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organique et de la facilité de manuten-
tion (Lampkin 1990). Par contre, il  
requiert du travail et des coûts supplé-
mentaires pour sa pleine réalisation (Van 
Horn et al. 1994). 

La valeur fertilisante des fumiers frais est 
relativement bien connue. Il en est tout 
autrement pour les fumiers compostés. 

Le compostage est un processus biologi-
que contrôlé, principalement aérobie, de 
décomposition et d'humification d'une 
matière organique solide (Biorex 1994). 
Cette technique offre de nombreux avan-
tages par rapport à la gestion tradition-
nelle des fumiers solides, notamment au 
niveau des volumes à épandre, des 
odeurs, de la stabilisation de la matière 

Introduction 

Au Québec, le compostage des fumiers à 
la ferme est une activité relativement 
récente constituant la base de la fertilisa-
tion en agriculture biologique. Il est aussi 
envisagé comme une des alternatives à la 
gestion des surplus de fumiers dans cer-
tains bassins versants (Simard 1996). 

Résumé, B. Gagnon1. Détermination en incubation 
contrôlée de la disponibilité des éléments nutritifs des 
composts produits à la ferme. Agrosol. 15 (1) : 10-17. Une 
plus grande connaissance de la valeur fertilisante des composts 
agricoles pourrait permettre de mieux utiliser ces produits en 
culture tout en protégeant la qualité des sols et l’environne-
ment. Une expérience a été conduite pour déterminer la dispo-
nibilité en éléments majeurs de plusieurs composts de ferme 
après une incubation de 13 semaines dans des bocaux de verre 
à 35 °C. Les matériaux ont été mélangés à une dose de 200 mg 
N kg-1 sur un loam sableux Arago. Les composts de fumier de 
poulets, de résidus de culture, et de sciure et fumier de génis-
ses laitières ont fourni les teneurs les plus élevées en N minéral 
et P disponible à la fin de l’incubation. Le compost de résidus 
de culture a également été une source importante de Ca et Mg 
disponibles mais il a le plus faible enrichissement du sol en K. 
À l’opposé, les composts de fumier de bovins laitiers ont aug-
menté le plus le K échangeable du sol. Les composts d’engrais 
de ferme, au taux d’application utilisé, ont eu des effets limités 
sur le pH et l’accumulation de métaux disponibles dans le sol. 
Cette étude a indiqué que la disponibilité des éléments nutritifs 
des fumiers compostés est principalement liée à l’origine des 
matériaux et à la durée du compostage. 
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Abstract, *B. Gagnon1. Determination in controlled 
incubation of the nutrient availability of on-farm com-
posts. Agrosol. 15 (1): 10-17. Better knowledge of the fertili-
zer value of farm composts may conduct to a more effective 
utilization of these products in field while respecting soil quality 
and environment. Availability of major nutrients was measured 
following the mixture of residues at a rate corresponding to 200 
mg N kg-1 of soil (Arago sandy loam) and incubation at 35 °C 
during 13 weeks. Composts from poultry litter, vegetable resi-
dues, and wood shavings and heifer dairy manure provided the 
highest levels of mineral N and available P at the end of incuba-
tion. The vegetable residues compost was also an important 
source of available Ca and Mg but presented the lowest K 
content. By opposition, the dairy manure compost presented 
the highest exchangeable K value. Farm manure composts, at 
the application rate used, had limited impact on soil pH and 
accumulation of available metals. This study indicated that the 
nutrient availability of farm composts is mainly related to the 
origin of residues and duration of the composting process. 
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Matériel et 
méthodes 

Onze composts d’engrais de ferme et un 
fumier frais de bovins laitiers ont été 
sélectionnés pour la présente étude 
(tableau 1). Cette sélection a été faite en 
prenant en compte les situations les plus 
représentatives rencontrées au Québec 
au cours des dernières années relative-
ment aux sources d’engrais et aux tech-
niques de compostage. Comme la protec-
tion des andains contre les intempéries 
ne faisait pas partie des pratiques cou-
rantes de gestion sur les fermes à cette 
époque, aucun des matériaux retenus 
pour l’étude actuelle ne possédait cette 
caractéristique. 

