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Ravageurs 
 
La rouille jaune a été observée dans des champs de blé de printemps, et la rouille noire a été 
signalée dans des champs d’avoine.  
 
Des niveaux très faibles de larves du criocère des céréales ont été signalés. 
 
Des cas de Fusariose ont été observés dans des champs où aucun fongicide n’a été appliqué.  
 
Aucun dommage causé par la légionnaire uniponctuée n’a été signalé dans la province.  
 
Développement végétatif et conditions météorologiques 

 
Blé d’hiver 
 
En raison du temps chaud et sec, le blé d’hiver a atteint la maturité et commence à s’assécher.  
 
Céréales de printemps 

 
Les céréales continuent de se développer rapidement grâce aux températures chaudes et sèches. 
Dans des régions, des symptômes de stress hydrique ont été observés, en raison du type de sol ou 
parce que le sol est peu profond ou compacté. 
 
Maïs 

 
Le maïs s’est bien redressé grâce aux températures chaudes, mais il accuse toujours du retard parce 
que l’ensemencement a été retardé et parce que le temps a été froid au début de la saison. Les 
panicules commencent à apparaître dans les champs qui ont été ensemencés tôt. Dans des champs, 
des plantes montrent des symptômes de brûlure sévère découlant d’une application azotée tardive. 
 
Soja 

 
Le développement du soja continue d’être en retard par rapport à la normale, malgré les 
températures chaudes. Dans de nombreux champs, le flétrissement des plantes a été observé, 
surtout dans les régions où le sol est compacté ou peu profond. En général, un bon développement 
des nodules a été observé, sauf dans les régions où le pH est bas et où les sols sont compactés. 
 
 
 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agriculture/FieldCrops-GrandesCultures/FUSARI%20f3.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agriculture/FieldCrops-GrandesCultures/Legionnaire.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/images/Agriculture/Crop-Cultures/2017/CU3848.JPG
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Recherche 

 
Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick et l’Association 
de la durabilité des sols et des cultures au Nouveau-Brunswick organisent une visite de parcelle le 
2 août à 14 h, sur le site d’essai des cultures céréalières et oléagineuses de Hartland, situé à côté du 
terrain de golf de Hartland sur la route 130. Voilà où se déroulent tous les essais d’homologation de 
l’orge, du blé et de l’avoine des Maritimes ainsi que les essais d’avoine de mouture, les essais d’orge 
de brasserie de l’est des États-Unis et les essais de plusieurs variétés de soja. Sur le site, il y a aussi 
des essais de gestion et des parcelles de démonstration des pois des champs et des féveroles à 
petits grains. 


