
 

 

 
 

Conférence et discussion « Le manganèse » 
Mercredi 23 mars 2022, de 11 h à 12 h 

En webinaire 
Invitation 

En collaboration avec Louis Robert et Brigitte Duval du MAPAQ, la Coordination services-conseils (CSC) 
organise un webinaire sur le manganèse dans le cadre d’une série de 10 présentations sur la fertilisation. 
 
Très difficiles à prévoir et comportant des similitudes avec de nombreux autres problèmes, les carences 
en manganèse (Mn) des grandes cultures (soya, céréales, etc.) posent des défis à l’agronome chargé du 
diagnostic. Elles s’avèrent parfois être la cause de mauvaises surprises en cours de saison, et, à défaut 
d’un prompt diagnostic et d’une intervention rapide, de pertes mystérieuses de rendement à la récolte.  
 
Contenu 
L’approche agronomique la plus profitable repose d’abord et avant tout sur une bonne connaissance des 
facteurs et considérations relatives aux carences en Mn dans nos sols. C’est ce que vise le prochain et 
dernier webinaire de cette série de 10, en vous proposant le contenu suivant : 
• Formes et comportement du manganèse dans le sol; 
• Les fractions oxydée, réduite, soluble et non disponible, leurs équilibres et transformations; 
• Facteurs prédisposant à une carence : sols à surveiller et cultures sensibles; 
• Relation avec texture, structure, température et humidité du sol; 
• Les outils de diagnostic : analyse de sol, foliaire, symptômes visuels sur les principales cultures 

sensibles; 
• Stratégies de correction : périodes d’apport, doses et sources. 
 
Formateurs 
• Louis Robert de la Direction régionale de la Montérégie-Est du MAPAQ 
• Brigitte Duval de la Direction régionale du Centre-du-Québec du MAPAQ 
 
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 et aux partenaires. 
 
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 21 mars 2022 via le site Web de la CSC. 

http://coordination-sc.org/dix-rencontres-sur-la-fertilisation/
http://coordination-sc.org/formations/
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