Les matériaux ont été échantillonnés au 
cours de l’automne à travers le Québec et 
couvraient une large gamme de type de 
production, pour la plupart des fermes 
biologiques. Les composts provenant de 
fumiers de bovins de boucherie, chevaux, 
poulets et moutons étaient partiellement 
décomposés alors que le compost de 
résidus de culture était bien décomposé. 
Les composts de fumier de bovins lai-
tiers, qui composaient le principal 
groupe, variaient largement par leur de-
gré de décomposition, allant d’un mé-

Peu de recherches font état de la dispo-
nibilité en K, Ca et Mg des composts de 
fumier de ferme ni de l’accumulation 
possible des métaux dans le sol. Dans ce 
dernier cas, la problématique liée aux 
métaux concerne particulièrement les 
fumiers de poulets et porcs où certains 
métaux tels que le Cu, le Zn et le Mn 
sont ajoutés à la diète pour accroître 
l’efficacité alimentaire et contrôler les 
maladies (Han et al. 2001). 

Traditionnellement, les engrais organi-
ques sont appliqués à des taux pour ré-
pondre aux besoins en N des plantes, 
puisque cet élément est souvent le fac-
teur le plus limitant à la productivité des 
cultures. Aussi, on considère maintenant 
le besoin en P des plantes et l’enrichisse-
ment des sols en P. Les objectifs de la 
présente communication seront de dé-
terminer la contribution en éléments 
majeurs (N, P, K, Ca et Mg), sous des 
conditions de minéralisation contrôlées, 
de plusieurs composts de ferme apportés 
au même taux d’azote, les effets sur le 
pH et l’enrichissement en métaux (Cu, 
Zn, Fe et Mn) disponibles du sol, et les 
liens entre la valeur fertilisante des maté-
riaux, leur origine et la gestion à la 
ferme. 

Ce point a d’ailleurs été souvent mention-
né à titre d’information lors d’une en-
quête précédemment effectuée sur les 
fermes du Québec (Robitaille et Gagnon 
1994). Les méthodes employées sur les 
fermes pour la préparation des composts 
diffèrent beaucoup d’un producteur à 
l’autre (Robitaille et Gagnon 1994), ce 
qui peut occasionner des effets impor-
tants sur la disponibilité des éléments 
nutritifs. Selon les études réalisées jus-
qu’à présent, il a été démontré que le 
potentiel fertilisant en N des composts est 
lié au type de fumier et à sa composition, 
à l’état de décomposition des matériaux, 
au taux d’application et au type de sol 
(Castellanos et Pratt 1981, Leclerc et al. 
1986, Hébert et al. 1991, N’Dayegamiye et 
al. 1997, Gagnon et Simard 1999). Il 
semble que les composts de fumier de 
poulets, en comparaison aux composts 
de fumier de bovins laitiers offrent un 
meilleur potentiel de minéralisation de 
l’azote, de même que les composts plus 
âgés et l’apport de matériaux à des sols 
légers. L’intensité de gestion a un impact 
positif seulement sur les composts mûrs 
(Shi et al. 1999). Pour sa part, la disponi-
bilité en P est dépendante du type de 
matériel et de sa gestion, ainsi que du pH 
et du contenu en sable du sol (Elias-Azar 
et al. 1980, Gagnon et Simard 1999).  

Matériauz Composition Type de litière Système d’entreposage des 
fumiers 

Fréquence de 
brassage du 

composty 

Age du 
matériel 
(mois) 

BL0 fumier de bovins laitiers non composté paille nettoyeur avec montée n/a 0 
BL1 fumier de bovins laitiers paille nettoyeur avec montée 0 1,5 
BL2b fumier de bovins laitiers sciure de feuillus stabulation libre 1 5 
BL2p fumier de bovins laitiers paille nettoyeur avec montée 0 3,5 
BL2s fumier de bovins laitiers paille plate-forme avec purot 0 3 
BL3b sciure et fumier de génisses laitières sciure de feuillus stabulation libre 2 18 
BL3p fumier de bovins laitiers paille nettoyeur avec montée 1 12 
BB fumier de bovins de boucherie paille stabulation libre 1 6 
CH fumier de chevaux sciure de bois tas extérieur 2 4 
MO fumier de moutons paille stabulation libre 1 5 
PO litière de fumier de poulets copeaux de bois élevage sur litière 2 18 

