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GAZ À EFFET DE SERRE
SECTEUR AGRICOLE AU QUÉBEC EN 2019

Figure 2. Répartition des 
émissions de gaz à effet de 
serre par gaz dans le 
secteur de l’agriculture en 
2019.

Source :  MELCC, 2021



PRINCIPAUX GAZ À EFFET DE SERRE

Gaz à effet de serre Formule chimique Potentiel réchauffement 
planétaire

Dioxyde de carbone CO2 1

Méthane CH4 25

Protoxyde d’azote N2O 298

Également associé à 
dégradation couche d’ozone

Source :  MELCC, 2021



FORMATION DU N2O DANS LE SOL

Source : https://controverses.minesparis.psl.eu/public/promo13/promo13_G14/www.controverses-minesparistech-3.fr/_groupe14/wordpress/index9829.html?page_id=40
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Figure 3. Formation de N2O dans le sol au cours des processus de nitrification et 
de dénitrification.



TENEUR EN EAU = FACTEUR IMPORTANT 
FORMATION N2O

Figure 4. Contributions relatives proposées de la nitrification (ombragée) et de la dénitrification (hachurée) aux émissions de 
NO et de N2O en fonction de l’espace interstitiel du sol rempli d’eau. 
Figure tirée de Schlesinger et Bernhardt (2020) et adaptée de Davidson, et al. (2000).
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OBJECTIF

§ Quels systèmes culturaux en grandes cultures biologiques 
réduisent les émissions de N2O tout en restant productifs ?

Crédit photo : Joannie D’AmoursFigure 5. Dispositif expérimental à Institut national d’agriculture biologique en 2020.



DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Crédit photo : Cetab+
Figure 6. Dispositif expérimental à Institut national d’agriculture biologique en 2020.

• Années : 2019 et 2020
• 4 blocs et 15 

traitements (total du 
dispositif longue 
durée)

• 7 traitements évalués 
pour GES

• Précédent cultural 
2018 : triticale & pois 
fourrager incorporé
au printemps 2019

• Sol : loam sableux
série St-Samuel

D

C

B

A

(bloc de pratique) 



SYSTÈMES CULTURAUX ÉVALUÉS

2019 2020

Systèmes
culturaux Culture

Apport en N 
du FP 

(kg N ha-1)
Culture

Apport en N 
du FP/EV 
(kg N ha-1)

labour-FPEV orge 74 maïs-grain 230

chisel-FPEV orge 74 maïs-grain 206

chisel-EV orge - maïs-grain 87

labour-FP maïs-grain 200 soya -

chisel-FP soya - blé de printemps 129

prairie-FP prairie 
permanente 63 prairie 

permanente -

jachère jachère sol nu - jachère sol nu -

Différentes combinaisons :

Travail du sol 
(labour ou chisel)

Source fertilisante
(FP, EV, FPEV ou aucun N)

Séquence culturale
(orge-maïs grain, maïs grain-soya, 

soya-blé)

Témoins comparatifs
Jachère sol nu

Prairie permanente

Travail primaire sol : labour à 20 cm profondeur avec charrue à versoirs et chisel à 20 cm profondeur.
Fertilisation N : fumier de poulet (FP), engrais vert en dérobée (EV), fumier de poulet et engrais vert en dérobée (FPEV).

Tableau 1. Systèmes culturaux biologique évalués durant deux ans.



UNITÉS EXPÉRIMENTALES

SoyaBlé de printempsMaïs

Jachère sol nu Prairie permanenteOrge



COLLECTE DE DONNÉES

Autres données collectées

¡ Données météorologiques (température air, précipitations)

¡ Rendement en grain : orge, maïs, soya, blé printemps

Prises de données hebdomadaires (du 26 avril au 31 octobre 2019 et du 29 avril au 12 novembre 2020) 

¡ Flux de N2O (hebdomadaire ou bi-hebdo.)

¡ Teneur en eau du sol 

¡ Température du sol 

¡ Concentrations en NO3
- et NH4

+ dans le sol

Figure 7. Échantillonnage de sol.

Figure 8. 
Installation cadre 
de chambre de 
captage.

Crédit photos : Joannie D’Amours

Analyses statistiques
Analyse de la variance et contrastes simples dans logiciel R.



