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Dr Lotfi Khiari, professeur titulaire à l’Université Laval (Canada), oeuvre depuis 
plus de 20 ans dans le domaine de la fertilité, de l’agriculture de précision et
de la gestion agroenvironnementale des matières résiduelles fertilisantes.
Il est membre actif du Bureau de normalisation du Québec et de six commissions 
et comités d’experts en matière de fertilisation et d’amendements au Canada. 
Il est l’auteur de plusieurs publications scientifiques et d’un brevet d’invention. 
Tous ses travaux de recherche ont été vulgarisés et présentés dans des guides 
de bonnes pratiques agricoles au Canada. Il est l’éditeur en chef de la prochaine 
version du guide de référence en fertilisation au Québec, l’ouvrage de pratique
agronomique le plus consulté par les agronomes.
 
Dr. Khiari, dont l’expertise rayonne à l’international, encadre aussi des étudiants 
dans plusieurs pays (Haïti, Mali, Algérie Maroc, Brésil et Belgique).
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