne qualité et n’assurent qu’une reproduction très faible du puceron 

(Alleman et al. 2002). Enfin, on peut retrouver le puceron du soja sur la luzerne, Medicago 

sativa L. et le haricot, Phaseolus vulgaris L. mais il s’agit d’hôtes de très mauvaise qualité pour le 

puceron car ils ne permettent pas sa reproduction (Alleman et al. 2002). Plus récemment, le 

puceron du soja a été retrouvé sur la pomme de terre Solanum tuberosum L. mais sans toutefois 

que cette plante puisse permettre sa reproduction (Davis et Radcliffe 2008). Enfin, Mueller et al. 

(2010) ont montré, à l’aide de pièges, la présence de pucerons du soja ailés sur plusieurs autres 

plantes présentes dans des bordures de champs, plantes appartenant à la famille des Fabaceae 

(trèfle hybride, vesce velue , lupin vivace, lotier corniculé) ou non (grande herbe à poux, silène, 

asclépiade de Syrie, faux indigo, morelle, carotte sauvage). Ainsi, qu’elles permettent ou non la 

reproduction du puceron du soja, ces plantes hôtes à proximité des champs de soja pourraient 

permettre à la population de puceron de survivre au printemps lorsque le soja n’est pas encore 

levé. De plus, ces plantes hôtes occasionnelles pourraient permettre de faciliter la dispersion du 

puceron du soja entre les champs de soja. 
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Depuis les dernières décennies, avec l’avancée de la géomatique, un nombre de plus en 

plus important d’études s’intéresse non seulement aux populations d’insectes à une échelle 

locale mais élargissent l’échelle à celle du paysage. Les variables paysagères impliquées varient 

d’une étude à l’autre et portent sur la composition du paysage (superficie et proportion des 

différents éléments du paysage) ou sa configuration (arrangement spatial des éléments du 

paysage). Dans un objectif de lutte biologique conservative, on cherche à expliquer l’assemblage 

des ravageurs (en l’occurrence le puceron du soja) et de leurs ennemis naturels à partir de 

variables paysagères pour proposer des solutions basées sur la conservation de certaines 

composantes du paysage. 

 

 

3.2- INFLUENCE DU PAYSAGE SUR L’ABONDANCE EN PUCERONS ET LE CONTRÔLE BIOLOGIQUE 

A une échelle locale, il a été montré que la colonisation du puceron du soja dans les 

champs, lors d’une année de faible infestation, était influencée par la présence de nerprun en 

bordure de champ (l’hôte hivernal) et par le périmètre et l’aire du champ (Bahlai et al. 2010). 

Dans cette même étude, la densité en pucerons était influencée positivement par la densité de 

haies et la densité en nerprun dans les haies et négativement par le ratio périmètre/aire  des 

champs (toujours lors des années de faibles infestations). Pour les années de fortes infestations 

ces trois mêmes variables avaient un effet négatif.  

À l’échelle du paysage, bien que quelques études aient montré un effet positif des zones 

non cultivées sur les populations de pucerons (Roschewitz et al. 2005b ; Thies et al. 2005), la 

majorité d’entre elles soulignent l’effet bénéfique des zones non cultivées au sein du paysage, 

avec un effet négatif sur l’abondance en pucerons et un effet positif sur leur contrôle biologique 

(voir tableau 1). Bianchi et van der Werf (2003), par exemple, ont montré que des paysages 

comprenant entre 9 et 16 % de zones non cultivées (haies) permettaient d’assurer un contrôle 

biologique des pucerons par la coccinelle à sept points dans le blé, ce que ne permettait pas des 

paysages comprenant entre 1 et 4 % de zones non cultivées. Östman et al. (2001) ont également 

trouvé qu’une grande densité de bordures de champs limitait l’établissement du puceron 

Rhopalosiphum padi L. dans les champs d’orge. L’effet positif des zones non cultivées sur le 
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contrôle biologique du puceron du soja a également été observé en régie biologique et la 

conservation des zones non cultivées permettrait même d’effectuer des bénéfices au niveau 

économique (Zhang et al. 2010). Plus récemment, deux études américaines se sont intéressées 

à l’effet du paysage sur le puceron du soja. Les résultats de Gardiner et al. (2009a) ont mis en 

évidence que la diversité du paysage dans un rayon d’1,5 km était le facteur qui influençait le 

plus le contrôle biologique des pucerons du soja. Dans la seconde étude, une abondance en 

pucerons plus faible a été observée au sein de paysage comportant plus de zones non cultivées 

et une plus faible proportion de maïs et de soja (Noma et al. 2010). À l’inverse, 

l’homogénéisation du paysage due à l’accroissement des superficies de maïs pour produire du 

bioéthanol aux États-Unis, s’avère avoir un effet négatif sur le contrôle des populations de 

pucerons dans le soja (Landis et al. 2008).  

  



 

 

 

Tableau 1 - Effet du paysage sur l’abondance en puceron et son contrôle biologique 
*Année de faible infestation, **Année de forte infestation, *** Meilleure modèle à l’échelle 1,5 km 

Variable paysagère Variable expliquée et site d’étude (culture) Effet 
Échelle 

(km) 
Références Pays 

Présence/ densité 
de nerprun 

Colonisation des champs Aphis glycines (soja)* 

Densité en puceron Aphis glycines (soja)* 

Densité en puceron Aphis glycines (soja)** 

+ 

+ 

- 

Locale 
(champ) 

Bahlai  et al. 2010 Canada 

Densité de haies 
Densité en puceron Aphis glycines (soja)* 

Densité en puceron Aphis glycines (soja)** 

+ 

- 

Locale 
(champ) 

Bahlai et al. 2010 Canada 

Abondance en fleur Contrôle biologique Sitobion avenae (blé) + locale Hickman et Written 1996 U.K. 

Cultures pérennes 
Abondance en pucerons ailés et survie des pucerons 
Rhopalosiphum padi (orge) 

- 0,4 x 0,4 Östman et al. 2001 Suède 

Zones non cultivées 

Densité en pucerons (blé) 

Densité en puceron (blé) 

Abondance en puceron Aphis glycines (soja) 

Contrôle biologique des pucerons (blé) 

Contrôle biologique Aphis glycines (soja) 
% parasitisme (blé) 

% parasitisme (blé) 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

 1-6 

 2-6 

 2 

0,4 x 0,4 

 1-3*** 

 0.5-2 

 2-4 

Thies  et al. 2005 

Roschewitz et al. 2005 

Noma et al. 2010 

Bianchi et van der Werf 2003 

Gardiner et al. 2009a 
Thies et al. 2005 

Roschewitz et al. 2005 

Allemagne 

Allemagne 

USA 

USA 

USA 
Allemagne 

Allemagne 

% maïs et soja 
Abondance en puceron Aphis glycines (soja) 

Contrôle biologique Aphis glycines (soja) 

+ 

- 

 2 

 1-3*** 

Noma et al. 2010 

Gardiner et al. 2009a 

USA 

USA 

Forme des champs 
(P/A) 

Abondance des pucerons ailés Rhopalosiphum padi (orge) 

Densité en puceron Aphis glycines  (soja)* 

Densité en puceron Aphis glycines (soja)** 

- 

- 

- 

0,4 x 0,4 

champ 

champ 

Östman et al. 2001 

Bahlai et al. 2010 

Bahlai et al. 2010 

Suède 

Canada 

Canada 

Diversité du 
paysage 

Abondance en puceron Aphis glycines (soja) 

Contrôle biologique Aphis glycines (soja) 

- 

+ 

 2 

 1-3*** 

Noma et al. 2010 

Gardiner et al. 2009a 

USA 

USA 
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3.3- INFLUENCE DU PAYSAGE SUR LES ENNEMIS NATURELS 

La présence de sites d’hibernation pour les ennemis naturels au sein du paysage agricole 

est une des composantes majeures du succès de la mise en place d’une lutte conservative. 

D’une manière générale, les ennemis naturels hibernent dans les zones non cultivées (Landis et 

al. 2000) mais ces habitats profitent également aux ennemis naturels en leur prodiguant des 

sites de reproduction ou des ressources alternatives (proies alternatives, pollen, nectar). Au 

Québec, il semblerait que la coccinelle maculée Colleomegilla maculata (De Geer, 1775) 

hibernerait au pied des arbres en bordures de champs alors que la coccinelle à sept points 

Coccinella septempunctata L. et la coccinelle à quatorze points Propylea quatuordecimpunctata 

L. hiberneraient au sol, dans les hautes herbes ou sous des pierres ou des feuilles (Labrie 

2008a). Pour ce qui est de la coccinelle asiatique, elle est connue pour hiberner sur les parois 

rocheuses des montagnes mais elle semblerait passer l’hiver au Québec dans les habitations 

(Labrie 2008a ; Labrie et al. 2008b). 

Plusieurs études ont montré l’effet bénéfique des zones non cultivées sur les ennemis 

naturels, notamment sur les Coccinellidae. Par exemple, dans les paysages agricoles comportant 

une grande proportion de zones non cultivées, une plus grande abondance en coccinelles a été 

observée dans les champs de maïs (Elliott et al. 2002a) et de blé (Elliott et al. 1998). Par ailleurs, 

l’abondance et la diversité des coccinelles est plus grandes au sein de paysages diversifiés, selon 

Elliott et al. (2002b). D’autres études ont observé que la forme des éléments du paysage 

influençait l’assemblage des coccinelles (Stoner et Joern 2004) mais aussi leur abondance 

puisque la migration des coccinelles augmentait selon que l’habitat soit de forme carré ou en I, 

donc augmentait avec la quantité de frontières ou le ratio périmètre/aire (Grez et Prado 2000). 

Enfin, les coccinelles peuvent être affectées par la fragmentation de leur habitat (Grez et al. 

2004) mais l’effet de cette fragmentation varie selon les espèces (notamment espèces indigènes 

versus exotiques) : la coccinelle maculée (indigène) étant plus affectée par la fragmentation de 

l’habitat que la coccinelle asiatique (exotique) plus mobile au sein de paysages fragmentés 

(With et al. 2002). Une étude américaine a également mis en évidence les différences entre la 

coccinelle asiatique et la coccinelle maculée.  Ainsi, la coccinelle asiatique, exotique, était plus 

abondante dans les champs de soja situés au sein de paysages présentant de grandes 
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superficies de boisés alors que la coccinelle maculée, indigène, était plus abondante dans les 

champs de soja situés au sein de paysages peu diversifiés et présentant de grandes superficies 

de zones enherbées pérennes (pâturages, cultures fourragères, prairies) (Gardiner et al. 2009b).  

Les coccinelles ne sont pas les seuls ennemis naturels influencés par le paysage mais les 

études portant sur les autres ennemis naturels sont moins nombreuses. Pour ce qui est des 

parasitoïdes, quelques études ont montré qu’ils étaient influencés par la complexité du paysage 

; le taux de parasitisme étant souvent négativement relié au pourcentage de terres arables, par 

conséquent positivement relié au pourcentage de zones non cultivées (Roschewitz et al. 2005a ; 

Thies et al. 2005). 

Les fleurs retrouvées en bordures de champs représentent des ressources pour plusieurs 

ennemis naturels incluant les syrphes (Cowgill et al. 1993). Des résultats de recherche ont ainsi 

établi une relation positive entre l’abondance en fleurs et l’abondance en syrphes au sein du 

paysage agricole (Sarthou et al. 2005 ; Sutherland et al. 2001) et le contrôle biologique des 

pucerons par ces derniers (Hickman et Written 1996). En Allemagne, Haenke et al. (2009) ont 

mis en évidence que le fait de semer des bandes de fleurs à proximité d’un champ de blé 

permettait d’augmenter l’abondance et la richesse spécifique des Syrphidae aphidiphages dans 

les champs de blé adjacents. À une échelle plus grande, une étude française a montré que 

l’abondance du syrphe Episyrphus balteatus dans les boisés était influencée par la géométrie 

des boisés et par la proportion de friches arbustives dans un rayon de 2 km (Sarthou et al. 

2005). Dans cette même étude, l’abondance et la richesse des Syrphidae dans les bandes de 

fleurs augmentaient avec la proportion de zones non cultivées dans un rayon de 1 km. 

Concernant les chrysopes, une étude en culture maraîchère a montré que la présence de 

boisés avait un effet négatif. Dans cette étude, l’abondance en chrysopes (principalement 

Chrysopa carnea Steph.) dans les champs de carottes et de fèves était plus faible lorsque les 

champs étaient entourés de boisés versus des friches ou d’autres cultures (Mignon et al. 2003). 