RC 
50 % résidus de culture, 25 % fumier 
de poulets, 25 % bran de scie et 
feuilles, gazon coupé 

n/a n/a 2 18 

 

Tableau 1. Caractéristiques de gestion des différents composts de ferme. 

z  Pour les bovins laitiers, 0 réfère au fumier frais, 1 au compost jeune, 2 au compost partiellement décomposé et 3 au compost bien décomposé; b litière constituée 

principalement de résidus de bois, p litière constituée principalement de paille, s fumier dont les solides ont été séparés des liquides au moyen d’un purot. 
y  0 compost non retourné, 1 retourné 1 ou 2 fois durant le processus, 2 retourné plus de 2 fois. 

n/a non applicable. 
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chés à l’air et tamisés à 2 mm, ont été 
extraits à l’aide de la solution Mehlich-3 
(Mehlich 1984). Le P a été mesuré par 
colorimétrie (Murphy et Riley 1962), 
alors que les autres éléments ont été 
dosés soit par émission à la flamme (K) 
ou par spectrométrie en absorption ato-
mique (Ca, Mg, Cu, Zn, Fe et Mn). Le pH 
a été mesuré dans une solution de CaCl2 
0,01 M (1 : 2). Le P labile a été détermi-
né sur les sols moulus à 0,15 mm, en 
suivant la technique d'extraction séquen-
tielle de Hedley décrite par Tiessen et 
Moir (1993), et modifiée pour la diges-
tion des sols par une oxydation au per-
sulfate de potassium acidifié (Zheng et 
al. 2001). Le P labile a été obtenu en 
additionnant le P extrait à l’aide de rési-
nes à celui extrait au NaHCO3. 

Les données ont été analysées au moyen 
du progiciel SAS avec la routine General 
Linear Model (SAS Institute Inc. 1999). 
Les moyennes des traitements ont été 
comparées au moyen du test de compa-
raison multiple LSD. Les données sur les 
éléments nutritifs majeurs (N, P, K, Ca et 
Mg) ont également été soumises à une 
analyse en composantes principales 
(ACP) au moyen de la procédure  
PRINCOMP (SAS Institute Inc. 1999), 
ceci dans le but d’établir des relations 
linéaires entre la composition du sol à la 
fin de l’incubation et la classification des 
différents matériaux en fonction de leur 
valeur fertilisante globale. 

cubation permettent une minéralisation 
optimale (Sikora et Szmidt 2001). Des 
échantillonnages périodiques pour la 
mesure du N minéral et du P extractible 
au Mehlich-3 ont été faits (Gagnon et 
Simard 1999), ce qui a permis d’aérer le 
sol et d’ajuster l’humidité durant l’incu-
bation. Le dispositif expérimental était 
des blocs complets randomisés répétés 
trois fois. Basés sur les caractéristiques 
chimiques et le N apporté, les matériaux 
ont fourni en éléments totaux de 64 à 
301 mg P kg-1, 75 à 161 mg K kg-1 , 74 à 
675 mg Ca kg-1 , et 24 à 198 mg Mg kg-1 
(tableau 2). Les doses apportées dépas-
saient celles relevées lors de l’enquête 
pour les prairies et les céréales 
(application moyenne de 16-17 t hum. 
ha-1, Robitaille et Gagnon 1994), mais 
correspondaient à celles utilisées en 
cultures maraîchères et fruitières 
(33-34 t ha-1). Les différents matériaux 
ont également apporté 0,1 à 0,9 mg Cu, 
0,3 à 1,6 mg Zn, 5 à 33 mg Fe, et 0,4 à 
2,1 mg Mn kg-1 de sol sec (tableau 3). 

