
Anne Weill, agr. 
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Tous les agriculteurs avec qui je travaille 
ou discute…sans eux, je ne saurais pas 
grand chose! 

 

MAPAQ, CRSNG pour les subventions 
de recherche qui nous permettent 
d’approfondir plusieurs sujets dont celui 
de l’azote en production bio 

http://www.google.ca/imgres?q=mapaq+logo&hl=fr&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4SKPB_frCA393CA395&biw=1536&bih=670&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=T8DopZcJtw2GYM:&imgrefurl=http://spadescantonsdelest.blogspot.com/2012/07/texte-dainsi-va-la-vie.html&docid=HuSMc4oknrOHAM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-aILOajIGSeA/T_JpaBDnH7I/AAAAAAAAAbY/rtk1fov9ThI/s1600/MAPAQ_abrgC.jpg&w=549&h=166&ei=q7NyUN62NIbB0AGfrYG4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=405&dur=4230&hovh=123&hovw=409&tx=229&ty=78&sig=100833761273242053018&page=1&tbnh=60&tbnw=199&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71
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1. Facteurs de rendements les plus 
importants 

2. Effet de l’historique sur la fertilité azotée 

3. Évaluation de la capacité du sol à fournir 
du N 

4. Apport de N avec les matières 
fertilisantes  

5. Apport de N avec les engrais verts 

6. Fertilisation azotée 

 



Facteur le plus important = État du sol 

    (fournit 30 à 60% de l’azote) 
 Drainage 

 Sol asphyxié (eau et/ou compaction):  
• pas de minéralisation de la matière organique 

• pas de minéralisation du compost 

• Pas de développement des racines 

 

 Gestion de l’azote impossible sans un bon drainage 
et un sol en bon état 
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Drainage sous-terrain 
 

État du sol 
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État du sol: e qui fait la différence entre 9 t/ha de MG 
et 6 t/ha 

  



État du sol 

Niveau de compaction –  

Racines dans 4 po vs 7 po 

vs 24 po…. 
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Pour tous les légumes: le sol doit être ameubli 
en profondeur (très important pour quelques 
légumes: poireau, carottes, oignons) 
 

Il est possible de produire sur des sols pauvres: 
il suffit de les fertiliser 

 
 Sols sableux pauvres pour grandes cultures = ?? 

 Sols sableux pauvres pour léégumes = possible 

 



 

Facteur 2 et 3: gestion des mauvaises 
herbes et de l’azote:  

 
 focus = azote 
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 Sol beau, maïs beau: 8 t/ha 
Sol moy. compacté: 1 t/ha  
???? Autre raison? 
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En régie conventionnelle: 

 

Bon sols: 2/3 du N fourni par la MO 

Sols à faible potentiel: 1/3 du N fourni 
par le sol 

Sols compacts ou mal drainés: 1/3 ou 
moins fourni par le sol… 

 

 



 



Matière organique labile (5-10%) 

 Taux de minéralisation 20 fois plus élevé 
que pour M.O. récalcitrante 

 Se fait durant les 60 premiers jours 

Matière organique lentement 
minéralisable 

 Se fait après 60 jours 

Matière organique récalcitrante 



Matière organique labile (5-10%) 

 Peut être augmentée en quelques années 

 Gestion de la rotation et des matiàres 
fertilisantes 
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Résultats présentés par Adrien 
N’Dayegamiye – IRDA 

 

http://www.cetab.org/system/files/publi
cations/ndayegamiye_2013._gestion_effi
cace_de_lazote_en_agriculture_biologiq
ue.pdf 

 

http://www.cetab.org/system/files/publications/ndayegamiye_2013._gestion_efficace_de_lazote_en_agriculture_biologique.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/ndayegamiye_2013._gestion_efficace_de_lazote_en_agriculture_biologique.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/ndayegamiye_2013._gestion_efficace_de_lazote_en_agriculture_biologique.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/ndayegamiye_2013._gestion_efficace_de_lazote_en_agriculture_biologique.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/ndayegamiye_2013._gestion_efficace_de_lazote_en_agriculture_biologique.pdf
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Diapo de Adrien site du cetab 