Aucune différence n’avait été observée pour les hémérobes. Dans une autre étude, le chrysope 

Chrysoperla plorabunda (Fitch), s’est avéré être positivement influencé par le pourcentage de 

zones de conservation, soit un type de zones non cultivées (Elliott et al. 2002b).  

Pour l’effet du paysage sur les Cecidomyidae, aucune étude n’a été répertoriée à ce jour. 



 

 

 

Tableau 2 - Effet du paysage sur les ennemis naturels (Coccinellidae, Syrphidae, Chrysopidae et parasitoïdes) 
*Meilleure modèle à l’échelle 2 Km, ** Meilleure modèle à l’échelle 1,5 Km 
 

 
 

Variable paysagère Variable expliquée et site d’étude (culture) Effet Échelle (km) Références Pays 

Boisé 

 

 

Forme des boisés 

Boisé à proximité du champ 

Abondance en C. maculata (maïs) 

Abondance en  coccinelles exotiques dont H. axyridis (soja) 

Abondance en  coccinelles (soja) 

Abondance en syrphes (boisé) 

Abondance en chrysopes (champ de carotte et fève) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4,8 x 4,8 

 1-3,5* 

 0,5-3,5** 

locale 

champ 

Elliott et al. 2002a  

Gardiner et al. 2009b 

Gardiner et al. 2009a 

Sarthou et al. 2005 

Mignon  et al. 2003 

USA 

USA 

USA 

France 

Belgique 

Pâturage, boisé 

Pâturage, zone enherbée 

 

Pâturage 

 

Abondance en  H. convergens (blé) 

Abondance en  H. tredecimpunctata (maïs) 

Abondance en  C. maculata (maïs) 

Abondance en C. maculata (blé) 

Abondance en ennemis naturels dont C. maculata (bordure champ de maïs) 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

4,8 x 4,8 

4,8 x 4,8 

4,8 x 4,8 

1,6 x 1,6 

 0,2-0,5 

Eliott  et al. 1998 

Eliott et al. 2002a 

Eliott et al. 2002a 

Eliott et al. 1998 

Maisonhaute et Lucas 2010  

USA 

USA 

USA 

USA 

Canada 

Zones non cultivées 

Zones de conservation 

Zones enherbées pérennes 

Bordures de champs, haies 

Friche (buissons) 

Abondance en fleurs 

 

 

Abondance et richesse des syrphes (bandes fleuries) 

Abondance en Chrysopidae (luzerne) 

Abondance en coccinelles natives dont C. maculata (soja) 

Abondance en coccinelles (bordures de champs) 

Abondance en syrphes (boisé) 

Abondance en syrphes (boisé) 

Abondance en syrphes (orge) 

Abondance et richesse spécifique des syrphes (blé) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 1-2 
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4- Méthodologie et Résultats obtenus 

4.1- VOLET 1 : INFESTATIONS PASSÉES /ÉTUDES DES ARCHIVES (2002-2009) 

4.1.1- Méthodologie 

a- Données entomologiques 

Pour les années 2002 et 2003, les données entomologiques reposent sur une étude de 

Marie-Pierre Migneault (projet de maîtrise sous la direction de Jacques Brodeur et la co-

direction de Michèle Roy, Université Laval). Pour les années suivantes (2004-2009), les données 

proviennent des dépistages effectués par le Réseau d’Avertissements phytosanitaires RAP-

Grandes Cultures (MAPAQ). Pour l’année 2002, aucune donnée cartographique n’était 

disponible, par conséquent, cette année n’a finalement pas été considérée dans l’étude. Pour 

l’année 2003, des analyses ont été effectuées, mais elles reposent sur un faible nombre de 

champs dépistés (8 champs sur les 12 dépistés ont pu être localisés). Un risque d’erreur 

demeure, car les coordonnées géographiques n’ont pas pu être déterminées avec précision. De 

ce fait, les analyses effectuées pour cette année-là ne sont que très approximatives. 

Un gros travail de tri et de vérification des données des archives a dû être effectué 

(isolement des données de la Montérégie uniquement et des dépistages standards3, vérification 

des coordonnées géographiques des champs dépistés, concordance entre ces coordonnées et 

l’emplacement des champs de soja selon les informations de la financière agricole…). Les 

dépistages du puceron du soja effectués par le RAP ont débuté en 2004. Cependant, de 2004 à 

2006, les coordonnées géographiques des champs dépistés n’étaient pas prises en 

considération lors des dépistages. Malgré beaucoup d’effort mis pour retrouver ces 

coordonnées géographiques (contact auprès des agronomes de plusieurs clubs-conseils en 

agroenvironnement), aucune d’entre elles n’a pu être retrouvée pour les années 2004 et 2005. 

De ce fait, aucune analyse paysagère n’a pu être effectuée pour ces deux années. Pour l’année 

2006, 21 coordonnées géographiques ont pu être retrouvées, par conséquent ce sont 21 

champs qui ont pu être analysées (sur les 34 dépistés au total).  

                                                           
3
 Certains champs étaient dépistés selon la méthode du Speedscouting, soit un dépistage de 100 plants au lieu d’un 

dépistage standard de 30 plants de soja. Ce mode de dépistage n’a pas été pris en compte dans les analyses. 
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À partir de 2007, les coordonnées géographiques des champs dépistés étaient pour la 

plupart disponibles, donc des analyses paysagères ont pu être effectuées. Cependant, certaines 

coordonnées étaient manquantes ou erronées. Certaines coordonnées ont pu être retrouvées 

ou corrigées mais cela a tout de même restreint le nombre de champs analysés. De plus, tous 

les champs dépistés n’ont pas été analysés puisque les champs ayant reçu un traitement 

insecticide pendant la saison n’ont pas été considérés (cela ayant affecté l’abondance en 

pucerons). Les champs n’ayant reçu qu’une seule visite de dépistage au cours de la saison (ou 

très peu) n’ont également pas été considérés (car pas assez de dépistages pour déterminer une 

moyenne correcte). Par ailleurs, même si des données étaient manquantes pour certains 

champs (absence de données pour 1 date de dépistage), ces champs ont tout de même été 

inclus dans les analyses, du moment qu’il y avait un nombre suffisant de date de dépistage pour 

déterminer une abondance moyenne. Enfin, lorsque plusieurs champs d’un même producteur 

étaient dépistés (souvent dépistages de deux champs du même producteur à proximité l’un de 

l’autre), 1 seul champ était gardé. Au final, les analyses portant sur le puceron du soja ont inclus 

18 champs en 2007 (sur les 51 champs dépistés au total), 22 en 2008 (sur un total de 37) et 25 

en 2009 (sur un total de  46). 

Un travail de tri et vérification des données a également été effectué pour les ennemis 

naturels car le fichier concernant les ennemis naturels représentaient un fichier différent du 

fichier pucerons. Les données concernant les ennemis naturels étaient disponibles à partir de 

2006 mais ne permettaient pas d’effectuer des analyses précises concernant leur abondance. 

Pour cette raison, pour les années 2006 à 2009, l’analyse des ennemis naturels a porté sur leur 

occurrence et sur la richesse spécifique.  

 

b- Données paysagères 

Les données paysagères disponibles pour les analyses proviennent des banques de données 

de la Financière agricole du Québec qui comportent des informations sur les différentes cultures 

assurées (base de données des cultures généralisées de 2003 à 2007 et base de données des 

cultures assurées pour 2008 et 2009). Ces données ont permis d’effectuer des analyses en lien 

avec les types de culture présents dans le paysage entourant chaque site dépistés (voir figure 2). 
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Ces données ont été complétées par des données concernant les boisés, fournies par 

l’organisme Géomont (données datant de 1997 provenant de la Base nationale de données 

topographiques, ressources naturelles Canada, Géomatique Canda). Des orthophotographies de 

la Montérégie datant de 2009 nous ont également été fournies par Géomont. Pour les analyses 

à partir de 2009,  la couche d’information relatives aux boisés a été actualisé à l’aide du logiciel 

ArcGIS, en se basant sur les orthophotographies. 

Tels que mentionnés précédemment, plusieurs études ont montré que les pucerons et leurs 

ennemis naturels étaient influencés par le paysage à des échelles variables (voir tableaux 1 et 

2). Cependant, concernant le puceron du soja, Gardiner et son équipe (2009a) ont montré que 

l’influence maximale du paysage sur le puceron du soja (meilleur modèle statistique) était 

observée pour une échelle de 1,5 km autour des champs. C’est pourquoi nous avons retenu 

cette échelle pour effectuer les analyses paysagères (le centre des cercles étant le centre de la 

zone de dépistage, voir figure 2). Les analyses paysagères ont été effectuées grâce au logiciel 

ArcGIS 9.3 (ESRI 2005). Les 11 variables retenues pour les analyses permettent de caractériser le 

paysage agricole, soit au niveau de sa composition (proportion des différents éléments), soit au 

niveau de sa configuration (arrangement spatial des éléments du paysage). Les variables de 

composition du paysage étaient les suivantes :  

- La proportion de zones cultivées dans le paysage (%) 

- La proportion de champs cultivés en soja (%) 

- La proportion de champs cultivés en maïs (%), qui peut donner également une idée du 
pourcentage de soja l’année précédente étant donné que beaucoup de rotations 
n’impliquent que ces 2 cultures. 

- La proportion de champs occupés par des cultures fourragères (%); ces dernières 
pouvant comporter des plantes hôtes occasionnelles pour le puceron du soja comme le 
trèfle, la luzerne ou le mélilot (voir section 3.1). 

- La richesse des cultures = nombre de catégories de cultures différentes basé sur les 
catégories de la Financière agricole du Québec (soja, maïs, blé, orge, avoine, autre 
céréale, canola, cultures maraîchères, petits fruits, cultures fourragères, auxquelles on a 
ajouté la catégorie verger pour certaines années). 

- La diversité des cultures (indice de diversité de Simpson, basé sur la présence et la 
proportion des différente cultures, I = 1-∑ (pi2) avec pi = proportion de chaque culture) 

- La proportion de boisés dans le paysage (%, tous les ilots boisés considérés) 
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Quatre variables de configuration du paysage ont également été considérées : 

- La distance la plus proche à un boisé (m) 

- La superficie moyenne de l’ensemble des champs retrouvés dans le paysage (m2) 

- Le périmètre moyen de l’ensemble des champs retrouvés dans le paysage (m), qui 
donne un indice sur la taille des champs (périmètre augmente avec la taille des champs) 
mais aussi sur la quantité de bordures de champs (quantité de frontières avec les 
éléments du paysage adjacents). 

- Le ratio moyen « périmètre/aire » (P/A) de l’ensemble des champs retrouvés dans le 
paysage (m-1), qui donne un indice sur la densité de bordures de champs ; ce ratio est 
plus élevé pour des champs de petite taille ou des champs au contour irrégulier. 

 

 

Figure 2 - Exemple de paysage étudié en 2009 dans un rayon de 1,5 km autour d’un site de 
dépistage 
Le point rouge au centre correspond au centre de la zone de dépistage. Les orthophotograhies datant de 
2009 ainsi que les données concernant les boisés ont été fournies par Géomont, l’Agence géomatique 
montérégienne. Les données relatives aux différentes cultures ont été fournies par la Financière agricole 
du Québec (via le MAPAQ). 

 

c- Analyses statistiques 

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à partir du logiciel R (version 2.15.2, 

librairie vegan et packfor). Les années ont toutes été analysées séparément. Deux matrices 

interviennent dans les analyses : une matrice entomologique (pucerons ou ennemis naturels) et 
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une matrice paysagère (incluant les 11 variables décrites précédemment). Pour l’analyse des 

populations de pucerons, deux paramètres ont été analysés : l’abondance moyenne en 

pucerons/plant/champ pour l’ensemble de la saison et, lorsque possible, l’abondance maximale 

en pucerons atteinte/plant/champ au cours de la saison (lorsque le maximum a été atteint au 

cours de la période de dépistage). Pour les ennemis naturels, 2 variables ont également été 

étudiées : le pourcentage d’occurrence (nombre de fois où des ennemis naturels étaient 

présents dans le champ/nombre de visites de dépistage) et la richesse spécifique (nombre de 

groupe d’ennemis naturels différents,  6 catégories au maximum : coccinelles, punaises 

prédatrices du genre Orius et Nabis, larves de syrphe, larves de neuroptères (chrysopes et 

hémérobes), larves de cécidomyies et parasitoïdes. 