À la fin de la période d’incubation, un 
sous-échantillon de sol frais (5 ml) a été 
extrait au KCl 2 M (rapport 1 : 10). Le 
contenu en NO3

- a été déterminé par 
chromatographie ionique à l’aide d’un 
chromatographe 4000i (Dionex Corpora-
tion, Sunnyvale, CA) équipé de colonnes 
d’échange Ion Pac CG5 et CS5, et d’un 
détecteur à U.V. VDM-2. Le contenu en 
NH4

+ a été mesuré par colorimétrie en 
utilisant la méthode au bleu indophénol 
(Maynard et Kalra 1993). Les sols, sé-

lange hétérogène, où les matériaux de 
départ étaient encore facilement identifia-
bles, à un produit très homogène avec 
peu de structure original. Ils variaient 
aussi par le type de litière utilisée (paille 
vs. bois) et le système d’entreposage des 
fumiers (stabulation libre, nettoyeur avec 
montée, plate-forme avec purot). Le ni-
veau de litière ajoutée était généralement 
de 4 kg de matériel frais par unité ani-
male-1 jour-1 avec utilisation de la paille 
mais il augmentait sensiblement avec 
l’emploi de sciure de bois. Dans ce der-
nier cas, les animaux étaient maintenus 
en stabulation libre. Le stade partielle-
ment décomposé est le plus souvent choi-
si par les producteurs pour l’application 
au champ (Robitaille et Gagnon 1994). 

Les matériaux, incluant un sol témoin, 
ont été mélangés à un loam sableux Ara-
go (podzol humo-ferrique), à un taux de 
200 mg N kg-1 de sol sec, et placés dans 
des pots MasonMC de 1 L. Le sol provenait 
de l’horizon Ap (0-15 cm), et avait au 
départ un pH (CaCl2) de 4,4, une teneur 
en matière organique de 3,7 % et des 
contenus en P et K extractibles au  
Mehlich-3 de 84 et 82 mg kg-1 respective-
ment. Les mélanges ont été ajustés à 
75 % de la capacité en eau au champ. 
Les pots ont été fermés au moyen de 
couvercles munis de septum pour mesu-
rer le dégagement des gaz (émissions de 
N2O et CO2, données non présentées), et 
incubés à la noirceur dans une chambre 
à environnement contrôlé pendant 
13 semaines à 35 °C. Ces conditions d’in-

Matériau pH Matière 
organique 

N total C/N P total K total Ca total Mg total Taux d’apport 
(t. hum. ha-1)z 

BL0 8,2 799 28,9 16 14,5 14,5 14,7 5,3 36 
BL1 8,0 730 24,6 17 7,8 11,2 13,8 3,5 44 

BL2b 8,1 714 28,0 15 9,7 13,0 10,3 3,8 38 
BL2p 8,2 763 35,4 12 18,2 17,4 21,3 5,7 31 
BL2s 8,2 756 34,0 13 18,0 26,3 18,2 5,2 36 
BL3b 7,9 248 8,7 16 13,1 7,0 19,9 8,6 74 
BL3p 8,0 533 22,8 14 10,0 11,7 9,7 5,6 34 

BB 8,0 826 31,4 15 11,1 14,8 13,9 3,8 39 
CH 7,2 539 17,8 18 10,1 6,7 32,2 9,6 44 
MO 7,6 597 26,6 13 19,1 11,4 16,0 6,0 31 
PO 8,2 645 37,0 10 29,7 15,5 32,0 6,6 17 
RC 7,0 332 7,9 24 11,9 3,0 26,7 5,2 63 

 

Tableau 2. Composition en éléments majeurs des différents composts de ferme (g kg-1, base sèche) et taux d’application. 

z Taux d’application établi en fonction du pourcentage d’humidité du matériel pour une profondeur d’incorporation de 10 cm. 

Le taux d’apport (mg kg-1) des différents éléments nutritifs pour un matériau donné est obtenu en divisant l’élément concerné par la concentration en N total et en 

multipliant le tout par 200. 
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été de 15 % (7 à 38 %) du P total ajouté, 
ce qui est supérieure à celle obtenue 
avec l’azote. Des études ont d’ailleurs 
démontré que le P est moins limitatif 
que le N pour la croissance des plantes 
suite à l’apport de compost de fumier de 
bovins (Chen et al. 1996). 