CHAMBRE STATIQUE À RÉGIME VARIABLE 

Chambre 
de 
captage

Posée sur cadre installé en 
permanence dans unité 
expérimentale.

4 échantillons d’air prélevés 
à la seringue.

Concentrations gaz des 
vials analysées en 
laboratoire.

Figure 9. Chambre de captage posée sur cadre avec vials et 
seringue. 

Crédit photos : Joannie D’Amours

Figure 10. Cadre inséré 10 cm 
dans le sol.



RÉSULTATS : ÉMISSIONS N2O EN 2019 ET 2020 
(À L’ÉCHELLE DE LA SUPERFICIE)

* Émissions cumulatives les plus élevées dans 
maïs labour-FP en 2019.

* Émissions cumulatives les plus faibles dans 
maïs chisel-EV en 2020.

* En 2020, émissions cumulatives les plus élevées 
dans jachère (sol nu) et prairie.

Figure 11. Émissions cumulatives de N2O en 2019 et 2020 pour les différents systèmes 
culturaux à l’étude. 
EV : engrais vert en dérobée
FP : fumier de poulet
FPEV : fumier de poulet et engrais vert en dérobée



COMMENT SE SITUENT ÉMISSIONS SYSTÈMES BIO 
ÉVALUÉS PAR RAPPORT À ÉTUDES AU QC?

Culture

Émissions N2O 
syst. bio.

Notre étude
(kg N2O-N ha-1)

Émissions N2O 
syst. conv. 

Études précédentes au QC 
(kg N2O-N ha-1)

Référence

Orge 0,5 – 1,7 0,6 – 1,5 (Rochette et al., 2008a)

Blé 
printemps 0,6 – 1,0 0,3 – 2,2 (Pelster et al., 2012; Pelster et al., 2021)

Maïs 0,5 – 3,6 0,4 – 6,1 (Rochette et al., 2000; Rochette et al., 2008b; 
Chantigny et al., 2010; Pelster et al., 2021)

Soya 0,8 – 0,9 0,5 – 3,1 (Rochette et al., 2004; Pelster et al., 2021)

Prairie 1,1 – 1,4 0,7 – 1,7 Luzerne ou fléole des prés (Rochette et al., 2004; 
Chantigny et al., 2007)

Tableau 2. Émissions N2O selon les cultures dans les systèmes biologiques d’une étude sur deux ans et dans des 
systèmes conventionnels d’études précédentes en sols loameux au Québec.

Émissions N2O syst. bio. évalués de l’ordre des émissions 
N2O en syst. conv. études précédentes au QC.



COMMENT SE SITUENT RENDEMENTS SYSTÈMES BIO ÉVALUÉS 
VS RENDEMENTS MOYENS RÉGIONAUX ?

Rendements obtenus 
syst. bio. évalués
(Mg ha-1)

Rendements moyens régionaux
syst. conv. et bio. 
(Mg ha-1) 

2019 (réels)

Orge 1,05 à 2,11 2,98

Maïs-grain 6,64 5,56

Soya 3,17 2,48

2020 (références)

Blé printemps Aucun 2,90

Maïs-grain 6,19 à 9,70 8,25

Soya 3,08 2,66

Tableau 3. Rendements obtenus par les systèmes culturaux biologiques évalués sur
deux ans et rendements moyens régionaux (FADQ, 2021).

Rendements 
semblables 

aux 
moyennes 
régionales 
sauf pour 

orge et blé 
printemps.

Rendements à 13 % d’humidité pour orge, soya et blé printemps et à 14,5 % d’humidité pour maïs-grain.



