
 

 

 
 

Conférence et discussion  
« Les mycorhizes et les biostimulants » 
 Mercredi 9 mars 2022, de 8 h 30 à 9 h 30 

En webinaire 
Invitation 

L’engouement récent pour les biostimulants, propulsé entre autres par la hausse spectaculaire du prix des 
engrais, en a fait un sujet incontournable pour cette série de 10 webinaires en fertilisation. Le terme 
« biostimulant » est devenu omniprésent dans les publicités des compagnies et les médias spécialisés. Ce 
fourre-tout englobant une multitude de produits différents (on y inclut désormais les mycorhizes) suscite 
la curiosité chez plusieurs conseillers, bien que ce qu’il désigne n’est pas forcément nouveau.  
 
On peut aborder ce thème de plusieurs façons. Pour ce webinaire sur les mycorhizes et les biostimulants, 
nous privilégierons une approche fonctionnelle, c’est-à-dire axée sur la pertinence agronomique de leur 
usage.  
 
Formateur 
• Louis Robert, Direction régionale de la Montérégie-Est du MAPAQ 

 
Contenu 
• Description sommaire de la composition et modes d’action théoriques des biostimulants microbiens : 

bactéries, mycorhizes;  
• Description sommaire de la composition et modes d’action théoriques des biostimulants non-

microbiens : acides fulviques et humiques, hydrolysats de protéines, extraits d’algues marines, 
chitosane et biopolymères, composés inorganiques; 

• Analyse critique : critères et conditions d’évaluation; 
• Survol de résultats d’essais publiés; 
• Approche recommandée quant à leur pertinence agronomique. 
 
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 7 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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