26 
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Parcelles 24 ans - 6 cycles de rotations 

 

 

Monocultue MF 

MF-B-O 

MF-Ogr-prairie-prairie (mil trèfle) 

Ogr-prairie (4 ans) 

 



Rotation,  Rendement t/ha  

 0 kg de N 

Prélèvement du 

sol 

Monoculture MF 6 49 

MF-B-O 8.4 94 

MF-Ogr-prairie-

prairie 

11 116 

Ogr-prairie (4 

ans) 

13.5 168 



Parcelles 24 ans (Giroux et Lemieux, 2006) 

Rotation,  Fourniture du sol en N (%) 

Monoculture MF 1.45% de 3400 kg N/ha 

MF-B-O 2.6% de 3610 kg N/ha 

MF-Ogr-prairie-prairie 

 

2.89% de 4030 kg N/ha 

Ogr-prairie (4 ans) 

 

3.67% de 4590 kg N/ha 



Minéralisation de l’azote  

 Plus faible en sol sableux car: peu de MO, 
conditions de sécheresse en été (activité 
biologique arrêtée) 

 

Quantité de C, N et taux de minéralisation  

 positivement corrélé avec argile et limon; 
négativement corrélé avec sable 
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Minéralisation de l’azote  

 Peut être bloquée dans les sols mal drainés, 
à pH faible ou avec des climats froids 

 

 Les sols ont alors beaucoup de MO mais ne 
sont pas fertiles 
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Observations terrains: 

Avez vous besoin de fertiliser les 
carottes, laitues…? 

 Non?..probablement fertilité accumulée 



 Analyses de sol 

 

 Tests d’incubation 

 

 Autres: SSE? Foliaire? C/N de la MO?  
 Carbone soluble à l’eau chaude? Test de 
 nitrate? 

 

 



 

Magnésium = texture (la pluaprt du 
temps) 

Teneur en matière organique du sol  

pH = indice de qualité de MO 

Phosphore = indice d’historique de 
fertilisation 
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pH  %Matière Phosphore Potassium Calcium Magnésium 

eau tampon organique1 kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

6,57 6,97 5,6 189 304 2726 280 

Aluminiu

m C.E.C.2 

 Saturation 

en P Saturation des bases 

ppm 

meq/100

g P/ Al % %K %Mg %Ca %H 

1589 12,24 5,31 2,84 8,50 49,70 38,96 



pH  %Matière Phosphore Potassium Calcium Magnésium 

eau tampon organique1 kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

6,56 6,96 11,6 651 1041 11516 2406 

Aluminiu

m C.E.C.2 

 Saturation 

en P 

Saturation 

des bases       

ppm 

meq/100

g P/ Al % %K %Mg %Ca %H 

821 40,70 35,40 2,93 21,98 63,16 11,94 



 



• Analyses de base = le mieux 

• Analyses SSE = pas utiles 

• Analyses foliaires = peuvent être utiles si 
combinées avec fertigation mais azote cher 

• Potentiel de minéralisation: intéressant – à 
suivre 

• Suivi des nitrates dans le sol? 
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Actuellement 

 Analyse de sol + drainage 

• P pour l’historique (attention parfois très vieux 
épandage, le P reste) 

• MO et pH 

• Mg pour la texture 



46 
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N P2O5 K2O 

Fumier de 

vache laitière 

5.7 3.6 5.3 

Fumier de 

mouton 

11 5 14 

Fumier de 

bœuf 

7 4.5 6 

Fumier de 

poulet 

28 23 18 

Analyses de fumiers non compostés (CRAAQ) 



Analyses de fumiers compostés 
Étude portant sur 29 composts commerciaux et fermiers réalisée au Québec 

Type de fumier ou lisier 
N 

 (kg/t) 

P2O5 

(kg/t) 

K2O 

(kg/t) 

Composts mûrs (composts de 

fumier de bovin et composts 

commerciaux essentiellement) 

5.8 10.1 4.1 

Composts immatures 

(composts de fumier de bovin 

essentiellement) 

7.6 9.1 5.4 

Composts de fumier de volaille  14.1 25.7 7.1 

Robitaille R., R. Rioux, R. Simard, B. Gagnon et R. Lalande.  1996.  Est-ce qu’il est bon 
mon compost? Bio-bulle septembre/octobre 1996.  