Le P labile mesuré par la technique d'ex-
traction séquentielle procure un portrait 
quelque peu différent suite à l’apport des 
matériaux. Cette mesure prend en 
compte les formes de P organique facile-
ment minéralisables et de P inorganique 
adsorbées à la surface du sol (Tiessen et 
Moir 1993). Ces formes sont rapidement 
disponibles à la plante, mais aussi facile-
ment lessivables. Les teneurs en P labile 
du sol ont été les plus élevées avec l’ap-
port de RC, suivies respectivement par 
BL0, PO, MO et BL3b (tableau 4). La 
contribution des matériaux a varié de  
-13 % du P total ajouté pour le compost 
jeune (BL1), à 15-18 % pour les com-
posts RC, PO et MO, et à 30 % pour le 
fumier frais de bovins laitiers (BL0). Le 
plus faible degré d’absorption du P du 
fumier frais par le sol, comparativement 
aux fumiers compostés, peut être attri-
bué aux acides organiques simples 
(Bolan et al. 1994) qui sont présents en 
concentrations plus élevées dans les ma-
tériaux non compostés (Baziramakenga 
et Simard 1998). 

Les teneurs en K Mehlich-3 du sol ont 
été supérieures pour plusieurs composts 
partiellement décomposés ou bien dé-

(N’Dayegamiye et Isfan 1991). D’autre 
part, tous les matériaux possédaient des 
rapports C/N (10-24) et C/P (11-54) infé-
rieurs aux seuils de 30 et 300 respective-
ment, au-delà desquels l’immobilisation 
du N et du P inorganique du sol peut 
survenir durant la phase initiale de dé-
composition (Tisdale et al. 1993). 

Composition du sol  
en éléments majeurs 

L’apport en N minéral (N-NO3 + N-NH4) 
a été le plus élevé avec le compost de 
fumier de poulets (PO), suivi par les 
composts de sciure et fumier de génisses 
laitières (BL3b), fumier de chevaux (CH) 
et résidus de culture (RC) (tableau 4). À 
l’opposé, les composts BL1 et BL2b, qui 
sont parmi les moins bien décomposés, 
ont provoqué une immobilisation de 
l’azote du sol. La contribution moyenne 
des matériaux a été de 8 % (-3 à 22 %), 
ce qui se rapproche de ce qui a été obte-
nu en conditions de champ pour le pré-
lèvement en N des cultures (Gagnon et 
al. 1997). 

Le niveau en P du sol, tel que mesuré 
par la méthode Mehlich-3, s’est accru 
sensiblement avec l’addition des com-
posts PO, RC et BL3b (tableau 4). Ceci 
s’explique par la richesse plus grande en 
P total du compost PO et par les apports 
plus élevés ayant dû être faits pour les 
deux autres matériaux à cause de leur 
faible teneur en N total (tableau 2). La 
contribution moyenne des matériaux a 

Résultats et 
discussion 

Caractéristiques chimiques 
des matériaux 

Le compost de fumier de poulets (PO) a 
présenté les teneurs les plus élevées en 
N, P et Ca de tous les matériaux à l’étude 
(tableau 2). À l’opposé, les composts 
BL3b et RC sont particulièrement faibles 
en matière organique, N et K. Leur expo-
sition prolongée aux conditions climati-
ques extérieures (lessivage, volatilisa-
tion) peut expliquer ces faibles teneurs 
(Biorex 1994). De plus, ces matériaux 
comportaient initialement moins de fu-
mier lors de leur fabrication (tableau 1). 
Pour sa part, la séparation des liquides 
des fumiers à l’entreposage (BL2s) a 
accru la teneur en K de ce compost. 
Dans leur ensemble, tous les matériaux 
ont présenté un pH neutre à légèrement 
alcalin. Aucun des matériaux ne possé-
dait des teneurs en métaux supérieures 
aux normes canadiennes pour des com-
posts de classe AA. 

Les composts mûrs (BL3b, BL3p, RC) 
ont présenté des teneurs en matière or-
ganique, ammonium et carbone soluble 
à l’eau inférieures aux composts jeunes 
et au fumier frais (tableaux 2 et 3). À 
l’opposé, ces matériaux comprenaient 
une part très importante de leur azote 
minéral sous forme nitrates. Des 
concentrations élevées en N-NO3 indi-
quent une grande maturité des composts 

Matériau Rapport 
E4/E6 

N-NO3 N-NH4 C soluble à 
l’eau 

Cu total Zn total Fe total Mn total 

BL0 5,8 2 2823 12333 16 66 873 74 
BL1 6,2 11 453 8647 10 37 1008 76 

BL2b 8,6 10 590 8633 17 57 1272 76 
BL2p 7,9 7 1305 12225 11 60 849 74 
BL2s 8,1 1590 1939 14862 16 62 786 71 
BL3b 9,4 495 4 1794 17 47 1455 77 
BL3p 8,6 682 20 4053 10 50 1300 84 

BB 8,1 276 927 8660 10 47 760 82 
CH 9,0 667 133 10449 12 48 1265 77 
MO 8,6 935 482 5047 7 43 1003 77 
PO 10,3 1 4606 35480 48 95 1220 93 
RC 8,1 618 4 672 36 63 1180 82 

 

Tableau 3. Rapport E4/E6, et teneurs en N minéral, C soluble et métaux des différents composts de ferme (mg kg-1, base sèche). 

