À LA UNE
• Atelier d’échange avec Martin
Williams, USDA-ARS
• À mettre à votre calendrier

Atelier d’échAnge

Avec

ACTUALITÉS

MArtin WilliAMs, UsdA-Ars

La Fédération a accueilli, en septembre dernier, monsieur Martin Williams, chercheur au United States
Department of Agriculture (USDA) en Illinois. Son travail porte principalement sur les légumes de
transformation et il a, entre autres, travaillé à trouver des solutions de remplacement à l’atrazine, sur
la densité de population du maïs sucré et les maladies importantes, de même que divers travaux sur
l’edamame.
Une rencontre avec l’équipe agro de Bonduelle et la Fédération a permis de mettre en lumière ses
différents travaux dont celui sur la densité de population dans le maïs sucré. Ce qui se dégage de cette
recherche est :
•

•

qu’il existe quelque 2 grands groupes d’hybrides de maïs sucré :
o les hybrides qui pourraient produire un meilleur rendement à plus haute densité de
population
o ceux qui sont à leur maximum de potentiel aux densités actuelles
que quelques hybrides utilisés au Québec n’ont pas de potentiel à plus haute densité de
population

Bien que cet atelier n’ait pas apporté beaucoup de réponses tangibles, il a ouvert des portes à la
discussion et aux questions sur la régie de production du maïs sucré de transformation au Québec. Le
développement de la production dans le maïs-grain est gigantesque comparativement à celui plutôt
stagnant du maïs sucré. Il y a de la recherche à faire! Déjà, quelques semenciers partenaires ont été
identifiés. D’ailleurs, des essais se feront probablement au CÉROM en 2019. C’est à suivre.
Pour plus de détails : http://www.martywilliamslab.com/

À

Mettre À votre cAlendrier

Assemblée générale annuelle de la Fédération
11 décembre 2019
Au Centre des Congrès de Saint-Hyacinthe
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Tournée régionale des assemblées
St-Jean-Valleyfield | à compter de 16 h | Resto-Bar Le Douglas, Napierville
Lanaudière | à compter de 15 h 30 | En Mode Resto, Joliette
Saint-Hyacinthe | à compter de 16 h | UPA de la Montérégie, Saint-Hyacinthe
Centre-du-Québec | à compter de 19 h | Hôtel de Ville, Pierreville

Vous recevrez, en novembre, les avis de convocation officiels ainsi que l’ordre du jour de votre
assemblée. Suivez également les détails via la page Facebook privée des producteurs de fruits et
légumes de transformation.
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