Carbone: environ 50% 
 
Azote (moyenne):   
 Compostage court: 30% 
 Compostage long (6 mois et plus): 

50% 
 
Potasse : perte par lessivage: 40-60% si 
l’andain n’est pas couvert 



- Choisir le bon type de compost et la 
bonne durée de compostage 

 
- Composter avec des matériaux 

ayant ratio C/N de départ adéquat 
 
 
Normes:  températures au dessus de 55oC ou test de salmonelles 

-   inférieures à  3NPP/4g  
 
 



Compost fertilisant (en général jeune)? 

Compost humifère (en général mature)?  

Les deux? = compost moyen 

 

Obtenir un compost mature n’est pas 
nécessairement toujours un but à 
rechercher à cause des pertes en N. 

 

 



 
 
libère rapidement ses éléments, produit 
peu d’humus (peu de paille) 

 

à partir de matériaux facile à dégrader, C/N 
bas (fumiers peu pailleux) 

 

compostage très court (10 jours à 3 
semaines) – uniquement contre pathogènes 
et mauvaises herbes.  

 
Limite les pertes de N 

 
 



beaucoup de nourriture pour les 
bactéries: augmentent rapidement la vie 
du sol  

 

intéressants en sols moyens et lourds 

 

effet structurant 

 



 
 

disponibilité de l’azote un peu plus lente  
 

à partir de matériaux à C/N de 20-40 
(fumiers pailleux) 

 

compostage plus long (1.5 à 3 mois) 
 
devient mature avec temps de compostage 
plus long – mais pertes de N  

 
 



matériel plus lent à dégrader 

 

intéressant en sol légers 

 



 

très humifère, très stable  

 

à partir de matériaux ligneux lents à 
dégrader à C/N de 60-100  

 

 ne peut pas servir de fertilisant 

 

doit être mature sinon immobilise l’azote 
Jobin P. et J. Petit. 2004.  
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Minimiser le temps de compostage 
autant que possible permet de conserver 
l’azote 

 

Ne pas composter le fumier de volaille = 
grosses pertes de N (avec copeaux, 
manque de carbone facilement 
disponible) 
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MS N total N ammoniacal Ammonium 

% 

C/N 

Bovin solide 21.3 6.1 1.9 31 16.6 

Bovin lisier 7.2 3.1 1.6 52 10.8 

Poulet solide 72 26.2 5.5 21 14.5 

Lisier porc 3.3 3.8 2.8 74 3.4 

Fumier veau 

grain 

26.5 7.5 2.2 29 17.4 

Fumiers – efficacité de l’azote 
Ref : Guide régional sur la composition des fumiers et lisiers de   Montérégie-
est. 19961997. MAPAQ 



 Efficacité 

 TYPE DE    

FUMIER N P K 

  SABLE AUTRES TOUS LES SOLS TOUS LES SOLS 

 BOVINS         

 Fumier 55 45 65 80-100 

 Lisier et purin 60 50 80 80-100 

 PORCS         

 Lisier 70 60 80 80-100 

 VOLAILLE         

 Fumier 75 65 65 80-100 

 Lisier 85 75 80 80-100 



Robitaille et al. 1996 – efficaté de N 
 

 deux composts commerciaux: 11 à 40% 
 un compost âgé de ferme laitière: 0% 
 un compost jeune de ferme laitière: 7% 

 
 Très difficile à prévoir pour les 

composts; le C/N ne fonctionne pas 
toujours 
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Gagnon 2004 
 12 composts de ferme: -3 à 22% 
 La disponibilité des éléments nutritifs 

d’un compost est principalement lié à 
l’origine des matériaux 

 l’azote d’un compost de fumier de 
volaille est beaucoup plus disponible 
que celui d’un fumier de bovin 
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On est dans l’inconnu! 

