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CHRONIQUE AGROENVIRONNEMENT

Cultures maraîchères : un suivi qui rapporte!
CLUB AGROENVIRONNEMENTAL
DU SOLEIL LEVANT INC.

(quantité, formulation, moment d’application), vous pouvez
séparer un champ en deux (ou plus) pour comparer votre régie
courante à une nouvelle façon de faire. Comme il peut y avoir
Avec une météo de plus en plus imprévisible,
beaucoup de possibilités (essais de population, essais de différentes variétés, comparaison de produits, etc.), il s’agit de cibler
l’apparition de nouveaux ennemis des cultures et
celles qui vous sont les plus pertinentes. Les essais aux champs
des normes de salubrité et de traçabilité des
aliments qui se resserrent, il devient incontournable permettent de faire des observations sous des conditions qui
sont propres à votre entreprise, de répondre à certaines quesde faire un suivi hebdomadaire de vos cultures
tions et d’orienter les décisions.
maraîchères.

Suivi rigoureux

Pulvérisations

Le développement des cultures, le moment exact de l’arrivée
des ennemis des cultures dans vos champs et leur évolution
sont des données importantes à la prise de décision. Un suivi
rigoureux, adapté à votre entreprise, vous donne l’heure juste
quant à vos champs. Cela permet de prendre des décisions
éclairées, de faire un choix judicieux des moyens de lutte et de
mieux planifier les interventions phytosanitaires et toute autre
opération culturale visant à améliorer les rendements et la qualité de vos cultures. De plus, grâce à l’acquisition de ces données au fil des ans, il est possible de dresser un portrait des
problèmes récurrents et d’apporter des correctifs appropriés.

Les pulvérisations font partie de votre quotidien. Qu’en est-il
de leur efficacité? Voici certains points à vérifier : uniformité du
patron de pulvérisation (même débit pour chacune des buses),
couverture du feuillage (volume d’eau et pression d’applica-

tion), réduction de la dérive (finesse des gouttelettes, météo),
qualité de l’eau pour la préparation de la bouillie (évitez les
eaux alcalines). Il est possible de vérifier la qualité de l’application en positionnant avant coup des papiers hydro-sensibles
aux endroits qui devraient normalement être couverts par le
produit.
Ces services de dépistage, de suivi d’essais et d’encadrement
technique des productions maraîchères sont offerts par le Club
agroenvironnemental du Soleil Levant depuis 2011. Nous
sommes implantés dans Lanaudière depuis 1999. Aussi, nous
diversifions constamment nos services en grandes cultures et
en cultures maraîchères : service de géomatique et de nivellement, suivi en salubrité des aliments Canada GAP, suivi de projets de recherche et développement, etc. Pour plus d’information, appelez-nous au 450 755-1400.

Essais au champ
Il peut être très révélateur de faire des essais dans vos champs.
Par exemple, si vous souhaitez vérifier l’efficacité de produits
ou vous vous questionnez sur certains apports en fertilisants
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