Conférence et discussion
« Fumiers et oligo-éléments »
Jeudi 3 février 2022, de 8 h 30 à 9 h 30

Invitation

En webinaire

En collaboration avec M. Louis Robert du MAPAQ, la Coordination services-conseils (CSC) organise un
webinaire sur les fumiers et oligo-éléments dans le cadre d’une série de 10 présentations sur la
fertilisation.
La gestion agronomique et environnementale des engrais de ferme constitue une part importante des
heures de travail des agronomes et des conseillers en agroenvironnement. Des progrès immenses ont été
enregistrés sur les entreprises agricoles dans les dernières décennies en grande partie grâce à ce travail.
Il reste toutefois des questions qui méritent davantage d’éclairage si on veut poursuivre les avancées dans
ce domaine. D’autres enjeux appellent à une mise à niveau des notions agronomiques et des principes de
base.

Formateur
•

M. Louis Robert de la Direction régionale de la Montérégie-Est du MAPAQ

Contenu

•
•
•
•
•
•
•
•

La valeur fertilisante et les risques environnementaux
Comment utiliser une analyse d’engrais de ferme
Éléments majeurs, secondaires et mineurs : teneurs, formes et disponibilités dans les engrais de ferme
Comportements et transformations dans le sol, arrière-effets
Évolution des teneurs dans le sol
La gestion des épandages dans le plan de culture
Périodes et méthodes d’épandage, incorporation
Les émissions de gaz à effet de serre provenant des engrais de ferme

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 1er février 2022 via le site Web de la CSC.