 

Et il faut rajouter le factuer sol et gestion 
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Méthode d’incorporation à faire en 
fonction de l’état du sol 

 

Date d’épandage à choisir en fonction du 
besoin des plantes et des caractéristique 
des matières fertilisantes (fumier, 
compost) 



Principe de base: toute matière organique 
ajoutée doit toujours être en aérobiose donc: 
 Le travail du sol doit être ajusté 

 

Exemple: deux cas sur sol très compacté 

 110 t/ha de fumier labouré: aucun nitrate, pas de 
rendement (observé plusieurs fois -  avant REA) 

 15 t/ha de fumier de volaille (dose non 
recommandée): incorporé superficiellement: 
donne jusqu’à 8 t/ha de rendement 
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Objectifs: minéralisation de l’azote doit 
se faire juste avant le besoin de la plante: 

 
 Rapide pour cultures qui poussent vite: 

laitues, épinards, brocoli 

 

 Plus lent pour culture d’un saison complète: 
choux de Bruxelle  

• ou application fractionnée si fumier granulé 
utilisé 
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Matériaux qui minéralisent lentement: 
doivent être épandus la saison 
précédente (la plupart des composts): 
 Suffisement tôt pour culture qui a besoin de 

N tôt – il faut que la minéralisation 
commence vite au printemps 

 Plus tard dans l’automne pour plantation 
tardive ou application au printemps 

 Viser de combiner épandages et engrais 
verts 

 



Compost démarré début juin après 
plantations: andain, retourné après 3 
semaines 

 Compost jeune: fait un gros tas fin juillet pour 
mettre compost jeune au printemps pour 
cucurbitacés 

 Compost moyennement décomposé: laissé en 
andain + géotextile pour printemps suivant 
(pas encore de vers à fumier) OU compost 
jeune épandu fin été avec engrais vert 
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Matériaux qui minéralisent vite – 
actisol, farine de plume, doivent être 
épandus la saison même  

 

Intéressant en combinaison avec 
compost: minéralisation rapide + 
minéralisation lente 

 

 



Fumier granulé – efficacité 80%, rapide 

Gilbert et al. 2010 



Fumier granulé vs farine – ppm 
nitrate+amonium 

0

20

40

60

80

100

120

Actisol Farine Actisol Farine Actisol Farine Actisol Farine

1 2 3 4

Traitement dans chaque répétition 

Moyenne de 0 jr

Moyenne de 10 jr

Moyenne de 20 jr



Tests incubation: nitrates au jour 0 
ppm de nitrates 

Farine 18,7 

Actisol 49,2 
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FUMIER BOVIN 

 

N disponible: 45-50% avant les pertes 
 

 Bovin 5,7-3,6-5,3 : pour apporter 
• 5,7 kg/t * 50% = 2.8 kg de N (ou moins si pertes) 

• on apporte 3,6 kg de P2O5 

 

Le P augmente dans le sol 
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COMPOST BOVIN 

N disponible: 0-30%  

 Bovin 5,8-10,1-4,1: pour apporter  

 

• 5,8 kg/t *30% = 1,7 kg kg de N  

• on apporte 10 kg de P2O5…. 

 

Le P augmente dans le sol 
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COMPOST BOVIN bien fait 
 
 

N disponible: 0-30%  
 Bovin 9-6-13: pour apporter  

 
• 9 kg/t *30% = 2,7 kg kg de N  
• on apporte 6 kg de P2O5…. 