Dans un premier temps, les corrélations entre les variables paysagères ont été vérifiées 

(matrice de corrélation dans R). Si deux variables paysagères, soit X1 et X2, étaient corrélées de 

manière trop importante (par exemple à plus de 80 %), l’une d’entre elles était enlevée de la 

matrice paysagère (par exemple X1) et les analyses se poursuivaient avec la nouvelle matrice 

paysagère (modèle 1). Les analyses étaient également effectuées en retirant la variable X2 de la 

matrice paysagère (modèle 2) pour déterminer si les mêmes résultats étaient observés. 

Après avoir défini la matrice paysagère, une sélection de variables a été effectuée (sélection 

progressive) pour déterminer quelles variables paysagères avaient un effet significatif sur, le cas 

échéant, l’abondance en pucerons, l’occurrence ou la richesse spécifique des ennemis naturels. 

Après avoir déterminé quelles variables avait un effet significatif (seuil α=0,05), des régressions 

linéaires simples ou multiples étaient effectuées afin de déterminer le sens de la relation entre 

les variables paysagères et la matrice entomologique considérée (effet positif ou négatif, 

équation de la droite de régression) ainsi que l’effet global du paysage (R2
ajusté) et si le modèle 

était significatif (valeur seuil de 5%). Dans le cas où il y avait une corrélation trop importante 

entre des variables paysagères, la même procédure était effectuée avec les différentes matrices 

paysagères pour donner différents modèles. Dans la section résultats, seuls les modèles 

significatifs sont présentés. Au final, les différents modèles étaient comparés entre eux grâce à 

une analyse de variance (Anova). La même procédure a été suivie pour analyser l’effet du 

paysage sur le puceron du soja et sur ses ennemis naturels. 
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4.1.2- Résultats 

a- Populations de pucerons du soja 

C’est en 2002 et 2003 qu’ont eu lieu les premiers dépistages du puceron du soja au Québec. 

L’abondance moyenne en pucerons du soja était alors très faible (2002 : 4,93 ± 0,55 pucerons 

/plant, variation de 0 à 17,94 pucerons/plant ; 2003 : 59,98 ± 3,38 pucerons /plant, variation de 

3,73 à 145,82 pucerons/plant). Le pic d’abondance moyen a été observé autour du 20 août ces 2 

années (2002 : pic de 22,59 pucerons/pant ; 2003 : 150,41 pucerons/pant), voir figure 3. 

L’année 2004 fût une année de très forte infestation pour laquelle l’abondance moyenne en 

pucerons sur l’ensemble de la saison s’élevait à 500,41 ± 12,78 pucerons/plant (variation de 

124,93 à 856,37 pucerons/plant). Le pic moyen a atteint 1186,72 pucerons/plant et fut observé 

à la fin août (semaine 8, voir figure 3). Comparé à 2004, l’année 2005 est une année de plus 

faible infestation mais l’abondance moyenne en pucerons reste toutefois élevée (217,75 ± 15,23 

pucerons/plant, variation de 17,82 à 988,30 pucerons/plant) et dans certains champs, des 

abondances très élevées de pucerons (de l’ordre de 2000-4000 pucerons/plant) étaient 

observées. Cette année-là, on observe un premier pic d’abondance autour du 20 juillet (semaine 

3) puis un second pic au mois d’août (semaine 6 à 8), voir figure 3. 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Abondance moyenne en puceron du soja en Montérégie de 2002 à 2005 
En 2002-2003, les données sont issues du projet de maîtrise de Marie-Pierre Mignault (Université Laval). 
Les données de 2004 et 2005 proviennent des dépistages du RAP-Grandes cultures. La semaine 1 
correspond à la première semaine de juillet. Les dépistages se sont déroulés jusqu’à la fin du mois d’août 
(semaine 8 et 9) ou la 1ère semaine de septembre (semaine 10). 2002 : n=11, 2003 : n=12, 2004 : n=18, 
2005 : n=16. 
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Les analyses ont porté sur 21 champs en 2006, 18 en 2007, 22 en 2008 et 25 en 2009. Les 

dépistages se sont déroulés autour de la première semaine de juillet et se sont terminés à la fin 

août. Le pic d’abondance en pucerons a été observé à la fin août en 2006 et 2008 (semaine 8) et 

à la fin juillet en 2007 et 2009 (semaine 4 et 5), voir tableau 3 et figure 4.   

 

Tableau 3 - Bilan des dépistages du puceron du soja de 2006 à 2009 en Montérégie 

 

Année 
Champs 
analysés 

Semaine de 
dépistage 

Abondance moyenne en pucerons : 
moyenne ± erreur-type (min-max) 

Pic moyen d’abondance en pucerons 
(min-max) 

2006 21 10 juil - 28 août 
16,35 ± 0,64 pucerons/plant 

(0,92 à 42,40 pucerons/plant) 

54,73 ± 1,94 pucerons/plant 

(1,97 à 132,40 pucerons/plant) 

2007 18 2 juil - 27 août 
316,22 ± 8,84 pucerons/plant 

(82,89 à 650,21 pucerons/plant) 

699,35 ± 17,04 pucerons/plant 

(252 à 1726,67 pucerons/plant) 

2008 22 7 juil - 25 août 
8,06 ± 0,42 pucerons/plant 

(0,20 à 45,17 pucerons/plant) 

25,65 ± 1,14 pucerons/plant 

(0,57 à 114,60 pucerons/plant) 

2009 25 6 juil - 24 août 
97,92 ± 2,63 pucerons/plant 

(25,47 à 278,33 pucerons/plant) 

247,13 ± 5,63 pucerons/plant 

(92,17 à 598,75 pucerons/plants) 

 

 

Figure 4 - Abondance moyenne en puceron du soja en Montérégie de 2006 à 2009  
Les données sont celles correspondant aux champs inclus dans les analyses seulement (champs non 
traités aux insecticides). Les 1er dépistages ont eu lieu la 1ère semaine de juillet (semaine 1) et les 
dépistages se sont déroulés jusqu’à la fin du mois d’août (semaine 8) ou la première semaine de 
septembre (semaine 9). 2006 : n=21, 2007 : n=18, 2008 : n=22, 2009 : n=25. 
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b- Paysage agricole montérégien 

En 2003, la proportion moyenne de zones cultivées dans un rayon de 1,5 km autour des 

sites de dépistage s’élevait à 65,15 ± 2,56 % (variation de 22,41 à 87,21 %) alors que la 

proportion moyenne de boisés était de 10,77 ± 1,15 % (variation de 0,35 à 29,51 %). Dans 

l’ensemble, la proportion de zones cultivées pour laquelle l’occupation du sol était connue était 

de 94,61 ± 1,02 % (variation de 75,13 à 100 %). La principale culture était celle du maïs (48,72 ±  

1,22 %), suivie du soja (21,70 ± 1,45 %), voir figure 5. 

En 2006, la proportion moyenne de zones cultivées s’élevait à 63,62 ± 1,20 % (variation de 

14,39 à 95,58 %) alors que la proportion moyenne de boisés était de 16,11 ± 0,84 % (variation 

de 0 à 70,96 %). La proportion de zones cultivées pour laquelle l’occupation du sol était connue 

était de 88,45 ± 0,77 % (variation de 27,45 à 100 %). La principale culture était celle du maïs 

(36,70 ±  0,82 %), suivie du soja (28,75 ± 0,83 %), voir figure 5. 

En 2007, la proportion moyenne de zones cultivées s’élevait à 65,09 ± 1,21 % (variation de 

21,73 à 93,89 %) alors que la proportion moyenne de boisés était de 15,27 ± 1,05% (variation de 

0,49 à 70,20%). La proportion de zones cultivées pour laquelle l’occupation du sol était connue 

était de 90,86 ± 0,44 % (variation de 74,66 à 100 %). La principale culture était celle du maïs 

(50,14 ±  0,98 %) suivi du soja (19,79 ±  0,62 %), voir figure 5. 

En 2008, la proportion moyenne de zones cultivées s’élevait à 67,71 ± 0,69 % (variation de 

41,78 à 91,30 %) alors que la proportion moyenne de boisés était de 13,34 ± 0,54 % (variation 

de 0 à 37,67 %). La proportion de zones cultivées pour laquelle l’occupation du sol était connue 

était de 63,91 ± 0,70 % (variation de 39,67 à 90,96 %). La principale culture était celle du maïs 

(51,47 ±  0,54 %) suivi du soja (20,55 ±  0,42 %), voir figure 5. 
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Enfin, en 2009, la proportion moyenne de zones cultivées s’élevait à 75,69 ± 0,64 % 

(variation de 38,17 à 94,25 %) alors que la proportion moyenne de boisés était de 8,68 ± 0,45 % 

(variation de 0 à 38,86 %). La proportion de zones cultivées pour laquelle l’occupation du sol 

était connue était de 68,04 ± 0,67 % (variation de 35,44 à 92,45 %). La principale culture était 

celle du maïs (46,24 ±  0,55 %), suivie du soja (27,81 ±  0,48 %), voir figure 5. 

 

Figure 5 - Répartition des différentes cultures au sein des paysages montérégiens étudiés de 
2003 à 2009 
Les calculs de proportions ont été effectués à partir des données fournies par la Financière agricole du 
Québec (Banque des données des cultures généralisées pour 2006 et 2007, Banque des données des 
cultures assurées pour 2008 et 2009). Les analyses paysagères n’ont pas pu être effectuées pour 2004 et 
2005 dû à l’absence de coordonnées géographiques pour les champs dépistés. 
 

c- Effet du paysage sur le puceron du soja 

En 2003, aucune variable paysagère n’est apparue significative, probablement du fait du 

faible nombre de sites étudiés (8 sites) et que ces sites ne présentaient pas assez de différences 

au niveau paysager ou au niveau entomologique. En 2006, l’abondance moyenne en puceron 

était positivement influencée par la proportion de soja dans le paysage (R2
ajusté=24,43 %, 

p=0,013 ; droite de régression : PUC=41,375*SOJA+4,452), voir figure 6. 
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Figure 6 - Effet positif de la proportion de soja dans le paysage sur l’abondance moyenne en 
pucerons du soja dans les champs en 2006 
 

En 2007, le même résultat qu’en 2006 est observé, soit un effet positif de la proportion de 

soja dans le paysage, mais avec un effet plus fort (R2
ajusté=38,50 %, p=0,0036 ; droite de 

régression : PUC=918,19*SOJA+134,54, figure 7A). Si l’on s’intéresse à l’abondance maximale en 

pucerons, elle était également influencée par la proportion de soja (R2
ajusté=23,83 %, p=0,0230 ; 

droite de régression : PUC=1451,7*SOJA + 412,1, figure 7B). 

 

Figure 7 - Effet positif de la proportion de soja dans le paysage sur l’abondance moyenne (A) 
et l’abondance maximale (B) en pucerons du soja dans les champs en 2007 
 

En 2008, année où les infestations étaient très faibles, aucune variable paysagère n’est 

apparue significative. Lors de la sélection des variables, on note cependant une tendance pour 

la distance aux boisés à avoir un effet positif (plus les boisés sont loin, plus il y a de pucerons, 

R2
ajusté=10,91 %, p=0,062), mais le modèle de régression linéaire était non significatif (R2

ajusté=0 

%, p=0,63). On ne peut donc considérer cette variable. 
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En 2009, l’abondance moyenne en pucerons était influencée négativement par le ratio 

moyen P/A des champs (R2
ajusté=15,8 %, p=0,0280 ; PUC=-4055,35*P/A + 227,37), voir figure 8.  

Par conséquent, il y avait une plus faible abondance en pucerons dans des paysages comportant 

de plus grandes densités de bordures de champs (champs de petite taille ou au contour 

irrégulier). Pour ce qui est de l’abondance maximale en pucerons/plant, la variable P/A avait 

également une tendance à avoir un effet négatif mais le modèle était non significatif 

(R2
ajusté=11,14 %, p=0,0572). 

 
Figure 8 - Effet négatif du ratio moyen « périmètre/aire » des champs  sur l’abondance 
moyenne en pucerons du soja dans les champs en 2009 

 

d- Effet du paysage sur les ennemis naturels du puceron du soja 

En 2006, aucune variable paysagère n’influençait significativement l’occurrence des 

ennemis naturels dans les champs de soja. Cependant, on note une tendance pour le ratio P/A à 

avoir un effet positif (p=0,076 pour la sélection de variable), mais le modèle de régression 

linéaire est non significatif (R2
ajusté=8,47 %, p=0,1077). Pour la richesse spécifique, 2 modèles 

équivalents permettaient d’expliquer les différences d’occurrence des ennemis naturels dans les 

champs de soja4 . Dans le modèle 1, la richesse spécifique des ennemis naturels était 

positivement influencée par le ratio moyen P/A des champs (R2
ajusté=29,79 %, p=0,0062 ; 

EN=54,6358*P/A -0,9719, voir figure 9A). Dans le modèle 2, la richesse spécifique des ennemis 

naturels était négativement influencée par la superficie moyenne des champs (R2
ajusté=32,32 %, 

p=0,0042 ; EN=-1,457e-05*SUP + 1,769), voir figure 9B.  

