
 

 

 
 

Conférence et discussion  
« Fertilisation : Bilan de la saison 2021 » 

 Mardi 16 novembre 2021, à 8 h 30 
En webinaire 

Invitation 

En collaboration avec M. Louis Robert de la Direction régionale de la Montérégie-Est du MAPAQ et de  
Mme Brigitte Duval de la Direction régionale du Centre-du-Québec du MAPAQ, la Coordination services-
conseils (CSC) organise un webinaire sur le bilan de la saison 2021 en fertilisation dans le cadre d’une série 
de 10 présentations sur la fertilisation. 
 
Quels ont été les principaux facteurs qui ont influencé les rendements pour la saison 2021 ? Est-ce que la 
sécheresse a été un facteur important? Comment se sont comportés les éléments fertilisants en cette 
saison? 
 
En cette fin de saison, revoyons ensemble les différents aspects de la fertilisation qui ont pu influencer les 
rendements pour la saison 2021. 
 
Contenu 
• Sécheresse et impacts sur l’efficacité des périodes d’apport d’azote (en pré-semis, en post-levée) 
• Compaction ou « cuisson »? 
• Minéralisation de la matière organique et tests de nitrates dans le sol 
• Fortes concentrations de nitrates résiduels dans les tiges et dans le sol  
• Carences observées dans le soya (Mn, K) 
• Généralisation des apports de soufre dans le blé d’automne 
• Sécheresse et synchronisation de l’azote des engrais de ferme 
• État des épis (épis homogènes, petits grains, gros rendements?) 
• Coût des engrais pour la saison 2022 (3 à 4 x plus chers ?) 
 
Cette présentation d’une durée de 30 à 45 minutes sera suivie d’une discussion avec les participants. 
 
L’activité est ouverte à tous les conseillers et dispensateurs de services-conseils inscrits aux réseaux 
Agriconseils. 
 
Coût de l’activité et inscription 
Le coût de l’activité est de 15 $ + taxes qui se détaillent ainsi : TPS (0,75 $) + TVQ (1,50 $), pour un total 
de 17,25 $.  
 
Inscrivez-vous en ligne avant le 14 novembre 2021 via le site Web de la CSC. 

http://coordination-sc.org/formations/
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