 

Le P augmente dans le sol 
 



78 

Des compost bien faits 

Des compost jeunes 

Utiliser le fumier de volaille frais plutôt que 
composté et minimiser les pertes à l’épandage 

Bien gérer l’incorporation et les dates 
d’épandage 

Compléter avec fumier grannulé ou farine de 
plume 

 

Mais cela ne suffit pas 
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Pois fourrager 

Vesce commune 

Trèfle incarnat 

Vesce velue pour repousse au 
printemps 

Mélanges 

À mélanger avec avoine 



81 
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Semis de vesce velue le 25 aout 2007 

 Trop tard mais repousse intéressante au 
printemps si ne gèle pas 

 





 

Trèfles 

Luzerne 

Ray-grass = beaucoup de racines; 
mil = racines superficielles 

 

Idéal = mélanges 
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Exemple terrain 

 

4 t/ha de vesce commune, 3% de N 
 Règle fréquente: 50% est disponible l’année 

suivante 

 4 t* 3% * 50% = 60 kg 

 

 Diapo suivante = plutôt 170 kg…….Chiffres 
de la ferme Longprés 



MG sur retour vesce  - parcelles de 0.4 ha 
          

2006           rendement 

  

vesce fumier                        9478    

vesce sans fumier contigue fumier 9586  

vesce sans fumier centre   9517   

       

vesce fumier                       10145  

vesce sans fumier contigue fumier 9932  

vesce sans fumier centre   9919  

vesce fumier                       10432  

2007 
Vesce avec fumier     (12m3)   10008                                                                         

Vesce sans fumier                                     9490 

Vesce avec fumier                                     9620  



Effet important de l’engrais vert sur la 
structure du sol =  ?? Kg de N/ ha 

 

Souvent, un petit engrais vert (1 t/ha) = 50 
kg de N et pourtant le calcul donne  15 kg. 



Engrais vert de trèfle rouge intercalaire 
dans céréale 2012:  

 2-3 t/ha à 3 % = 75 kg de N 

 

Normalement:  

 8-9 t/ de MG 

 

Besoin MG = 170 kg de N 
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2013: 4 t/ha mais 8 t/retour de pois semé 
en post-récolte…. 

 paille décomposée au mauvais moment? 
Normalement elle commence à se 
décomposer après la récolte mais été sec; 
immobilisation de N au début. Voir SARE 

 

2013: travail superficiel…rendement 
faible; labour bon rendement 
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Apport de 22 t/ha de fumier de bovin 
avant engrais vert;  

 

Pois 3,4 t/ha et 179 kg de N  

Moutarde 5 t/ ha et 128 kg 

 

Référence: rapport réalisé par  S. 
Thibaudeau 

 



 

93 

. 
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Méthode 1: 50% de l’azote contenu dans 
ses parties aériennes (Vesce = 60 kg) 

 

Méthode 2 (Vesce = 72 kg) 

 

 

 

 

% N  EV 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

% N 
dispo 

20 30 40 50 60 70 80 90 
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Méthode 3 

 0-0,9% pour années subséquentes. 

 0,9 - 1,8% libérée durant la saison (36 kg 
kg) 

 1,8%-? d’azote libéré très rapidement(48 kg 
kg) 

 

 Total = 84 kg 
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Les EV de légumineuses produisent 
environ 100 kg de N/ha 

Les EV de céréales peuvent immobiliser 
50 kg de N; pour minimiser, enfouir au 
stade début élongation de la tige 

Les mélanges céréales-légumineuses 
fournissent une quantité variable de N 
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Le % de N de l’EV permet de bien 
prédire la fourniture en N de l’EV 

 < 1,5% - fourniture = 0 

 > 3,5% - fourniture = 16 kg de N/t (< valider 
au Québec) – mais correspond presque à 
notre chiffre de 50% 

 Augmentation linéaire entre ces 2 chiffres 

 N disponible 4 à 6 semaines après 
incorporation (Oregon) 

 



Plus l’EV vieillit moins il libère du N 
car le % de N diminue 

100 
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Automne:  

 minimiser les pertes de N dues à la 
minéralisation 

Printemps si biomasse pas trop élevée 

  lit de semence trop inégal (sauf trèfle 
incarnat) 

 Minéralisation trop tardive dans les argiles  
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Résultats de Vanasse, Verville, Pageau, 
Guérin, Tremblay, 2012 

 

 Enfouisement à l’automne vs printemps: 
rendement supérieurs de 800 kg/ha pour 
du blé et du maïs qui suit l’engrais vert dans 
sols lourds 

 



 



Prendre en compte la longueur de la 
période durant laquelle la plante a besoin 
d’azote: temps requis pour la production 