                                                           
4
Étant donné que la superficie moyenne des champs était fortement corrélée au périmètre moyen des champs (corrélation de 

87%), 1 des 2 variables a été retiré des analyse et 2 modèles ont été testés. Modèle 1 : matrice paysagère ne contenant pas la 
variable superficie, modèle 2 : matrice paysagère ne contenant pas la variable périmètre. 
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Figure 9 - Effet positif du ratio périmètre/aire des champs (A) et effet négatif de la superficie 
moyenne des champs (B) sur la richesse spécifique des ennemis naturels dans les champs de 
soja en 2006 
La figure A correspond au modèle 1 et la figure B au modèle 2. Les 2 modèles sont équivalents. 

 

En 2007, la proportion de boisés influençait positivement l’occurrence des ennemis naturels 

dans les champs de soja (R2
ajusté=30,15 %, p=0,0107 ; EN=0,8708*BOISÉ + 0,1309), voir figure 10. 

Pour la richesse spécifique des ennemis naturels, elle était positivement influencée par la 

proportion de cultures fourragères dans le paysage (R2
ajusté=30,79 %, p=0,00099 ; 

EN=4,077*FOIN + 0,269), voir figure 11. 

 
Figure 10 - Effet positif de la proportion de boisés dans le paysage sur l’occurrence en ennemis 
naturels dans les champs de soja en 2007 
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Figure 11 - Effet positif de la proportion de cultures fourragères dans le paysage sur la richesse 
spécifique des ennemis naturels dans les champs de soja en 2007 

 

En 2008, l’occurrence des ennemis naturels était négativement reliée à la proportion de 

soja (R2
ajusté=10,88 %, p=0,0320, EN=-0,8652*SOJA + 0,9170) et à la superficie moyenne des 

champs (R2
ajusté=19,22 %, p=0,0055 ; EN=-4,040e-06*SUP + 0,9957). Le modèle complet (incluant 

les 2 variables) expliquait 27 % de la variation d’occurrence des ennemis naturels au sein des 

différents sites (p=0,0029 ; régression linéaire multiple : EN=-0,7392*SOJA -3,696e-06*SUP + 

1,148), voir figure 12. Pour l’analyse de la richesse spécifique des ennemis naturels, 4 modèles 

ont été étudiés car plusieurs variables étaient corrélées entre elles (diversité-maïs : corrélation 

de 92 %, superficie-P/A : corrélation de 81 %), voir tableau 3. 

 
Figure 12 - Effet négatif de la proportion de soja dans le paysage (A) et de la superficie 
moyenne des champs (B) sur l’occurrence en ennemis naturels dans les champs de soja en 
2008 
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Tableau 4 - Différents modèles étudiés en 2008 pour comprendre l’effet du paysage sur la 
richesse spécifique des ennemis naturels du puceron du soja 

 

Modèle Variables absentes de la matrice paysagère 

1 % maïs et superficie moyenne des champs 

2 % maïs et périmètre moyen des champs 

3 diversité et superficie moyenne des champs 

4 diversité et périmètre moyen des champs 

 
 

Dans le modèle 1, les variables qui avaient un effet significatif sur la richesse spécifique des 

ennemis naturels étaient le périmètre moyen des champs (effet négatif, R2
ajusté=13,91 %, 

p=0,0171 ; EN=-0.0017*PÉRIM + 4.6303) et la diversité des cultures (effet négatif, R2
ajusté=9,79 

%, p=0,0400 ; EN=-4.406*DIV + 4.733), voir figure 13. L’effet total du paysage pour le modèle 1 

était de 31,41 % (p=0,0011 ; EN=-5,5285*DIV -0,0021*PÉRIM + 8,4177).  

Le modèle 2 incluait la superficie moyenne des champs (effet négatif, R2
ajusté=17,69 %, 

p=0,0077 ; EN=-2,062e-05*SUP + 3,574) et la diversité des cultures (voir résultats modèle 1, 

figure 13). L’effet total du paysage pour le modèle 2 était de 36,74 % (p=0,0003 ; EN=-

5,736*DIV-2,480e-05*SUP + 7,273).  

Le modèle 3 incluait le périmètre moyen des champs (voir modèle 1) et la proportion de 

soja (effet négatif, R2
ajusté=12,53 %, p=0,0227 ; EN=-4.8388*SOJA + 3,2736), voir figure 13. L’effet 

total du paysage était de 22,31 % (p=0,0076 ; EN=-4,0851*SOJA -0,0015*PÉRIM + 5,2527).  

Enfin, le dernier modèle incluait la superficie moyenne des champs (voir modèle 2) et la 

proportion de maïs (effet positif, p=0,025 mais régression linéaire simple non-significative et R2 

nul), voir figure 13. Cependant, même si la régression linéaire simple était non-significatif pour 

la variable maïs, celle-ci a été gardée dans le modèle final puisque celui-ci était significativement 

différent du modèle comportant la variable superficie uniquement (Anova, p=0,025). L’effet du 

paysage était alors de 27,9 % (p=0,0024 ; EN=3,753*MAIS-2,661e-05*SUP + 2,085). 
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Figure 13 - Effet du paysage sur la richesse spécifique des ennemis naturels dans les champs 
de soja en 2008 
Modèle 1 : effet du périmètre moyen des champs (A) et de la diversité des cultures (B), modèle 2 : effet 
de la superficie moyenne des champs (C) et de la diversité des cultures (B), modèle 3 : effet du périmètre 
moyen des champs (A) et du % de soja (D), modèle 4 : effet de la superficie moyenne des champs (C) et 
du % de maïs (E). 
 
 

En 2009, l’occurrence des ennemis naturels était négativement reliée à la proportion de 

soja (R2
ajusté=15,0 %, p=0,0288 ; EN=-0,7096*SOJA + 0,9796, voir figure 14). Pour la richesse 

spécifique des ennemis naturels, aucune variable paysagère n’est apparue significative. 
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Figure 14 - Effet négatif de la proportion de soja dans le paysage sur l’occurrence des ennemis 
naturels dans les champs de soja en 2009 
 

 

4.1.3- Conclusions et Discussion 

De l’analyse des données des archives de 2003 à 2009, il ressort que, globalement, le 

puceron du soja et ses ennemis naturels sont bel et bien influencés par le paysage agricole 

montérégien. Cependant, l’effet du paysage sur le puceron du soja est très variable d’une année 

à l’autre si bien qu’aucun effet du paysage n’a été détecté en 2003 et 2008 alors que pour les 

autres années (2006-2007-2009), le paysage agricole situé dans un rayon de 1,5 km autour des 

champs permet d’expliquer entre 11 et 39 % de la variation d’abondance en pucerons du soja 

en Montérégie. L’absence d’effet du paysage pourrait s’expliquer par un nombre de sites 

étudiés trop faible (2003) ou par des différences d’abondance en pucerons entre les sites trop 

faibles (intensité des infestations très faible en 2003 et 2008). 

Les résultats du volet 1 ont montré que plus il y a de proportions de soja cultivées dans le 

paysage, plus il y a tendance à avoir une forte abondance en pucerons dans les champs de soja. 

Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Gardiner et al. (2009a) qui ont observé un 

contrôle biologique du puceron du soja plus faible au sein de paysages comportant de grandes 

proportions de soja et de maïs. Un autre résultat observé dans le volet 1 est l’effet négatif du 

ratio moyen périmètre/aire des champs, ce qui signifie que l’on retrouverait une plus grande 

abondance en pucerons au sein de paysages possédant de faibles densités de bordures de 

champs (soit des champs de grande taille ou au contour régulier, peu découpé). Au contraire, 
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des paysages avec de grandes densités de bordures de champs, donc possédant des champs de 

petite taille ou de formes irrégulières, seraient à privilégier pour limiter l’abondance en 

pucerons dans les champs de soja. Le fait d’avoir une forme irrégulière pourrait notamment 

provenir de la proximité avec un cours d’eau (végétation riveraine). 

Hormis en 2009 où l’influence du paysage est plus faible (15 %), l’effet du paysage sur les 

ennemis naturels (occurrence ou richesse spécifique) est plutôt élevé, soit de l’ordre de 30 %. 

Contrairement aux pucerons, une grande proportion de soja a un effet négatif sur les ennemis 

naturels, de même qu’une grande superficie ou un périmètre important des champs (donc effet 

négatif de la taille des champs). Par ailleurs, les variables qui ont un effet positif sur les ennemis 

naturels sont le ratio périmètre/aire (soit la densité de bordures de champs), ainsi qu’une 

grande proportion de boisés et de cultures fourragères. On peut donc en conclure que les zones 

non cultivées (boisés) et enherbées (cultures fourragères) seraient des éléments du paysage à 

privilégier, ce qui est en accord avec d’autres études portant sur l’effet du paysage sur les 

ennemis naturels (Elliott et al. 2002a : coccinelles ; Elliott et al. 2002b : chrysopes ; Gardiner et 

al. 2009a : coccinelles ; Haenke et al. 2009 : syrphes). La proportion de maïs apparaît une fois 

significative au cours des 4 années étudiées, avec un effet positif mais très faible ; par 

conséquent, cela n’apparaît pas comme un facteur déterminant. En 2008, la diversité du 

paysage a eu un effet négatif sur les ennemis naturels, ce qui serait contraire aux observations 

faites aux États-Unis (Gardiner et al. 2009a ; Landis et al. 2008 ; Noma et al. 2010). Cependant, 

étant donné que 2008 est une année où les infestations de pucerons étaient très faibles, il est 

fort probable que les ennemis naturels soient moins présents dans les champs de soja et aient 

quitté les champs de soja pour se retrouver dans les autres cultures dans lesquelles ils 

pouvaient trouver d’autres sources de nourriture. Cela expliquerait donc l’effet négatif de la 

diversité des cultures observé en 2008. Il faut noter, par ailleurs que les abondances en 

pucerons les plus fortes n’ont pas dû affecter les rendements et que cet effet négatif n’a pas été 

observé les autres années.  

En résumé, pour ces premières années d’infestation, il ressort que les éléments du paysage 

à favoriser pour observer une plus faible abondance en pucerons du soja et une plus grande 

occurrence ou richesse spécifique d’ennemis naturels sont des champs de petite taille ou de 
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formes irrégulières de manière à avoir de grandes densités de bordures de champs, ainsi que 

des grandes proportions de boisés et de cultures fourragères (zones non cultivées et 

enherbées). Au contraire, cultiver de grandes superficies de soja dans un espace donné serait à 

éviter.  

On note également qu’en 2007, année de forte infestation, l’effet du paysage sur le 

puceron du soja est le plus fort (39 %) alors qu’en 2008, année de très faible infestation, aucun 

effet du paysage sur le puceron du soja n’est observé. Il aurait été intéressant de confirmer 

cette tendance à partir des données de 2003, 2004 et 2005 car l’année 2004, en particulier, 

était une année de très forte infestation mais cela n’a malheureusement pas pu être effectué. 

On pourrait tout de même penser que l’effet du paysage sur le puceron du soja est plus fort 

durant les années de fortes infestations. Sachant que les infestations de pucerons du soja 

suivent un cycle bisannuel (forte infestations tous les 2 ans), il s’avère alors encore plus 

important de tenir compte des composantes du paysage lors des années de fortes infestations. 

En revanche, cette tendance ne s’appliquerait pas pour les ennemis naturels pour lesquels 

l’effet du paysage est assez élevé quelle que soit l’année. 

On peut noter, enfin, une certaine évolution temporelle de l’effet du paysage. En effet, en 

2006 et 2007, quelques années après l’arrivée du puceron du soja en Amérique du Nord, les 

sites de fortes infestations sont ceux pour lesquels on observe une plus grande proportion de 

soja dans le paysage. L’année 2009 pourrait correspondre à une transition puisque l’effet du 

paysage est plus faible et qu’on note un changement dans les variables impliquées : effet 

négatif de la proportion de soja sur les ennemis naturels (sans effet sur les pucerons) et effet 

négatif du ratio P/A sur les pucerons (sans effet sur les ennemis naturels). Malheureusement, il 

n’a pu être déterminé un effet du paysage durant les toutes premières années d’infestation 

(2003 : faible nombre de sites étudiés, 2004 et 2005 : absence des coordonnées géographiques 

des champs). Ces résultats auraient peut-être permis de confirmer ou non le fait que l’effet du 

paysage sur le puceron du soja, qui est un ravageur exotique, est plus fort durant les premières 

années après la colonisation d’une nouvelle région, en l’occurrence la Montérégie.  

