Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous quelques nouvelles du club ainsi que nos dernières publications
Facebook.
Nouvelles du club
-

Projet des néonicotinoïdes : Nous avons réalisé onze (11) nouveaux dossiers de
néonicotinoïdes cet automne en plus des cinquante (50) réalisés ce printemps. Merci à tous
nos producteurs qui ont participés à ce projet.

-

Géoréférencement des puits : Dans le cadre d’un projet du « Plan d’action de l’approche
régionale » (PAAR) du MAPAQ, COGENOR Lanaudière coordonne actuelle un projet de
géoréférencement des puits dans la municipalité de Saint-Thomas. La municipalité de
Notre-Dame-de-Lourdes a été réalisée en fin septembre, début octobre.

-

Parcelles SCAN : Les parcelles d’essais (essais de fertilisation azotée dans le maïs-grain) ont
été récoltées manuellement la semaine dernière.

-

CÉROM-néonicotinoïdes : Les parcelles comparatives avec et sans traitement de semences
ont été récoltées manuellement. Il reste la récolte avec la batteuse.

-

Essais divers :
 Test de fertilisation avec doses d’azote dans le maïs chez un producteur. La récolte a
été faite cette semaine.
 Engrais verts : la biomasse est bonne cette année. Quelques essais ont été faits avec
du raygrass (intercalaire dans le maïs-ensilage), ce qui améliore aussi la portance au
moment de la récolte.

 Engrais verts : Des diamètres intéressants ont été observés dans le radis huileux
(équivalent à un vingt-cinq sous).

-

Mixtes – aux champs : Diverses interventions aux champs ont eues lieux dans les dernières
semaines (profil de sol, tests de nitrate sur tige dans le maïs, échantillons pour nématodes à
kyste dans le soya, etc.).

Publications Facebook
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 avant les photos
ou les liens Internet.
Le COBAMIL a déposé une demande de financement de 48 000$ au fonds communautaire Aviva
pour nettoyer en partie les berges et le lit de la rivière Mascouche, dans la ville de Mascouche. Ce
projet fait suite à un inventaire réalisé cet été par le COBAMIL pour la ville de Mascouche, où ils
ont répertorié plus de 180 sites de déchets sur les 55km parcourus en canot.
La période de vote débute mardi le 6 octobre et se termine le vendredi 23 octobre. Toute personne
inscrite peut voter à chaque jour, durant 18 jours.
Vous trouverez sur le site le descriptif complet du projet, les partenaires, des photos et le bouton
pour voter!
https://www.fondscommunautaireaviva.org/ideas/acf32132

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

Cette année encore, COGENOR Lanaudière est en nomination pour le prix ambassadeurs de la
TRESL. Pour voter, voir le lien ci-dessous. COGENOR est inscrit dans la « MRC de Joliette ».
Merci de votre soutien.
https://apps.facebook.com/mes-sondages/vphgzd

Nous passerons d’ici les deux prochaines semaines ramasser les affiches aux champs que nous
avons installés sur certaines parcelles de la région cet été.
Nous participons à l’organisation de quelques journées d’informations et de formations, en
collaboration avec d’autres clubs de la région, au profit des producteurs agricoles. Les deux
journées à venir porteront sur le prix du grain (évolution et opportunités) et sur les pesticides. Des
informations complémentaires vous seront envoyées prochainement.
Profitez bien de votre automne!
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