 

Exemple:  

 croissance rapide: laitue, épinard, brocoli, 
chou-fleur… 

 Croissance durant toute la saison: choux de 
bruxelle, courges, solanacées… 



Fractionnement de l’azote 

 Important en agriculture conventionnelle – en 
bio, minéralisation plus lente  

 Dépend du type de fertilisant utilisé – 
intéressant de fractionner avec actisol 

 Impossible avec paillis plastique mais lessivage 
limité (surveiller l’irrigation avec des 
tensiomètres) 

 



 

Pertes de N  

 pas juste par lessivage: 

  peut être importante par dénitrification = 
fonction de l’état du sol = drainage!!! 



 

Besoins N,P,K des légumes 

Grille CRAAQ 

Gérer les besoins de 25 
légumes différents 
 

 



Grilles CRAAQ 
 Avant semis ou 

plantation 

À la plantation et 

après 

Ail, oignon, 

poireau 

55 En bande à 15 cm 

de haut: 55 kg 

Aubergine, 

piment 

70 35 + à l’apparition 

des fruits: 35 kg 

Betteraves, 

radis 

110 

Carottes 

panais 

80 

Chou, brocoli 85 4-5 semaines après : 

50 kg 



Grilles CRAAQ 
 Avant semis ou 

plantation 

À la plantation et 

après 

Cucurbitacées 80 En bande à 

l’apparition des 

fleurs: 35 kg 

Épinard 80 3-4 semaines plus 

tard: 40 kg 

laitue 70 

Pomme de 

terre 

125-175 En bande à la 

plantation et 30 

jours plus tard 

Tomate 100 Lorsque les fruits 

ont 2.5 cm de 

diamètre: 35 kg 



Légumes – résummé 

besoin N 

Besoin N 

kg/ha 

Piment - Aubergine 140 

Tomate 135 

Cucurbitacées 115 

Chou- brocoli 135-230 

ail, oignon, poireau 110 

Betterave radis 110 

Carotte - panais 80 

Épinard 120 

laitue 70 

Haricot jaune ou vert 45-60 

Pois sec ou vert  20-34 



culture Exigeance besoin en N 

(kg) 

fève, pois très peu exigeant 30 (général 

apport 0) 

verdure, racine, 

laitue (variable) 

peu exigeant 50-80 

cucurbitacée, 

épinard, betterave 

exigeant 115 

tomates exigeant 135 variable 

selon variété 

Crucifères, 

piments, 

aubergines 

pomme de terre 

très exigeant 140-160 ou 

plus pour 

crucifères 



Nouvelles grilles  kg par ha 

 N P2O5 K2O 

Brocoli 130-190 30-150 0-120 (sol à 
plus de 300: 0-
30) 

Chou-fleur 130-190 30-150 
 

0-120 
 

Chou, moins 
de 50 t par ha 

150-230 30-150 

Chou, de plus 
de 50 t par ha 

190-280 30-150 
 

0-120 
 

Pommes de 
terre 

125-175 50-200 20-240 (à plus 
de 300: 20-80) 



Calcul de fertilisation pour une ferme 

ayant une régie avec engrais vert d’une 

année complète 
 

Rotation :  
Engrais vert de légumineuse ou foin – légumes 

exigeants – légumes moyennement ou peu 

exigeants  
 

Matières disponibles pour la fertilisation:  
compost, fumier de volaille granulé et engrais vert 
 



 

Valeur fertilisante de 1 t de 

compost 

 

N  

 

P2O5 

 

K2O  

Analyse (kg/t)  7,6 9,1 5,4 

Disponibilité des 

éléments (%) 

30 (?) 65 (comme 

fumier?) 