L’analyse des infestations futures (volet 2) nous permettra de déterminer si l’effet du 

paysage suit les tendances déjà observées et si d’autres variables paysagères sont impliquées.  
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4.2- VOLET 2 : INFESTATIONS FUTURES/PRISES DE DONNÉES SUR LE TERRAIN (2010-2012) 

4.2.1- Méthodologie 

a- Dépistage du puceron du soja et des ennemis naturels 

Pour 2010, 2011 et 2012, l’échantillonnage des pucerons et de leurs ennemis naturels s’est 

effectué, chaque année, dans 40 champs de soja en Montérégie (20 champs en Montérégie-Est 

et 20 champs en Montérégie-Ouest), la moitié étant dépistée par l’UQAM (10 champs en 

Montérégie-Est et 10 champs en Montérégie-Ouest) et l’autre moitié par des clubs-conseils en 

agroenvironnement (également 10 champs en Montérégie-Est et 10 champs en Montérégie-

Ouest). L’échantillonnage était basé sur la méthode de dépistage standard du RAP qui implique 

l’observation visuelle de 30 plants de soja par champ (choix des plants aléatoire chaque 

semaine), répartis en 6 stations (à raison de 5 plants par station) (voir figure 15). Cependant, 

contrairement à la méthode de dépistage du RAP classique, l’évaluation des ennemis naturels 

s’est effectuée par plant (au lieu d’attribuer une cote pour l’ensemble du champ). Les ennemis 

naturels répertoriés sur chaque plant étaient les suivants : coccinelles, syrphes, cécidomyies, 

Leucopis, chrysopes, hémérobes, punaises prédatrices du Genre Orius et Nabis et parasitoïdes. 

L’espèce (si connue) ainsi que le stade de développement (œuf, larve, pupe ou adulte) des 

ennemis naturels a également été indiqué. En ce qui concerne les pucerons, le nombre de 

pucerons ailés, aptères et de pucerons blancs ont été pris en compte pour chaque plant de soja. 

La présence de pucerons infestés par un champignon entomopathogène a également été notée.  
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Figure 15 - Plan d’échantillonnage des pucerons et ennemis naturels dans les champs de soja 
en Montérégie (Québec) en 2010, 2011 et 2012 
Afin d’effectuer des analyses de paysage précises, les coordonnées géographiques de la station 1 (plant 
1) ont été relevées pour tous les champs dépistés.  
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b- Caractérisation du paysage 

Les données paysagères de la Financière agricole pour 2012 nous ayant été communiquées 

que récemment, les analyses paysagères n’ont pas pu être effectuées mais elles le seront 

prochainement. Les résultats pour 2012 ne seront donc pas présentés dans ce rapport. Des 

analyses paysagères semblables à celle décrites précédemment dans l’étude des données des 

archives (voir volet 1, section 4.1.1.b) ont été effectuées pour les années 2010 et 2011. Chaque 

année, les coordonnées géographiques des premières stations de chaque champ (station 1 plant 

1) furent relevées de manière à déterminer les coordonnées géographiques de la zone dépistée 

avec plus de précision que pour les données des archives (voir figure 15). Le paysage étudié 

autour de chaque champ se trouve donc à l’intérieur d’un cercle de 1,5 km de rayon, dont le 

centre représente le centre de la zone de dépistage (voir figure 15). 

En 2010, le choix des sites de dépistage s’est basé en partie sur des sites déjà dépistés dans 

le passé (souvent le cas des dépistages par les clubs-conseils) auxquels se sont ajoutés de 

nouveaux sites dans des zones où les dépistages étaient manquants (dépistage de l’UQAM). Le 

choix des sites s’est également effectué de manière à ce que les sites soient assez espacés les 

uns des autres (une distance minimale de 3 km lorsque possible) et à couvrir de manière le plus 

homogène possible le territoire Montérégien. Les années suivantes, le choix des sites à dépister 

a été fait de manière à dépister le plus possible des champs appartenant aux mêmes 

producteurs que les années précédentes et, pour un même producteur, de choisir un champ se 

situant à proximité d’un champ déjà dépisté dans le passé afin que la zone de dépistage ne varie 

pas trop d’une année à l’autre. Une autre contrainte s’est ajoutée au choix des sites : la 

présence de semence non enrobé d’un insecticide (comme le Cruiser). 

 

c- Caractérisation des bordures de champs 

Une caractérisation des bordures de champs à proximité de la zone dépistée a été 

effectuée deux fois au cours de la saison (en début et milieu de saison) pour chaque site afin de 

déterminer si la végétation en bordure de champs influence les populations de pucerons et 

d’ennemis naturels dans les champs de soja (caractérisation de 2 bordures de champs sur 

environ 300 m de long pour l’une et 100 m pour une autre, voir figure 15). La présence de 

nerprun - l’hôte hivernal du puceron du soja - a été déterminée pour chacune des bordures 
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(nerprun cathartique, alnifolié ou bourdaine) afin d’analyser la présence de nerprun en bordure 

de champs en lien avec l’abondance en pucerons dans les champs. Les coordonnées 

géographiques de chaque arbuste trouvé ont également été relevées pour suivre les éventuelles 

populations de pucerons de soja sur ces arbustes à l’automne et au printemps. De plus, un 

indice d’abondance a été attribué pour plusieurs plantes hôtes occasionnelles du puceron du 

soja appartenant à la famille des Fabaceae présentes dans les bordures (trèfle, mélilot, luzerne, 

vesce, lotier). Les autres plantes en bordure ont également été répertoriées afin de déterminer 

un indice de richesse de la végétation. La présence d’arbres (possibilité d’hivernation pour 

certains ennemis naturels) et de fleurs (ressources pour plusieurs ennemis naturels) a 

également été évaluée. Une matrice de caractéristiques locales a donc été créée incluant les 

variables suivantes : présence/absence de nerprun, présence/absence d’arbres, abondance en 

trèfle, luzerne, vesce, mélilot et lotier, richesse de la végétation, abondance en fleurs.  

 

d- Analyses statistiques  

Le même type d’analyses que celles effectuées dans le volet 1 (section 4.1.1.c) a été réalisé 

pour l’analyse des populations de pucerons et d’ennemis naturels en 2010 et 2011, toujours 

grâce au logiciel R : 1) analyse des corrélations dans la matrice paysagère, 2) sélection des 

variables significatives (sélection progressive), 3) Régression linéaire simple (effet d’une 

variable) ou multiple (effet de plusieurs variables). De même que pour le volet 1, si des 

corrélations trop importantes entre les variables étaient observées, plusieurs modèles étaient 

testés. Seuls les modèles significatifs sont présentés dans les résultats. Les analyses des données 

2012 et celles relatives aux bordures de champs sont en cours et ne seront donc pas présentées. 

Concernant le puceron du soja, l’abondance moyenne et, lorsque possible, l’abondance 

maximale en pucerons/plant ont été analysées. Pour les ennemis naturels, des analyses plus 

précises que pour les infestations passées ont pu être effectuées : étude de l’abondance 

moyenne des ennemis naturels/plant (au lieu de l’occurrence) et de la richesse spécifique des 

ennemis naturels incluant 13 groupes d’ennemis naturels au lieu de 6 (coccinelle asiatique, 

coccinelle maculée, coccinelle à 7 points, coccinelle à 14 points, coccinelle convergente, 

coccinelles variée, punaises prédatrices du genre Orius, punaises prédatrices du genre Nabis, 
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larve de cécidomyie, larves de syrphe, larves de chrysope, larves ou adultes d’hémérobe, 

parasitoïdes). L’effet du paysage sur chacun des groupes d’ennemis naturels a également pu été 

déterminé.  

 

4.2.2- Résultats 

a- Population de puceron du soja 

Pour les champs dépistés par l’UQAM, les premiers dépistages ont commencé autour de la 

première semaine de juin (tout dépendant de la levée du soja) et se sont déroulés jusqu’à 

l’observation du pic de population et de la chute de population qui s’en suit, soit jusqu’à la fin 

août ou autour de la première semaine de septembre. Pour les champs dépistés par les clubs-

conseils, le dépistage s’est effectué principalement pendant la même période que les dépistages 

du RAP-Grandes cultures, soit de la première semaine de juillet jusqu’à la fin août (8 semaines), 

bien que quelques dépistages aient été effectuées plus tôt ou ultérieurement. Au final, afin de 

couvrir une même période d’échantillonnage pour les clubs-conseils et l’UQAM, les données ont 

été analysées sur une période de 8 semaines, ce qui correspond généralement à la principale 

période de croissance de développement du soja jusqu’à la formation des gousses et des 

graines.  

En 2010, 37 champs ont été inclus dans les analyses sur les 40 prévus à l’origine (2 sites 

dont la semence avait été traitée à l’insecticide Cruiser et 1 site en régie biologique ont été 

retirés des analyses). Les premiers pucerons du soja ont été aperçus durant la semaine du 28 

juin dans 6 des 17 champs dépistés cette semaine-là (4 champs en Montérégie-Ouest et 2 

champs en Montérégie-Est). La semaine du 5 juillet, les dépistages avaient débuté dans tous les 

champs. Tout dépistage confondu (UQAM + clubs-conseils), il a été observé pour les 8 semaines 

de dépistage, une abondance moyenne de 11,23 ± 0,33 pucerons/plant (moyenne ± erreur-

type, variation de 0,87 à 50,46 pucerons/plant), avec un pic moyen de 47,96 ± 1,39 

pucerons/plant  (variation de 4,07 à 264,60 pucerons/plant) situé dans la semaine du 23 août 

(semaine 8). Cependant, avec les dépistages de l’UQAM qui ont continué plus tard en saison (17 

champs), on peut voir que le pic moyen d’abondance a eu lieu en réalité dans la semaine du 6 
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septembre (pic moyen de 96,24 ± 6,54 pucerons/plant, variation de 4,07 à 282,93 

pucerons/plant, voir figure 16, semaine 10). 

En 2011, 39 champs de soja ont été inclus dans les analyses sur les 40 prévus à l’origine (1 

champ traité à l’insecticide pendant la saison a été retiré des analyses). Les premiers pucerons 

du soja ont été aperçus durant la semaine du 13 juin dans 2 champs sur les 7 dépistés cette 

semaine-là (1 en Montérégie-Est et 1 en Montérégie-Ouest). Tout dépistage confondu, il a été 

observé pour les 8 semaines de dépistage, une abondance moyenne de 102,27 ± 2,09 

pucerons/plant (variation de 12,21 à 401,72 pucerons/plant), avec un pic moyen de 350,86 ± 

7,17 pucerons/plant (variation de 26,77 à 1338,87 pucerons/plant) situé durant la semaine du 

15 août (semaine 7), voir figure 16. 

En 2012, les 40 champs de soja dépistés ont été inclus dans les analyses. Les premiers 

pucerons du soja ont été aperçus durant la semaine du 11 juin dans 3 champs sur les 20 

dépistés cette semaine-là (1 en Montérégie-Est et 2 en Montérégie-Ouest). Tout dépistage 

confondu, il a été observé pour les 8 semaines de dépistage, une abondance moyenne de 37,17 

± 1,02 pucerons/plant (variation de 3,13 à 231,10 pucerons/plant), avec un pic moyen de 109,46 

± 4,67 pucerons/plant (variation de 9,93 à 1108,13 pucerons/plant) situé durant la semaine du 

20 août (semaine 8), voir figure 16. 

