
 

 

 
 

Conférence et discussion  
« L’azote » 

 Jeudi 16 décembre 2021, de 8 h 30 à 9 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 l’azote dans le cadre d’une série de 10 présentations sur la 
fertilisation. 
 
L’azote est l’élément fertilisant le plus important en agriculture. Il est aussi l’un des plus difficiles à estimer 
pour le besoin des cultures. Enfin, il est l’élément le plus coûteux pour l’entreprise agricole. Revoyons 
ensemble certaines notions en lien avec ce fertilisant. 
 
Contenu 
• Formes d’azote dans le sol 
• Transformations dans le sol 
• Pertes : ruissellement, volatilisation, lessivage, immobilisation, fixation 
• Fixation symbiotique 
• Minéralisation de la matière organique 
• Prise en compte des sources dans la recommandation de fertilisation azotée : matière organique du 

sol, précédents culturaux, cultures de couverture 
• Absorption par les cultures 
• Analyse dans les tissus végétaux et les cannes de maïs 
• Analyse du sol : PPNT, PSNT, conventionnelle (laboratoire) 
• Engrais minéraux et engrais à efficacité améliorée 
• Considérations relatives à la fertilisation azotée des prairies 
• Réponses aux questions que vous nous aurez acheminées d’ici là 

 
Cette présentation, d’une durée d’environ 30 minutes, sera suivie d’une discussion avec les participants 
pour une durée approximative d’une heure. L’activité est ouverte à tous les conseillers et dispensateurs 
de services-conseils inscrits aux réseaux Agriconseils ainsi qu’aux chercheurs. 
 
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 au plus tard le 14 décembre 2021 via le site Web de la CSC. 

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