Bonjour,
La saison est maintenant officiellement débutée, vos conseillers, technicienne et stagiaires
seront visibles dans vos champs quotidiennement dans les prochaines semaines. Voici où
nous en sommes :

En cours actuellement
-

Performance des semis : nous sommes très actifs ces jours-ci pour faire le suivi de vos
performances de semis dans le maïs-grain. Les résultats sortiront prochainement.

Performance des semis en cours
-

Projet des néonicotinoïdes : l’installation des pièges tirent à sa fin puisque nous avons
jusqu’au 10 juin pour mettre le tout en place. Les relevés des insectes nous ont occupé
pleinement cette semaine-ci! Une 50e de nos producteurs auront bénéficiés de ce
programme ce printemps.

Mise en place des pièges de néonicotinoïdes

-

Période de gel fin mai dans le soya : Nous avons pu observer certains signes de gel.
Cependant, l’impact devrait être moindre puisque les points de croissance n’ont pas
été atteints.

Effet du gel

Une (1) semaine après, début tallage du soya

-

Gestion des mauvaises herbes : nous vous rappelons que certaines cultures sont
encore dans la période critique pour l’absence de mauvaises herbes (réf. RAP, bulletin
d’information no 5, page 2) :
Culture
Maïs
Soya
Céréales de
printemps
Blé d’automne
Cultures fourragères
Canola
Haricots blancs

Période critique d’absence de mauvaises herbes
2 à 8 feuilles
Stade 1 à 3 feuilles trifoliées (V2 à V3)
Stade 1 à 3 feuilles (stade 10 à 13 sur l’échelle de Zadok)
500 à 1000 degrés-jours (température de base de 0 oC)
Année d’établissement : 4 à 6 semaines après les semis
De la levée au stade 6 feuilles
De la 2e feuille trifoliée jusqu’à la première floraison (V2 à R1)

Pour tous les services mentionnés précédemment, vos conseillers sélectionneront avec vous
les tâches à faire et les champs visés. Si vous avez des besoins à ce niveau, n’attendez pas et
contactez-nous. Pour tous autres besoins et suivis, appelez-nous!
Bonne saison.

L’équipe de COGENOR Lanaudière
Tél. :
450 753-5153
Téléc. :
450 753-5020
Courriel : cogenor@cogenor.qc.ca
Site Internet : cogenor.qc.ca