 
Figure 16 - Abondance moyenne en puceron du soja en Montérégie de 2010 à 2012 
La totalité des champs a été dépistée durant la première semaine de juillet (semaine 1) et les dépistages 
se sont déroulés hebdomadairement pendant 8 semaines (semaine 8 débutant aux alentours du 20 
août). Quelques dépistages ont continué jusque fin août ou début septembre (semaines 9, 10, 11). 2010 : 
n=37, 2011 : n=39 et 2012 : n=40. 
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b- Population d’ennemis naturels 

Parmi les ennemis naturels observés, on note la présence de coccinelles (larves et adultes) 

dont la coccinelle asiatique (Harmonia axyridis), la coccinelle maculée (Coleomegilla maculata), 

la coccinelle à 7 points (Coccinella septempunctata), la coccinelle à 14 points (Propylea 

quatuordecimpunctata), la coccinelle convergente (Hippodamia convergens), la coccinelle variée 

(Hippodamia variegata) et la coccinelle parenthèse (Hippodamia parenthesis). On note 

également la présence de punaises prédatrices du genre Orius et Nabis (larves et adultes), de 

larves de syrphes, de larves de chrysopes, d’hémérobes (larves et adulte), de larves de 

cécidomyies et des parasitoïdes adultes (voir figure 17). Des acariens rouges prédateurs et des 

araignées ont également été observés mais non inclus dans les analyses car ne faisant pas partie 

des ennemis naturels généralement considérés dans les études portant sur le puceron du soja. Il 

est également important de noter qu’au cours des 3 années de dépistage, aucune larve de 

Leucopis ne fût observée. En revanche, des pucerons parasités (momies) ont été observés et 

l’effet du paysage sur ces derniers a pu être déterminé.  

 

Au cours des 8 semaines de dépistage, l’abondance moyenne en ennemis naturels (sans 

considérer les acariens prédateurs et araignées) s’est élevée à 0,0921 ± 0,0018 ennemis/plant 

en 2010 (variation de 0 à 0,2571 ennemis/plant), 0,2335 ± 0,004 ennemis/plant en 2011 

(variation de 0,0042 à 0,5939 ennemis/plant) et 0,2509 ± 0,053 ennemis/plant en 2012 

(variation de 0,0042 à 0,5939 ennemis/plant), voir figure 17. 
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Figure 17 - Abondance moyenne totale des ennemis naturels en Montérégie de 2010 à 2012 
L’abondance moyenne des ennemis naturels correspond à la moyenne d’ennemis naturels observés par 
plant pour l’ensemble des champs dépistés et les 8 semaines de dépistage. Dans ce graphique, elle inclut 
le nombre moyen de coccinelles (larves + adultes), punaises prédatrices Orius et Nabis (larves + adultes), 
syrphes (larves), chrysopes (larves), hémérobes (larves + adultes), cécidomyies (larves), parasitoïdes 
(adultes), acarien rouge (Tetranychidae) et araignées (Araneae). 2010 : n=37, 2011 : n=39, 2012 : n=40. 

 
 

c- Paysage agricole montérégien 

En 2010, la proportion moyenne de zones cultivées dans un rayon de 1,5 km autour des 

sites de dépistage s’élevait à 67,71 ± 0,69 % (variation de 41,78 à 91,30 %) alors que la 

proportion moyenne de boisés était de 13,34 ± 0,54 % (variation de 0 à 37,67 %). Dans 

l’ensemble, la proportion de zones cultivées pour laquelle l’occupation du sol était connue était 

de 63,91 ± 0,70 % (variation de 39,67 à 90,96 %). La principale culture était celle du maïs (51,47 

±  0,54 %) suivi du soja (20,55 ±  0,42 %), voir figure 18. 

En 2011, la proportion moyenne de zones cultivées s’élevait à 67,71 ± 0,69 % (variation de 

41,78 à 91,30 %) alors que la proportion moyenne de boisés était de 13,34 ± 0,54 % (variation 

de 0 à 37,67 %). La proportion de zones cultivées pour laquelle l’occupation du sol était connue 

était de 63,91 ± 0,70 % (variation de 39,67 à 90,96 %). La principale culture était celle du maïs 

(51,47 ±  0,54 %) suivi du soja (20,55 ±  0,42 %), voir figure 18. 

Pour l’année 2012, les analyses paysagères n’ont pas encore été effectuées mais elles le 

seront prochainement. 
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Figure 18 - Proportion des différentes cultures au sein des paysages montérégiens étudiés en 
2010 et 2011 (1,5 km autour des sites de dépistage) 
Les calculs de proportions ont été effectués à partir des données fournies par la Financière agricole du 
Québec (Banque des données des cultures assurées pour 2010 et 2011). 

 

d- Caractérisation des bordures de champs 

En 2010, 10 champs sur les 37 dépistés comportaient du nerprun en bordure (soit 27 %). 

Des observations ont été effectué sur plusieurs nerprun à l’automne 2010 et au printemps 2011 

mais il n’a pas été possible de mettre en évidence l’hivernation du puceron du soja sur du 

nerprun. En 2011, 9 champs sur les 39 dépistés comportaient du nerprun en bordure (23 %). 

Cette année-là fut une année de forte infestation mais la relation entre la présence de nerprun 

et l’abondance en pucerons n’a pas encore été testée. Toutefois, on peut remarquer que le site 

ayant le plus grand pic d’abondance en pucerons/plant est celui qui présente plusieurs nerprun 

en bordures. Ces arbustes ont été inspectés au cours de l’automne 2011 mais aucun puceron du 

soja n’a été observé. En 2012, seulement 2 champs sur les 40 dépistés comportaient du nerprun 

en bordure (5 %). L’analyse concernant l’effet de la présence de nerprun, l’abondance des 

différentes plantes hôte occasionnelles du puceron du soja (trèfle, luzerne, mélilot, vesce, 

lotier), l’abondance en fleurs, la richesse de la végétation et la présence d’arbres sont en cours. 

 

e- Effet du paysage sur le puceron du soja 

En 2010, l’abondance moyenne en pucerons était influencée négativement par le périmètre 

moyen des champs (R2
ajusté=11,14%, p=0,0246 ; PUC=-0,0137*PÉRIM+30,4789, voir figure 19). La 

richesse des cultures avait également une tendance à avoir un effet négatif sur l’abondance en 
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pucerons sans que l’effet soit significatif (R2
ajusté=7,17%, p=0,059). En ce qui concerne 

l’abondance maximale en pucerons pour 2010, l’analyse a été réalisée à partir des données 

UQAM seulement (du fait de l’incertitude quant à la date du pic de pucerons pour les données 

des clubs). Les résultats indiquent, comme pour l’abondance moyenne en pucerons, un effet 

négatif du périmètre moyen des champs dans le paysage (R2
ajusté=18,12 %, p=0,0444 ; PUC=-

0,1152*PÉRIM+270,6527). 

 

Figure 19 - Effet négatif du périmètre moyen des champs  sur l’abondance moyenne en 
pucerons du soja dans les champs en 2010 
 

En 2011, aucune variable paysagère n’influençait significativement l’abondance en 

pucerons dans les champs de soja. On note une tendance à avoir un effet négatif pour la 

superficie moyenne des champs (sélection de variables : p=0,058,  R2
ajusté=6,52 %) mais le 

modèle est non significatif par la suite et le R2 nul. Étant donné la répartition du nuage de points 

sur le graphique, une régression polynomiale a également été testée mais sans succès 

(R2
ajusté=4,9 %, p=0,15 ; PUC=4,881e-03*SUP-3,990e-08*SUP2-24,82). La même tendance a été 

observée pour l’abondance maximale en pucerons : variable superficie moyenne des champs 

significative lors de la sélection des variables (p=0,056, R2
ajusté=6,57 %) mais modèles de 

régression non significatifs par la suite (régression linéaire : R2
ajusté=0 %, p=0,37 ; régression 

polynomiale : R2
ajusté=5,38 %, p=0,14, PUC=0,01616*SUP-1,348e-07*SUP2-56,09, voir figure 20). 



 

55 

 

 

Figure 20 - Effet de la superficie moyenne  des champs  sur l’abondance moyenne en pucerons 
du soja dans les champs en 2011 
En vert : droite de régression linéaire, en bleu : droite de régression polynomiale.  

 
 

f- Effet du paysage sur les ennemis naturels du puceron du soja 

En 2010, 2 modèles équivalents permettent d’expliquer les différences d’abondance 

moyenne en ennemis naturels dans les champs de soja : 1) le périmètre moyen des champs 

(effet négatif, R2
ajusté=13,58 %, p=0,0142, EN=-8.088e-05*PÉRIM+0,2059, voir figure 21A) et 2) la 

superficie moyenne des champs (R2
ajusté=12,2 %, p=0,0195, EN=-1,050e-06*SUP+0,1604, voir 

figure 21B). Pour ce qui est de la richesse spécifique des ennemis naturels, elle était également 

négativement influencée par le périmètre moyen des champs (R2
ajusté=8,98 %, p=0,040, EN=-

0,0028*PÉRIM+9,7415, figure 22). 

Figure 21 - Effet négatif du périmètre moyen (A) et de la superficie moyenne des champs (B) 
sur l’abondance moyenne des ennemis naturels du puceron du soja en 2010 
Le graphique A correspond au modèle 1 et le graphique B au modèle 2. Les 2 modèles sont équivalents. 
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Figure 22 - Effet négatif du périmètre moyen des champs sur la richesse spécifique des 
ennemis naturels du puceron du soja en 2010 

 
 

En 2011, l’abondance moyenne en ennemis naturels était influencée positivement par la 

proportion de maïs (R2
ajusté=19,78 %, p=0,0027 ; EN=0,4439*MAIS+0,0310, voir figure 23) et de 

cultures fourragères dans le paysage (sélection de variable : p=0,04, R2
ajusté=6,0 % mais modèle 

de régression linéaire simple non significatif et R2 nul). Dans le modèle complet incluant les 2 

variables, la proportion de cultures fourragères n’apparaît plus significative et ce modèle n’est 

pas statistiquement différent du modèle incluant la variable MAÏS seule (Anova : p=0,0537). Au 

final, seul l’effet de la proportion de maïs est donc retenu. Pour la richesse spécifique des 

ennemis naturels, elle était également influencée par la proportion de maïs (R2
ajusté=26,74 %, 

p=0,0004 ; EN=11,207*MAIS+2,684, voir figure 24). 

 

Figure 23 - Effet positif de la proportion de maïs sur l’abondance moyenne en ennemis 
naturels du puceron du soja en 2011 
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Figure 24 - Effet positif de la proportion de maïs sur la richesse spécifique moyenne des 
ennemis naturels du puceron du soja en 2011 
 

g- Effet du paysage sur les Coccinellidae 

En 2010, 2 modèles équivalents permettent d’expliquer les différences d’abondance 

moyenne en coccinelles dans les champs de soja. Le modèle 1 inclut la richesse des cultures 

(effet négatif, R2
ajusté=18,62 %, p=0,0045 ; COCC=-0,01086*RICH+0,0898) et le périmètre moyen 

des champs (effet négatif, R2
ajusté=17,41 %, p=0,0059 ; COCC=-3,805e-05*PÉRIM+0,0896), voir 

figure 25A et B. Ce modèle explique 28,35 % de la variation d’abondance en coccinelles dans les 

champs de soja (p=0,0012, COCC=-8,802e-03*RICH-3,028e-05*PÉRIM+0,1222). Le second modèle 

inclut la richesse des cultures (voir modèle 1) et la superficie moyenne des champs (effet 

négatif, R2
ajusté=19,48 %, p=0,0037 ; COCC=-5.420e-07*SUP+0,07132), voir figure 25C. Il explique 

30,29 % de la variation d’abondance en coccinelles dans les champs de soja (p=0,0008, COCC=-

8,649e-03*RICH-4,374e-07*SUP+0,1073). 
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Figure 25 - Effet du paysage sur l’abondance moyenne en coccinelles dans les champs de soja 
en 2010 
Modèle 1 : effet de la richesse des cultures (A) et du périmètre moyen des champs (B) ; modèle 2 : effet  
de la richesse des cultures (A) et de la superficie moyenne des champs (C). 

 
 

En 2011, l’abondance moyenne en coccinelles dans les champs de soja était positivement 

influencée par la proportion de maïs (R2
ajusté=12,31 %, p=0,0163 ; COCC=0,2106*MAÏS+0,0416, 

voir figure 26A) et de cultures fourragères (sélection de variable p=0,3 et R2
ajusté=8,04 mais 

modèle de régression linéaire non significatif : R2
ajusté=2,68 %, p=0,1612, voir figure 26B). Le 

modèle complet explique 20,34 % de la variation d’abondance en coccinelles dans les champs 

de soja (p=0,0063, COCC=0,2473*MAÏS+0,4147*FOIN-0,0031). Ce modèle est statistiquement 

différent du modèle incluant la variable MAÏS seule (Anova : p=0,0363) donc les 2 variables sont 

conservées. 
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Figure 26 - Effet de la proportion de maïs (A) et de cultures fourragères (B)  sur l’abondance 
moyenne en coccinelles dans les champs de soja en 2011 
 

h- Effet du paysage sur les punaises prédatrices Orius et Nabis 

En 2010, l’abondance moyenne des punaises prédatrices du genre Orius et Nabis était 

influencée négativement par le périmètre moyen des champs (R2
ajusté=8,21 %, p=0,0475 ; PUN=-

2,026e-05*PÉRIM+0,0528), voir figure 27. Un second modèle a révélé également une tendance 

pour la superficie moyenne des champs à avoir un effet négatif (p=0,05 pour la sélection des 

variables) mais le modèle de régression linéaire est non significatif (R2
ajusté=7,20 %, p=0,060). 

