
 

 

 
 

Conférence et discussion  
« Le phosphore » 

 Jeudi 20 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 le phosphore dans le cadre d’une série de 10 présentations sur 
la fertilisation. 
 
Le phosphore existe simultanément sous plusieurs formes dans le sol. Un équilibre instable caractérise le 
plus souvent les multiples réactions chimiques, biochimiques et microbiennes qui régissent les 
dynamiques entre chacune de ces formes. Une meilleure compréhension du comportement du phosphore 
dans le sol, sous ses différentes formes, est essentielle si l’on veut améliorer à la fois la gestion 
agronomique et prévenir les impacts négatifs sur l’environnement. Est-ce que l’augmentation du prix des 
engrais phosphatés devrait changer les recommandations en fertilisation? Venez écouter un rappel des 
notions de base sur le phosphore et en discuter avec nous. 
 
Contenu 
• Formes et mobilité du phosphore dans le sol 
• La réaction adsorption/désorption 
• Fixation, rétrogradation et saturation (ISP) 
• Les fractions disponibles (Mehlich-3) 
• Absorption, prélèvement et exportations par les cultures 
• Les engrais phosphatés 
• Le placement et l’effet démarrage 
• Combler les besoins des cultures vivaces (prairies) 
• Effet de la structure du sol sur la biodisponibilité du P 
• Phosphore dissout, sédimentaire, lessivage et eutrophisation  

 
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 18 janvier 2022 via le site Web de la CSC. 

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