Bonjour,
Nous sommes toujours à arpenter vos champs de soya à la recherche de pucerons et autres
problématiques. Nos pas nous amènent à l’occasion près de vos autres cultures afin de
déceler tous autres problèmes. Si vous constatez certaines choses qui vous inquiètent ou pour
lesquels vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
La période estivale avance bien malgré la température un peu en dents de scie et la période
des vacances s’entament aussi pour certains membres de l’équipe. Si votre conseiller est
absent, n’hésitez pas à consulter l’un de ses collègues pour avoir du support.
Voici une revue de ce que nous avons affiché sur notre Facebook durant les dernières
semaines (du plus ancien au plus récent). Le texte (en bleu) qui accompagnait le tout se
trouve sous les photos ou les liens Internet.
http://news.ontario.ca/moe/fr/2015/06/reglementer-les-neonicotinoides.html
Pour ceux et celles intéressés par l'avancement du dossier des semences traitées aux
néonicotinoïdes, voici où en sont rendus nos voisins...

Quelques points de vue différents de notre milieu agricole.

Les nouveau-nés font leur apparition : soyez vigilant! Ici, petit oisillon qui a été remarqué sur
un chemin de ferme. Petit conseil pratique : pour leur faciliter la vie, vous pouvez commencer
à faucher par le centre du champ au lieu des pourtours. Ils auront ainsi le temps de se mettre
à l'abri. Bonne saison!

http://fieldcropnews.com/2013/07/herbicide-injury-in-soybeans-2013-sw-diagnostic-days/
Lien partagé

Le soya pousse bien, c'est le temps de faire des vérifications au niveau des nodules. Nous
serons dans les champs prochainement pour vérifier le tout et commencer le dépistage des
pucerons. N'hésitez pas à nous contacter. Voici un petit vidéo informatif à ce sujet :
http://www.lebulletin.com/video/comment-se-portent-vos-nodules

Précipitations et températures pour juin 2015 - station de L'Assomption.

http://vtele.ca/emissions/l-amour-est-dans-le-pre/candidats/olivier_3.php
Nous souhaitons la meilleure des chances à Olivier, candidat à l'émission L'Amour est dans
le pré! (Il faut cliquer sur « j’aime » pour les votes)

Voici celles pour qui s'organisent actuellement diverses mobilisations en vue de leur
sauvegarde puisqu'elles sont un élément essentiel dans nos milieux.

Malgré un début de saison un peu douteux, la récolte s'annonce bien pour les petits fruits.
Idée de sortie familiale durant les vacances...

http://www.laction.com/Actualites/2015-07-11/article-4209213/Des-cerises-griottes-pretesa-cueillir-a-Sainte-Melanie/1
Lien partagé
http://blogue.goutezlanaudiere.ca/2015/06/30/ferme-vallee-verte-1912-de-la-vache-auchamp-a-lassiette/
Lien partagé
Nous vous souhaitons une bonne fin de juillet. Pour ceux et celles qui auront la chance de
prendre des vacances : profitez-en! Pour les autres, ce n’est que partie remise, ne lâchez pas!
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