Le taux d’apport (mg kg-1) des différents éléments pour un matériau donné est obtenu en divisant l’élément concerné par la concentration en N total et en multi-

pliant le tout par 0,2. 
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tées au sol. Le niveau de Cu s’est accru 
significativement seulement avec l’utilisa-
tion du compost de résidus de culture 
(RC). Les apports en Cu total, tenant 
compte de la faible richesse en N de ce 
matériel, ont été de 2 à 16 fois supérieurs 
aux autres matériaux. Par contre, les 
apports en Zn, Fe et Mn, quoique aussi 
largement supérieurs à la moyenne, 
n’ont entraîné aucune augmentation de 
la disponibilité de ces métaux dans le sol. 
Des apports plus élevés en matière orga-
nique par ce matériel (près de deux fois 
plus) et une hausse du pH peuvent expli-
quer cette absence de réponse. Le com-
post PO a augmenté les teneurs en Zn, Fe 
et Mn, attribuable en grande partie à la 
plus forte proportion de métaux présents 
sous forme soluble à l’eau (78, 22 et 
25 % respectivement du contenu total). 
Les composts MO et CH ont aussi enrichi 
significativement le sol en Fe comparati-
vement au sol non amendé. 

 
Analyse en composantes 
principales 

En utilisant les teneurs en éléments ma-
jeurs du sol à la fin de l’incubation,
l’analyse en composantes principales ré-
vèle que l’axe 1, qui explique 64 % de la 
variabilité entre les matériaux, est intime-

(55-104 %) pour le Mg. Cette haute dis-
ponibilité peut être attribuée aux mêmes 
facteurs qui interagissent avec le K. Il est 
toutefois intéressant de noter que les 
valeurs obtenues avec le Mg tendent à 
diminuer en fonction de l’âge du maté-
riel (de 81 % pour le fumier frais de 
bovins laitiers à 57 % pour les matériaux 
bien décomposés). 

pH et composition du sol 
en métaux disponibles 

Les différences sur le pH du sol ont été 
peu perceptibles quoique significatives 
(tableau 5). Les augmentations les plus 
importantes (0.3 à 0.4 unité) ont été 
obtenues avec les composts les plus dé-
composés (BL3b et RC). Ces augmenta-
tions sont largement attribuables aux 
apports en Ca total ainsi qu’au contenu 
du sol en Ca échangeable en fin d’incu-
bation (tableau 4). 

Les fumiers compostés, au taux d’appli-
cation utilisé, ont eu des effets limités sur 
l’augmentation des métaux disponibles 
dans le sol selon la méthode Mehlich-3 
(tableau 5). Ceci peut s’expliquer par les 
faibles teneurs en métaux des matériaux, 
toutes inférieures à la norme permise 
pour les composts de type AA, et par les 
charges assez faibles qui ont été appor-

composés de fumier de bovins laitiers 
(BL2b, BL2s et BL3b) (tableau 4). À l’op-
posé et à cause de l’apport initialement 
plus faible en fumiers, le compost de 
résidus de culture a le moins contribué à 
l’enrichissement en K du sol. La récupé-
ration du K apporté a été en moyenne de 
102 % (74-142 %). Ce taux a toutefois 
été plus faible avec les matériaux plus 
décomposés (74-95 %). Cette haute dis-
ponibilité du K des composts a aussi été 
rapportée en conditions de champ (Wen 
et al. 1996), et peut être attribuée à la 
contribution directe des matériaux eux-
mêmes, et à l’influence de l’apport de 
matière organique fraîche sur la capacité 
d’échanges cationiques du sol responsa-
ble de la fixation et du relâchement du K 
à partir des colloïdes (He et al. 2001). 