 
Figure 27 - Effet négatif du périmètre moyen sur l’abondance moyenne en punaises 
prédatrices (Orius et Nabis) dans les champs de soja en 2010 
 
 

En 2011, 2 modèles équivalents permettent d’expliquer les différences d’abondance 

moyenne en punaises prédatrices dans les champs de soja. Le premier modèle inclut le ratio 

moyen P/A des champs (effet négatif, R2
ajusté=16,43 %, p=0,0061 ; PUN=-2,0734*PA+0,0920, voir 
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figure 28A) et le périmètre moyen des champs (effet négatif, R2
ajusté=11,72 %, p=0,014 lors de la 

sélection de variable mais modèle de régression linéaire simple non significatif : R2
ajusté=2,58 %, 

p=0,16 ; PUN=-1,818e-05*PÉRIM+0,05090, voir figure 28B). Le modèle 1 explique 28,15 % des 

différences d’abondance moyenne en punaises prédatrices dans les champs de soja (p=0,00098) 

et les 2 variables ont un effet significatif (PUN=-3,048e-05*PÉRIM-2,593*PA+0,1547). Le second 

modèle inclut le ratio moyen P/A des champs (voir modèle 1), la superficie moyenne des 

champs (effet positif, R2
ajusté=9,82 %, p=0,022 lors de la sélection de variable mais modèle de 

régression linéaire simple non significatif : R2
ajusté=0 %, p=0,85 ; PUN=4,205e-08*SUP+0,0208, voir 

figure 28C) et la proportion de soja (effet négatif, R2
ajusté=11,1 %, p=0,0217 ; PUN=-

0,0853*SOJA+0,0478, voir figure 28D). Le modèle  2 complet explique 33,24 % des différences 

d’abondance moyenne en punaises prédatrices dans les champs de soja (p=0,00063) et toutes 

les variables ont un effet significatif (PUN=-3,244*PA-5,840e-07*SUP-0,06830*SOJA+1,899). 

Figure 28 - Effet du paysage sur l’abondance moyenne en punaises prédatrices (Orius et Nabis) 
dans les champs de soja en 2011 
Modèle 1 : effet du ratio moyen P/A des champs (A) et du périmètre moyen des champs (B). Modèle 2 : 
effet du ratio moyen P/A des champs (A), de la superficie moyenne des champs (C) et de la proportion de 
soja (D). 
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i- Effet du paysage sur larves de syrphes 

En 2010, aucune variable n’a eu d’effet significatif sur l’abondance moyenne en larves de 

syrphes dans les champs de soja. On note toutefois, une faible tendance pour la proportion de 

soja à avoir un effet négatif (R2
ajusté=5,81 %, p=0,081). En 2011, l’abondance moyenne des larves 

de syrphes était positivement influencée par la proportion de champs cultivés en maïs 

(R2
ajusté=15,3 %, p=0,00799 ; SYR= 0,0632*MAÏS-0,0116, voir figure 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 - Effet positif de la proportion de maïs sur l’abondance moyenne en larves de 
syrphes dans les champs de soja en 2011 
 

j- Effet du paysage sur les neuroptères 

En 2010, aucune variable n’a eu d’effet significatif sur l’abondance moyenne en 

neuroptères (chrysopes et hémérobes) dans les champs de soja. On note toutefois, une faible 

tendance pour la proportion de cultures fourragères à avoir un effet négatif (R2
ajusté=4,67 %, 

p=0,11). En 2011, l’abondance moyenne des neuroptères était positivement influencée par la 

proportion de champs cultivés en maïs (R2
ajusté=12,96 %, p=0,0140 ; NEURO=0,0239*MAÏS-

0.0019, voir figure 30). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 - Effet positif de la proportion de maïs sur l’abondance moyenne en larves de 
neuroptères dans les champs de soja en 2011 
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k- Effet du paysage sur les larves de cécidomyies 

En 2010, l’abondance moyenne des larves de cécidomyies était influencée négativement 

par la proportion de champs cultivés en maïs (sélection de variable p=0,048 mais modèle de 

régression linéaire simple non significatif : R2
ajusté=7,89 %, p=0,051) et par la proportion de 

cultures fourragères dans le paysage (sélection de variable p=0,006 mais modèle de régression 

linéaire simple non significatif : R2
ajusté=5,85 %, p=0,081), voir figure 31. Bien que les modèles de 

régressions linéaires simples ne soient pas significatifs, le modèle complet l’est et explique 24,47 

% de la variation d’abondance en larves de cécidomyies au sein des différents champs de soja 

(p=0,032, CCD=-0,0435*MAÏS-0,1077*FOIN+0,0384). En 2011, l’abondance moyenne des larves 

de cécidomyies était influencée négativement par la proportion de champs cultivés en soja 

(R2
ajusté=9,58 %, p=0,0311 ; CCD=-0,0938*SOJA+0,0541, voir figure 32). 

Figure 31 - Effet négatif de la proportion de maïs (A) et de cultures fourragères (B) sur 
l’abondance moyenne en larves de cécidomyies dans les champs de soja en 2010 
 

 
Figure 32 - Effet négatif de la proportion de maïs sur l’abondance moyenne en larves de 
cécidomyies dans les champs de soja en 2011 
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l- Effet du paysage sur les parasitoïdes et les pucerons parasités 

En 2010 et 2011, aucune variable n’a eu d’effet significatif sur l’abondance moyenne en 

parasitoïdes adultes dans les champs de soja. Pour l’abondance moyenne en pucerons parasités 

(momies), plusieurs variables sont apparues significatives dans la sélection de variables en 2010 

(Zones cultivées : R2
ajusté=9,52 %, p=0,032 ; MAÏS : R2

ajusté=7,62 %, p=0,036 ; Diversité : 

R2
ajusté=7,16 %, p=0,035) mais aucun des modèles de régression linéaire simple n’était 

significatif. Cependant, le modèle complet est significatif et explique 29,20 % de la variation 

d’abondance en pucerons parasités dans les champs de soja (p=0,0023). Ce modèle inclut la 

proportion de zone cultivées (effet positif, p<0,05, voir figure 33A), la proportion de maïs (effet 

négatif, p<0,001, voir figure 33B) et la diversité des cultures (effet négatif, p<0,01, voir figure 

33C) : MOM=0,3977*ZC-1,0164*MAÏS-1,5289*DIV. En 2011, aucune variable n’a eu d’effet 

significatif sur l’abondance moyenne en pucerons parasités dans les champs de soja. 

Figure 33 - Effet du paysage sur l’abondance en pucerons parasités dans les champs de soja en 
2010 
Effet positif des zones cultivées (A) et effet négatif de la proportion de maïs (B) et de la diversité des 
cultures (C) 
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4.2.3- Conclusions et Discussion 

Les résultats du volet 2 ont révélé qu’en 2010 et 2011, l’effet du paysage sur le puceron du 

soja n’était pas aussi important que pour dans les années antérieures (effet de 11 et 18 % en 

2010, aucun effet en 2011). L’année 2010 est une année de faible infestation (pic moyen 

d’environ 50 pucerons/plants), ce qui pourrait expliquer que l’effet du paysage est plus faible 

(car différences d’abondance entre les sites plus faibles ou paysages trop similaires, voir les 

conclusions du volet 1 pour 2008). Par contre, contrairement aux conclusions faites dans le 

volet 1, on n’observe aucun effet du paysage en 2011, année de forte infestation. On ne peut 

donc pas conclure dans le volet 2 que l’effet du paysage sur le puceron du soja diffère entre 

années de faible infestation versus forte infestation. Ces résultats pourraient suggérer qu’au fil 

des années, le puceron du soja est moins influencé par le paysage agricole québécois, ou que 

l’effet du paysage est plus complexe et n’a pu être détecté ici. Des modèles non linéaires seront 

donc testés ultérieurement pour pouvoir tirer des plus précises sur le sujet. L’effet du paysage 

sur les pucerons sera également étudié pour les données récoltées à l’été 2012. En se basant sur 

les résultats déjà obtenus et sachant que l’année 2012 n’était pas une année de forte 

infestation, on s’attend à ce que l’effet du paysage sur le puceron du soja soit peu élevé cette 

année-là.  

 

Pour ce qui est des variables paysagères impliquées, on note un effet négatif du périmètre 

moyen des champs sur l’abondance en pucerons du soja. Ce résultat peut signifier soit que l’on 

retrouve moins de pucerons au sein de champs de grande taille (car superficie et périmètre sont 

fortement corrélés), soit que l’on retrouve moins de pucerons lorsqu’il y a plus de bordures de 

champs (car le périmètre représente la quantité frontières entre le champ et les autres 

éléments du paysage). Tel que mentionné précédemment, lorsque 2 variables étaient trop 

corrélées, 2 modèles étaient testées ; ce qui a été effectué en 2010 (1 modèle avec la superficie 

moyenne des champs et 1 modèle avec le périmètre moyen des champs). Les résultats ont 

montré que la superficie des champs n’apparaissait pas significative, de sorte que l’on pourrait 

en conclure que ce n’est pas la taille des champs qui affecte l’abondance en pucerons en 2010, 

mais la quantité de bordures de champs. Ce résultat concorderait avec l’étude de Östman et al. 
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(2001) dans laquelle il a été observé que les pucerons dans les champs d’orge s’établissaient et 

survivaient moins bien lorsque le paysage comportait une grande densité de bordures de 

champs. En 2011, on note une faible tendance à avoir un effet négatif pour la superficie 

moyenne des champs, mais de nouveaux modèles doivent être étudiés ultérieurement car la 

relation semble plus complexe qu’une simple relation linéaire. 

 

Pour les ennemis naturels, nos résultats ont montré que l’effet du paysage était plus fort en 

2011 (20-27 %) qu’en 2010 (9-14 %). En termes d’effet, l’année 2010 s’apparente donc à l’année 

2009 pour laquelle on observait un effet de 15 % alors que l’année 2011 a des résultats 

similaires aux premières années d’infestations pour lesquelles l’effet du paysage était de l’ordre 

de 30 %. Cependant, il ne semble pas y avoir de variation temporelle marquée de l’effet du 

paysage sur les ennemis naturels. 

En 2010, les variables qui influencent les ennemis naturels ont déjà eu le même effet en 

2006 et 2008 (effet négatif du périmètre moyen et de la superficie moyenne des champs) alors 

qu’en 2011, c’est une nouvelle variable qui influence les ennemis naturels, soit la proportion de 

maïs. Il faut noter qu’en 2011, la proportion de maïs était négativement corrélée à la proportion 

de soja (corrélation de 0,45). Par conséquent, l’effet positif de la proportion de maïs peut, 

indirectement, signifier un effet négatif de la proportion de soja, tel qu’observé en 2008 et 

2009. En effet, si l’on augmente la proportion de maïs dans le paysage,  la proportion de soja va 

assurément diminuer, considérant que ce sont les 2 principales cultures en Montérégie.  

 

En résumé, les analyses des années 2010 et 2011 (volet 2) permettent de conclure que, 

pour observer de plus faibles abondances en pucerons et une plus grande abondance et 

richesse spécifique d’ennemis naturels dans les champs de soja, les variables paysagères à 

privilégier sont des champs de petite taille et une grande proportion de maïs (donc ce qui 

implique indirectement une plus faible proportion de soja). 
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En 2010 et 2011, il a été possible d’étudier l’effet du paysage sur chaque groupe d’ennemis 

naturels. L’effet du paysage s’est avéré particulièrement élevé pour les coccinelles (20-30%), les 

punaises prédatrices (8-33%), les larves de cécidomyies (10-24%) et les pucerons parasités en 

2011 (29%). En revanche, l’effet du paysage était beaucoup plus faible, voire absent, pour les 

larves de syrphes (0-15%), les neuroptères (0-13%) et les parasitoïdes adultes (aucun effet).  