ROTATION DE TROIS SYSTÈMES CULTURAUX ÉVALUÉS

EV
(Pois fourrager semé 

28 août 2019)

Maïs-grain 
+intercalaire TR 

semée 26 juin 2020

Soya

Orge
+intercalaire TR

semée 30 mai 2019

Travail du sol (printemps) :
• Labour avec charrue à versoir 
• Chisel

Source N :
• EV : Engrais vert
• FPEV : Fumier poulet + engrais vert

+FP
(29 mai 2019)

+FP
(14 mai 2020)

Systèmes Orge 2019 Maïs grain 2020

Labour-FPEV 74 230

Chisel-FPEV 74 206

Chisel-EV 0 87

Apport en N (kg N ha-1)
fumier de poulet et/ou engrais vert



RÉSULTATS : ÉMISSIONS N2O ÉCHELLE SUPERFICIE, 
RENDEMENTS & ÉMISSIONS N2O ÉCHELLE DU RENDEMENT

Travail primaire du sol : labour à 20 cm profondeur avec charrue à versoirs (labour) et chisel à 20 cm profondeur (chisel).
Fertilisation N : fumier de poulet (FP,) engrais vert en dérobée (EV) ou fumier de poulet et engrais vert en dérobée (FPEV).
Comparaisons par contrastes simples pour chaque année, valeur-P = 0,05. 
Différentes lettres indiquent une différence significative à l’intérieur d’une même année. 

Figure 12. Émissions N2O à l’échelle de la 
superficie de trois systèmes culturaux pour 
l’orge en 2019 et le maïs grain en 2020.

Figure 13. Rendements de trois 
systèmes culturaux pour l’orge en 2019 
et le maïs grain en 2020.

Figure 14. Émissions N2O à l’échelle du 
rendement de trois systèmes culturaux 
pour l’orge en 2019 et le maïs grain en 
2020.



RÉSULTATS : COMPARAISON LABOUR VS CHISEL

Labour Chisel

Émissions N2O
équivalentes

Crédit photos : Joannie D’Amours



COMPARAISONS TRAVAIL DU SOL - AUTRES ÉTUDES

Sol Émissions N2O échelle de la 
superficie Rendements Émissions N2O échelle du 

rendement

Loameux Travail réduit = Labour Travail réduit > ou = Labour Travail réduit = Labour

Argileux Travail réduit > Labour Travail réduit > ou < Labour Travail réduit > Labour

Court terme Travail réduit = Labour Travail réduit = Labour Travail réduit = Labour

Long terme Travail réduit = Labour Travail réduit < Labour Travail réduit = Labour

Tableau 4. Résultats obtenus dans des systèmes conventionnels et biologiques d’études précédentes.

Références :  Cooper et al., 2016; Rochette et al., 2008; Pelster et al., 2021; Van Kessel et al., 2013



RÉSULTATS : COMPARAISON EV VS FP+EV

Engrais vert Fumier poulet + engrais vert

Émissions N2O
<

Crédit photos : Cetab+



COMPARAISONS SOURCE N - AUTRES ÉTUDES

Sol Émissions N2O échelle de la 
superficie Rendements Émissions N2O échelle du 

rendement

Loameux

Rotat. avec 
fumier > Rotat. avec 

EV
Rotat. avec 

fumier > Rotat. avec 
EV

Rotat. avec 
fumier = Rotat. avec EV

Rotat. avec 
fumier

(lisier porc 
digéré) 

= Rotat. avec 
EV

Rotat. avec 
fumier

(lisier porc 
digéré) 

> Rotat. avec 
EV

Rotat. avec 
fumier

(lisier porc 
digéré) 

< Rotat. avec EV

Loameux Fumier de poulet 
solide > lisier vache 

ou porc
Fumier de 

poulet solide = lisier vache 
ou porc

Fumier de 
poulet solide > lisier vache ou 

porc

Tableau 5. Résultats obtenus dans des systèmes conventionnels et biologiques d’études précédentes.

Références :  Biernat et al., 2020; Brozyna et al., 2013; Pelster et al., 2012



CONCLUSION

Crédit photo : Joannie D’Amours

Perspective recherche systèmes bio
• Augmenter rendements systèmes sans fumier
• Réduire émissions N2O échelle rendement vs systèmes avec 

fumier
• Labour-EV non évalué → rendements labour-EV > chisel-EV  ?

• Évaluer effets systèmes culturaux sur cycle(s) de rotation 
complète 
• Distinction effet de certaines pratiques après quelques 

années (ex. effet travail réduit)

→ Variabilité émissions N2O selon conditions météorologiques saisonnières

Chisel-EV (travail réduit sans fumier)
o Réduction émissions N2O
o Diminution rendements → Analyse économique nécessaire
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