Réservé au CÉROM
Numéro de l'échantillon
18830 Date de réception
Diagnostic
☐ NA ☐ S

☐ RD ☐ R

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LA DÉTECTION DE LA
RÉSISTANCE DES MAUVAISES HERBES AUX HERBICIDES
DATE LIMITE DE RÉCEPTION : 30 novembre 2018

Informations sur le producteur
Nom de l'exploitant
Nom de l'exploitation
Adresse
Ville

Code postal

No. de téléphone

No. de cellulaire

Adresse courriel
Préférence pour la réception des
résultats

☐ La poste ☐ Courrier (signature requise)

☐ Courriel électronique

Informations sur le conseiller expéditeur
Nom du conseiller
Organisme
Adresse
Ville

Code postal

No. de téléphone

No. de cellulaire

Adresse courriel
Préférence pour la réception des
résultats

☐ La poste ☐ Courrier (signature requise)

☐ Courriel électronique

Informations sur l’échantillon
Espèce(s)
Date de l’échantillonnage
Herbicide(s) ou groupe(s)
d’herbicides à tester
Distribution de l'infestation dans le
champ
Pourcentage de recouvrement de
la mauvaise herbe

☐ Superficie totale ☐ En bordure ☐ En foyer

Adresse ou intersection la plus près
Ville
Code postal
MRC
Région administrative

Superficie du champ

☐ Éparse

☐ 0-2 % Très faiblement infesté ☐ 2-7 % Faiblement infesté
☐ 7-15 % Moyennement infesté
☐ 15-30 % Fortement infesté
☐ > 30 % Très fortement infesté

Localisation de l'échantillon

No. du champ de La Financière
agricole ou autre
Coordonnées GPS

☐ En rangée

Latitude N :

Longitude O :
☐ ac ou ☐ ha

Service de détection

2018

Historique du champ
Informations sur les cultures
Culture de l'année en cours (2018)
2017
2016
Précédent culturaux

2015
2014
2013

Type de sol
Travail de sol

☐ Semis direct
☐ Travail conventionnel
☐ Autres (précisez) :

☐ Travail réduit

Informations sur les traitements herbicides
Traitements de l'année en cours et
dose (2018)
Date du (des) traitement(s)
Stade de la mauvaise herbe lors du
(des) traitement(s) (nombre de
feuilles, hauteur)
Conditions du sol lors du traitement

☐ Humide
2017

☐ Normal

☐ Sec

2016
Traitements antérieurs

2015
2014
2013

Obteniez-vous une bonne répression de cette mauvaise herbe auparavant avec ce traitement ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Des fois
Avez-vous observé des dommages sur les mauvaises herbes ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Partiellement
Y a-t-il d'autres espèces non contrôlées dans le champ ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez lesquelles :
Autres informations (stress, qualité de l'arrosage, conditions climatiques particulières, délai avant une pluie, etc.)

Faites parvenir votre échantillon accompagné de ce formulaire dûment complété à l'adresse suivante :
Centre de recherche sur les grains (CÉROM)
À l'attention de M. Patrice Hamelin
Service de détection de la résistance
740, chemin Trudeau
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 0E2
Ce service est offert gratuitement aux producteurs agricoles de toutes les productions pour la saison 2018 grâce à une collaboration entre le CÉROM
et le MAPAQ.
14 juin 2018