Deux des matériaux les plus décomposés 
(BL3b et RC) ont entraîné les accroisse-
ments les plus élevés en Ca et Mg échan-
geables (tableau 4). Ce sont aussi eux  
qui ont apporté les quantités les plus 
appréciables de ces deux éléments (456 
et 675 mg Ca, et 198 et 131 mg Mg kg-1, 
respectivement). Pour sa part, le com-
post de fumier de chevaux (CH) a égale-
ment augmenté de façon importante le 
Mg disponible. La récupération du Ca 
apporté a été en moyenne de 101 %  
(55-159 %) alors qu’elle a été de 70 % 

Tableau 4. Effets de l’application des différents composts de ferme sur la composition en éléments majeurs (mg kg-1) disponibles du 
sol à la fin de l’incubation. 

Matériau N minéral P Mehlich-3 P labile K Mehlich-3 Ca Mehlich-3 Mg Mehlich-3 
BL0 91 ± 3 115 ± 1 202 ± 18 237 ± 10 1056 ± 60 65 ± 3 
BL1 79 ± 15 105 ± 4 164 ± 7 227 ± 15 965 ± 8 54 ± 1 
BL2b 84 ± 10 112 ± 5 173 ± 9 262 ± 13 962 ± 23 55 ± 3 
BL2p 98 ± 10 120 ± 5 172 ± 14 232 ± 9 1038 ± 47 61 ± 3 
BL2s 92 ± 26 118 ± 8 178 ± 10 262 ± 3 996 ± 57 58 ± 8 
BL3b 123 ± 25 149 ± 8 192 ± 10 281 ± 9 1249 ± 31 153 ± 4 
BL3p 97 ± 19 108 ± 5 171 ± 13 211 ± 5 1028 ± 15 62 ± 1 
BB 86 ± 26 107 ± 4 172 ± 10 221 ± 11 986 ± 41 53 ± 4 
CH 119 ± 40 116 ± 1 168 ± 3 221 ± 8 1092 ± 11 96 ± 3 
MO 100 ± 14 117 ± 2 198 ± 1 214 ± 8 977 ± 30 62 ± 5 
PO 128 ± 23 162 ± 17 198 ± 15 216 ± 10 1123 ± 28 73 ± 2 
RC 115 ± 10 159 ± 7 217 ± 8 184 ± 3 1532 ± 36 109 ± 5 
Sol témoin 84 ± 42 101 ± 2 172 ± 10 129 ± 5 894 ± 35 35 ± 2 
LSD 0,05 38 11 18 15 63 7 
Analyse de variance      
Bloc 288 16 92 148 182 2 
Matériaux 728 1289** 811** 4327** 81564** 2828** 
Erreur 497 45 117 77 1386 16 

 ** Significatif à P = 0,01. 
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composts de fumier de bovins laitiers ont 
augmenté de façon très importante le K 
échangeable du sol. Au taux d’apport 
utilisé, les composts d’engrais de ferme 
ainsi que le fumier frais ont eu des effets 
limités sur le pH et l’accumulation des 
métaux disponibles dans le sol. 

Tel que déterminé lors de cette étude, la 
valeur fertilisante des fumiers compostés 
a surtout été influencée par l’origine des 
matériaux et la durée de compostage. 
Les matériaux plus âgés et/ou mieux 
décomposés se sont mieux comportés en 

Conclusion 

Les différents composts ont produit des 
écarts importants dans la composition 
minérale du sol à la fin de la période 
d’incubation. Les composts de fumier de 
poulets, résidus de culture et sciure et 
fumier de génisses laitières ont été les 
sources les plus importantes de N et P 
disponibles. Le compost de résidus de 
culture a également apporté des quantités 
appréciables de Ca et Mg, telles qu’extrai-
tes au Mehlich-3, mais a le moins enrichi 
le sol en K. À l’opposé, la plupart des 

ment associé au P Mehlich-3, Ca Mehlich-
3, N minéral, Mg Mehlich-3 et P labile 
(figure 1B). Pour sa part, l’axe 2 est prin-
cipalement associé au K Mehlich-3. Selon 
cette analyse, trois composts se démar-
quent des autres sur l’axe principal: PO, 
BL3b et RC (figure 1A). Au taux d’applica-
tion utilisé (200 mg N kg-1), ces trois ma-
tériaux fourniraient plus d’éléments ferti-
lisants aux cultures. Par contre, pour leur 
richesse en K apporté, les fumiers de bo-
vins laitiers frais ou compostés demeure-
raient un meilleur choix pour les cultures 
nécessitant ce besoin spécifique. 
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Tableau 5. Effets de l’application des différents composts de ferme sur le pH et la composition en métaux (mg kg-1) disponibles du 
sol à la fin de l’incubation. 