100 

Contenu en 

éléments 

disponibles (kg/t) 

7,6 kg/t X 

30% = 

2,3 kg/t 

9,1 kg/t X 

65% =  

5,9 kg/t 

5,4 kg/t X 

100% = 5,4 

kg/t 



Calcul de la valeur fertilisante d’une tonne  

de fumier de volaille granulé 

 

N  

 

P2O5  

 

K2O  

Analyse (kg/t) 40 40 20 

Disponibilité des 

éléments (%)a 

80 65 100 

Contenu en 

éléments 

disponibles (kg/t) 

40 kg/t X 

80% =  32 

40 kg/t X 

65% =  26 

20 kg/t X 

100% = 20 



Calcul de la valeur fertilisante de l’engrais 

vert 
biomasse sèche de 4 t/ha  

3% d’azote, 0,5% de P2O5 et 3,5% de K2O  

30 kg/t d’azote, 5 kg/t de P2O5 et 35 kg/t de K2O.  

 

   

N  

 

P2O5  

 

K2O  

Analyse (kg/t) 30 5 35 

Disponibilité des 

éléments (%)a 

60 65 100 

Contenu en 

éléments 

disponibles (kg/t) 

30 kg/t X 

60% =  18 

5 kg/t X 

65% =  

3,25 

25 kg/t X 

100% = 25 



Calcul de la fertilisation pour les légumes  

exigeants (année 1 de la rotation) 

t/ha de 

fertilisant 

N disponible 

kg/ha 

P2O5 total 

kg/ha 

K2O kg/ha 

total 

Apport de 

l’engrais vert  

4 4 t/ha X 18 

kg/t = 72 kg 

4 t/ha X 3,25 

kg/t = 13 kg 

4 t/ha X 25 

kg/t = 100 kg 

(?) 

Apport du 

compost    

  

20 20 t X 2,3 kg/t 

=46 

20 t X 5,9 kg/t 

= 118 

20 t X 5,4 

kg/t = 108 

Fumier 

granulé  

0.5  0,5t X 32 kg/t 

=  16 

0,5t X 26 kg/t 

=  13 

0,5t X 20 kg/t 

= 10 

Total 134 144 218 



Problème = phosphore!! 

 

Beaucoup d’inconnus: disponibilité de 
l’N du compost, de l’engrais vert… 

 

Souvent, dans le passé: usage répété de 
compost – on peut compter un arrière 
effet, mais de combien? 



Calcul de la fertilisation pour les 

légumes moyennement exigeants 

(année 2 de la rotation) 

 

t/ha de 

fertilisant 

N 

disponi

ble 

kg/ha 

P2O5 total 

kg/ha 

K2O 

kg/ha 

total 

Apport de l’engrais 

vert  

0 0 0 0 

Apport du compost    20 46 118 108 

Fumier granulé  1 à 2 t 

selon les 

légumes 

32 à 64  26 à 52 20 à 40 





Légumes: besoins spécifiques 

 

 Source: Denis La France. La 
culture biologique des légumes - 
Collection : La science agricole. 
525 p. 
 



Sol, particularité Fertilisation 

Laitue 

 

Toutes sortes 

Attention à l’irrigation 

(calcium) 

Peu exigeant mais 

croissance en peu de 

temps. Besoin d’azote 

rapidement. Éviter 

fumier frais ou compost 

jeune: problème de 

pourriture 

Épinard Éviter stress hydrique 

sinon monte en graine 

Attention à la fonte des 

semis (rootshield); 

printemps ou automne 

Besoin de beaucoup de 

N en peu de temps; N 

doit être rapidement 

assimilable 

 

 



Sol, particularité Fertilisation 

Chou 

pommé 

Sols lourds = mieux 

Amendement calcaire 

important; pH 6.5-7.5 

choux d’hiver: besoin 

de N durant toute la 

saison (compost jeune 

fin été avec EV ou 

moyen au printemps);  

choux été, besoin de N 

plus rapidement, 

Exporte plus de 100 kg 

de K2O 

 

 



Sol Fertilisation 

Brocoli 

 

Variété de sol; sols lourds 

= bien;  

pH 6.5-7.5 (PB maj: 

Cécidomyie) 

Compost jeune; croissance 

rapide, besoin de N sur une 

courte période. Doit faire 

beaucoup de feuillage 

rapidement, avant bouton 

floral; consommation en N 

augmente à partir de 

l’initiation florale: rajouter 

du N en bande si 

nécessaire 

Chou 

fleur 

Loam argileux, argile – 

qualité plus difficile à 

obtenir en sol léger; pH 

6.5-7.5 

Comme brocoli mais plus 

exigeant. 