Il ressort des analyses que les punaises prédatrices et les larves de cécidomyies sont moins 

abondantes au sein de paysages ayant de fortes proportions de soja. Dans un même ordre 

d’idée, les coccinelles, les larves de syrphes et les neuroptères sont plus abondants dans des 

paysages présentant de plus grandes proportions de maïs (donc indirectement moins de 

proportions de soja). En somme, on pourrait conclure quant à l’effet négatif (direct ou indirect) 

de la proportion de soja sur les coccinelles, les punaises prédatrices, les neuroptères et les 

syrphes. Le contrôle biologique du puceron du soja pourrait donc être réduit dans des paysages 

présentant de grandes proportions de soja, tel que mentionné précédemment (Gardiner et al. 

2009a). Globalement, la taille des champs (périmètre moyen ou superficie moyenne) a eu un 

effet significatif sur les coccinelles, ces dernières étant plus abondantes au sein de paysages 

ayant des champs de petite taille. Pour les punaises prédatrices, on observe cependant le 

résultat contraire. Les cultures fourragères ont eu peu d’effet sur les ennemis naturels. Aussi, 

leur proportion au sein du paysage a peut-être été sous-estimée car, chaque année, un certain 

pourcentage de cultures était indéterminé dans les fichiers de la Financière agricole (pouvant 

correspondre à des cultures non assurées donc des cultures fourragères). Leur effet est partagé 

puisqu’il est positif pour les coccinelles mais négatif pour les larves de cécidomyies (et une 

tendance négative pour les neuroptères). Un autre résultat obtenu est l’effet négatif de la 

diversité des cultures (richesse ou diversité) sur les coccinelles et les parasitoïdes (pucerons 

parasités). Si l’on s’intéresse aux coccinelles, ce résultat correspond à celui observé par Gardiner 

et al. (2009b) pour les coccinelles natives seulement, qui sont plus abondantes au sein de 

paysage peu diversifiés mais présentant une proportion élevée de zones non cultivées 

(coccinelles exotiques plus abondantes au sein de paysage présentant de grandes proportions 

de boisés). 
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5- Conclusion générale et proposition de recommandations (Volet 3) 

Il est important de rappeler que les résultats pour les années antérieures à 2010 

proviennent de données d’archives qui peuvent présenter des sources d’erreur et pour lesquels 

des données sont parfois manquantes. De plus, on note un certain pourcentage de cultures 

indéterminées chaque année dans les données fournies par la Financière agricole, ce qui a 

assurément mené à un biais au niveau de l’estimation des proportions de maïs, soja et cultures 

fourragères. Cependant, les cultures indéterminées représentent souvent des pâturages ou 

éventuellement des cultures fourragères puisque ce sont des superficies souvent non assurées 

par les producteurs et donc non compilées par la Financière agricole. La superficie en cultures 

fourragères a donc pu être sous-estimée.  

Il est assez complexe d’effectuer des recommandations précises quant à l’effet du paysage 

sur le puceron du soja et ses ennemis naturels car d’une part, les résultats ne sont pas 

exactement les mêmes au fil des années et, d’autre part, les résultats peuvent changer en 

fonction les groupes d’ennemis naturels étudiés. De plus, les analyses pour 2012 sont en cours 

et certaines années n’ont pas pu être analysées. Cependant, quelques conclusions peuvent 

émerger et pourraient permettre aux producteurs agricoles de privilégier certains éléments du 

paysage agricole pour lutter naturellement contre le puceron du soja. 

Les résultats de notre étude ont permis de montrer que le puceron du soja et ses ennemis 

naturels sont bel et bien influencés par le paysage agricole environnant, notamment à une 

échelle de 1,5 km autour des champs. L’effet du paysage sur le puceron du soja est variable 

d’une année à l’autre, particulièrement important lors d’une année de forte infestation comme 

en 2007 (effet de près de 40 %), et semble plus faible au fil des années (0-16 %). L’effet du 

paysage sur les ennemis naturels varie également en fonction des années, avec un effet plus 

faible en 2009-2010 (9-15%) mais globalement, pour les autres années, l’effet du paysage sur les 

ennemis naturels est assez élevé (20-37%). Si l’on s’intéresse aux différents groupes d’ennemis 

naturels, on constate que les coccinelles, les punaises et les larves de cécidomyies sont les plus 

influencées par le paysage agricole (8-33 %) alors que les ennemis naturels les moins affectés 

sont les parasitoïdes adultes (aucun effet), les larves de syrphes (0-15%) et les neuroptères (0-
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13 %). L’effet du paysage sur les pucerons parasités était variable puisqu’élevé en 2010 (29%) 

mais n’a pas eu d’effet en 2011. 

Au fil des années, la proportion de soja dans le paysage ne semble plus influencer 

l’abondance en pucerons du soja (vérification en cours pour l’année 2012). Cependant, l’effet 

(direct ou indirect) de la proportion de soja est toujours présent pour les ennemis naturels (effet 

de 10 à 27 %). En effet, hormis les parasitoïdes, les autres ennemis naturels étaient plus 

abondants au sein de paysages présentant de plus faibles proportions de soja ou de plus 

grandes proportions de maïs. Il faut rappeler également, qu’en 2007, année de très forte 

infestation, on observe un fort effet de la proportion de soja et que les champs les plus atteints 

étaient ceux dont le paysage environnant présentait la plus grande proportion de soja. On peut 

calculer à partir des droites de régression que, cette année-là, les champs avec une moyenne de 

plus de 250 pucerons/plants était ceux situés au sein de paysages comportant plus de 13 % de 

soja. Le fait d’avoir de grandes superficies de soja dans un paysage donné pourrait faciliter la 

détection des champs de soja par les pucerons  grâce à des signaux visuels ou chimiques. En 

effet, il a été montré que plusieurs espèces de pucerons pouvaient discriminer les cultures, 

notamment faire la différence entre une monoculture de soja et une culture mixte de soja et 

sorgho (Bottenberg et Irwin 1992) et reconnaître des tailles, formes, couleurs  et longueurs 

d’ondes émises par les plants (Kennedy et al. 1961). Par conséquent, le fait de limiter les 

superficies cultivées en soja dans un espace donné, particulièrement lors des années de forte 

infestation, pourrait avoir un effet bénéfique sur le contrôle du puceron du soja par les ennemis 

naturels.  

Nos résultats soulignent également l’effet positif des zones non cultivées (effet positif des 

boisés en 2009) et des zones enherbées (effet positif des cultures fourragères en 2007 et 2011) 

sur les ennemis naturels. Même si cet effet n’est pas observé chaque année, on peut remarquer 

que cet effet est particulièrement fort durant une année de forte infestation de pucerons 

(2007 : effet de 30 % pour les boisés et de 31 % pour les cultures fourragères). Considérant que 

les zones non cultivées sont des éléments du paysage essentiels pour les ennemis naturels car 

elles représentent des sites d’hibernation, de reproduction et des sites de recherches de 

nourritures alternatives (pollen, nectar) (Landis et al. 2000) nos résultats illustrent cette 
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importance de conserver des zones non cultivées au sein du paysage agricole québécois pour 

favoriser les populations d’ennemis naturels. Les cultures fourragères (trèfle, luzerne, 

graminées…) sont des cultures pour lesquelles l’application de pesticides ou d’engrais a 

rarement lieu donc ces zones peuvent être considérées comme des zones enherbées ayant un 

rôle semblable aux zones non cultivées (friche, boisé, végétation riveraine). À partir des droites 

de régression, il a été calculé qu’en 2007, l’occurrence des ennemis naturels pour l’ensemble de 

la saison était de seulement 13 % dans les champs de soja ne comportant aucun boisé dans un 

rayon de 1,5 km, alors qu’elle s’élevait à 20 % lorsque la proportion de boisés passait à 8 % et à 

50 % pour une proportion de boisés de 42 %. De même, on observait une richesse spécifique en 

ennemis naturels de 0,27 lorsqu’aucune culture fourragère n’était présente dans un rayon de 

1,5 km autour des champs dépistés, alors qu’on observait une richesse d’1 ennemi naturel pour 

une proportion de cultures fourragères de 18 % (et une richesse de 2 pour une proportion de 42 

%).   

Dans notre étude, la diversification des cultures n’a eu aucun effet sur le puceron du soja et 

un effet négatif a été observé pour les ennemis naturels. Cependant, cet effet négatif n’apparaît 

qu’en 2008 (effet sur la richesse spécifique des ennemis naturels) et en 2010 (pour les 

coccinelles et les pucerons parasités), qui sont deux années où les infestations de pucerons du 

soja ont été faibles donc sans incidence sur les rendements. Par conséquent, on pourrait 

conclure à partir de nos résultats que, lorsqu’il y a peu de pucerons dans les champs de soja, 

une diversification des cultures permettrait d’attirer les ennemis naturels dans des cultures 

autres que le soja, dans lesquelles il y aurait possiblement plus de nourriture (e.g. plus de 

ravageurs), d’où l’effet bénéfique potentiel pour les autres cultures.  

Aussi, globalement, les paysages présentant des champs de petite taille ou ayant des 

formes irrégulières, donc avec une plus grande densité de bordures de champs, présentaient de 

plus faibles populations de pucerons et une plus grande occurrence, abondance ou richesse 

d’ennemis naturels. Il pourrait donc être recommandé aux producteurs de soja de privilégier les 

champs de petite taille et de conserver les bordures de champs au sein du paysage afin de 

limiter les populations de pucerons dans leurs champs. Il est assez délicat de chiffrer 

précisément  une taille de champ limite ou une densité idéale de bordures de champ. Toutefois, 
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on peut calculer des tendances à partir des droites de régression. Ainsi, en 2008, les champs de 

soja situés dans des paysages où les champs avait une taille moyenne de 7 Ha comportaient une 

richesse spécifique en ennemis naturels de 2 et une occurrence en ennemis naturels de 70 % 

versus une richesse spécifique de 1 et une occurrence de 50 % pour des champs situés dans des 

paysages où la taille moyenne des champs était de 12 Ha. De même, en 2010, les champs situés 

dans des paysages où la taille moyenne des champs était de moins de 6 Ha possédaient au 

moins 0,1 ennemis naturels/plant sur l’ensemble de la saison alors que les champs situés dans 

des paysages où la taille moyenne des champs était de 10 Ha ou plus en avaient 2 fois moins. 

Par ailleurs, en 2009, il a pu être déterminé que les champs de soja pour lesquels le paysage 

environnant présentait une densité de bordures de champs d’au moins 300 m.Ha-1 avaient 

moins de 100 pucerons/plant. 

En résumé, dans le cadre d’un programme de lutte naturelle aux pucerons du soja, on peut 

conclure que les éléments du paysage à favoriser seraient les zones non cultivées (boisés), les 

cultures fourragères et les champs de petite taille ou ayant une grande densité de bordures de 

champs (e.g. champs de forme irrégulière). Au contraire, il serait désavantageux pour les 

producteurs de soja de semer de trop grandes superficies de soja dans un espace donné, 

spécialement durant les années de fortes infestations. Les champs de soja se trouvant dans un 

paysage comportant une certaine diversité de cultures présenteraient donc un avantage (moins 

détectés par les pucerons). La diversification des cultures permettrait également d’attirer les 

ennemis naturels hors des champs de soja lors des années de faible infestation, ce qui serait 

profitable aux autres cultures. À partir des résultats obtenus dans cette étude et des analyses 

complémentaires qui seront effectuées (ex. modèles non linéaires), un guide pratique pourra 

être rédigé, déposé sur Agri-réseau et distribué aux agronomes des clubs-conseils en agro-

environnement pour les aider à prodiguer des conseils aux producteurs agricoles.  
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7- Annexe : principaux ennemis naturels du puceron du soja  

COCCINELLES 

 

Larve 

 

 
 
Adulte 
 
 
 

Coccinelle asiatique               Coccinelle à 7 points               Coccinelle à 14 points 
       Harmonia axyridis (Pallas, 1773)          Coccinella septempunctata L.         Propylea quatuordecimpunctata L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Coccinelle maculée   Coccinelle parenthèse                         
Coleomegilla maculata lengi Timberlake         Hippodamia parenthesis (Say) 
 
 

PUNAISES PRÉDATRICES 
  

   
     Orius tristicolor (adulte) 
 
 
           

 
SYRPHES 

 

Larve prédatrice 

 

Nabis (adulte) 

Adulte (non prédateur) 
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NEUROPTÈRES 

 

Larve prédatrice   

    

  

 
 
 
Adulte 
 
 

               Chrysope  (adulte non prédateur)       Hémérobe (adulte prédateur) 
 
 

CÉCIDOMYIES 
       

 
Larve prédatrice 
 
 
 
 
 
PUCERONS PARASITÉS  
 
 
 
 
 
 
 
 

Momie beige   Momie noire 

 


