
 

 

 
 

Conférence et discussion  
« Le potassium » 

 Jeudi 27 janvier 2022, de 8 h 30 à 9 h 30 
En webinaire 

Invitation 

En collaboration avec M. Louis Robert et Mme Brigitte Duval, du MAPAQ, la Coordination services-conseils 
(CSC) organise un webinaire sur le potassium dans le cadre d’une série de 10 présentations sur la 
fertilisation. 
 
Le potassium est un peu le « négligé » des trois éléments essentiels. S’il est vrai que son impact 
environnemental n’est pas aussi important que celui de l’azote ou du phosphore, il n’en demeure pas 
moins un poste budgétaire substantiel des budgets de cultures, particulièrement ces temps-ci. Une 
gestion imprécise encourt des dépenses inutiles, alors que son utilisation excessive conduit parfois à des 
problèmes de santé animale. Tous des raisons qui justifient l’organisation de cette activité d’échanges.  
 
Formateurs 
• M. Louis Robert de la Direction régionale de la Montérégie-Est du MAPAQ 
• Mme Brigitte Duval de la Direction régionale du Centre-du-Québec du MAPAQ 

 
Contenu 
• Formes et comportement du potassium dans le sol 
• Les fractions échangeables et lentement échangeables, biodisponibles (Mehlich-3) 
• La capacité d’échange cationique 
• Taux de saturation en bases 
• Relation avec texture, structure et humidité du sol 
• Symptômes de carence 
• Exigences des cultures 
• Évolution de la [K]sol à court et long terme 
• Périodes d’apport et correction en cours de saison 
• Équilibre K/(Ca + Mg) dans les fourrages 

 
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 25 janvier 2022 via le site Web de la CSC. 

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