 

Comme brocoli laisse 

beaucoup de N au sol 

 

 

 



Sol Fertilisation 

Chou 

chinois 

 

Toutes sortes  de sol; 

facile à garder humide 

Croissance rapide;  

Chou de 

bruxelle 

Toutes sortes de sol; Plus 

tolérant à l’acidité que 

les autres crucifères; (PB 

maj: Cécidomyie) 

 

Croissance lente; Compost 

moyen qui se minéralise 

graduellement tout au long 

de la saison 

 

 



Sol Fertilisation 

Céleri  Maintenir le sol 

constamment 

humide; très difficile 

à produire en bio;(PB 

maj: punaise, Ca) 

Céleri rave beaucoup 

plus facile 

 

Apport fractionné de N (et K) 

au dernier sarclage; 

consomme 50% de ses 

besoins nutritifs 30 jours 

avant la récolte 

 

Besoin d’eau et de N! 

 

 



Sol Fertilisation 

Poireaux Loam argileux = 

mieux; éviter sols 

secs; éviter sols 

calcaires (PB maj: 

teigne) 

 

Compost moyen;  favoriser 

une minéralisation graduelle 

(meilleure qualité) 

 

 



Sol Fertilisation 

Oignon 

 

Racines ne 

doivent être 

bloquées; 

constamment 

humide; doit faire 

beaucoup de 

feuillage en juin 

système racinaire peu 

développé: besoin de 

suffisamment de 

fertilisation; azote doit 

être disponible en juin – 

après, trop tard + 

problème de fermeture de 

col 

Compost : azote trop tard 

en saison, col ne ferme 

pas; Mieux effet résiduel si 

sol riche;  

Ail Toutes sortes de 

sol 

Mieux si beaucoup de 

reliquats; Éviter compost 

jeune; en sol pauvre 

mettre du compost mur; 

azote doit être disponible 

tôt 

 

 



Sol Fertilisation 

Carotte 

 

Sol très profond, 

loam sableux 

riche (Pb maj: 

désherbage) 

Pas de fumier ou compost 

jeune: racines fourchues, 

cheveux; en sol riche, 

fertilisation pas toujours 

nécessaire 

Betterave Toute sorte de sol Pas de fumier ou compost 

jeune: cheveux; en sol 

riche, fertilisation pas 

toujours nécessaire 

Pois Sols frais; pas 

d’asphyxie sinon 

fonte des semis; 

printemps 

automne 

Peu exigeant 

 

 



Sol Fertilisation 

Haricot 

 

Sol léger à moyen 

qui se réchauffe; 

riche en P et K 

Enracinement 

puissant 

Utiliser du compost mur en 

terrain pauvre  

Tomate Sols variés;  Potassium important pour 

qualité du fruit 

Utiliser compost moyen 

 

 



Sol Fertilisation 

Piment Sol chaud*;  doit 

faire beaucoup de 

feuillage pour 

éviter les coups 

de soleil 

 

PB maj: punaise 

 

*idéal: plastique 

photoselectif+toil

es 

Besoin de beaucoup de N 

pour faire beaucoup de 

feuillage; besoin d’eau;  

ou densité élevée = 30 cm 

entre plants, 2 rangs par 

planche – éviter 

verse…tuteurer? 

 

 



Sol Fertilisation 

Aubergine 

 

Sols chauds*, 

éviter les sols 

lourds (Pb maj: 

punaise) 

 

*idéal: plastique 

photoselectif+toil

es 

Besoins en N modérés au 

début, s’accélèrent lors de 

la mise à fruit 

Concombre, 

cornichon 

Sols riches et 

chauds (Pb maj: 

chrysomèle) 

compost jeune 

Citrouille , 

courge, melon 

Sols légers à 

moyens, riches et 

chauds 

compost jeune; melon = 

fertilisation plus faible en 

sol riche 

 

 


