
 

 

 
 

Conférence et discussion  
« Les nouvelles grilles de fertilisation » 
 Mercredi 12 janvier 2022, 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 les nouvelles grilles de fertilisation. 
 
De nouvelles grilles de fertilisation ont été publiées par le MAPAQ en 2021 et d’autres le seront d’ici 2023. 
Êtes-vous bien au courant de ces changements? Êtes-vous à l’aise avec ces nouveautés? Assistez à cette 
courte présentation et venez en discuter et entendre ce qu’en pensent les autres conseillers. 
 
Contenu 

• Mise en contexte (pourquoi de nouvelles références) 
• Mandats accordés par le MAPAQ à travers ses différents programmes 
• Étapes de la démarche et organisation (responsables) 
• Calendrier de publication 
• Cultures entamées 
• Cultures finalisées 
• Améliorations apportées par rapport aux anciennes grilles 
• Céréales : 

− Sources des données 
− Indicateurs de fertilité groupe textural et matière organique 
− Nouvelles grilles 
− Nitrates résiduels 
− Exportations 
− Comparaisons avec les anciennes recommandations (CRAAQ 2010) 

 
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 10 janvier 2022 via le site Web de la CSC. 

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