Figure 1. Représentation graphique de l'analyse en composantes principales (ACP) des données de composition du sol à la fin de la 
période d'Incubation. Superposition des composts (A) et des paramètres chimiques (B) ayant servi à la classification des différents 
matériaux. 

Matériau pH CaCl2 Cu Mehlich-3 Zn Mehlich-3 Fe Mehlich-3 Mn Mehlich-3 
BL0 4,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,6 ± 0,1 239 ± 7 22 ± 3 
BL1 4,5 ± 0,0 1,1 ± 0,1 1,2 ± 0,1 243 ± 25 22 ± 2 
BL2b 4,3 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,2 ± 0,0 215 ± 41 26 ± 9 
BL2p 4,3 ± 0,0 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,0 221 ± 7 19 ± 1 
BL2s 4,3 ± 0,0 1,1 ± 0,1 1,3 ± 0,1 232 ± 7 21 ± 2 
BL3b 4,6 ± 0,0 1,1 ± 0,1 1,5 ± 0,1 238 ± 6 16 ± 1 
BL3p 4,4 ± 0,0 1,0 ± 0,2 1,2 ± 0,1 225 ± 1 20 ± 1 
BB 4,3 ± 0,0 1,1 ± 0,1 1,3 ± 0,0 219 ± 6 19 ± 1 
CH 4,4 ± 0,0 1,0 ± 0,1 1,4 ± 0,2 254 ± 20 18 ± 1 
MO 4,4 ± 0,0 1,0 ± 0,1 1,6 ± 0,1 258 ± 20 25 ± 4 
PO 4,3 ± 0,1 1,1 ± 0,1 2,0 ± 0,1 250 ± 4 26 ± 9 
RC 4,7 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,2 ± 0,2 230 ± 1 16 ± 0 
Sol témoin 4,3 ± 0,1 1,0 ± 0,1 1,3 ± 0,1 221 ± 9 21 ± 3 
LSD0,05 0,1 0,2 0,2 27 7 
Analyse de variance     
Bloc 0,001 0,007 0,014 318 10 
Matériaux 0,044** 0,071** 0,205** 596* 30 
Erreur 0,004 0,014 0,010 262 18 

 *, ** Significatif à P = 0,05 et 0,01, respectivement. 
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conditions contrôlées. Par contre, ce sont 
également ceux qui ont été les plus su-
jets aux pertes environnementales par 
lessivage et volatilisation, compte tenu 
des conditions générales dans lesquelles  
les composts sont produits au Québec 
(Biorex 1994). Des études supplémentai-
res seraient nécessaires afin de corrob-
orer les résultats obtenus sous condi-
tions de champ, et d’améliorer la valeur 
fertilisante du produit par des méthodes 
plus appropriées de fabrication. 

Remerciements 

Cette recherche a été rendue possible 
grâce à la contribution financière de 
l’Entente Canada-Québec sur le dévelop-
pement agroalimentaire (Plan vert). Ce 
projet a été initié sous la supervision du 
Dr Régis Simard (Agriculture et Agroali-
mentaire Canada, Sainte-Foy) et  
M. Robert Robitaille (Centre d’agriculture 
biologique de La Pocatière). Nous remer-
cions M. Goulet, S. Michaud et  
N. Goussard pour leur aide apportée en 
laboratoire. Le travail de Roger Lalande 
est également apprécié pour ses com-
mentaires sur une version préliminaire 
de ce manuscrit. 

Références  
bibliographiques 

Baziramakenga, R. and R. R. Simard. 1998. 

Low molecular weight aliphatic acid con-

tents of composted manures. J. Environ. 

Qual. 27: 557-561. 

Biorex. 1994. Bilan massique de deux régies 

du fumier incluant le compostage sur la 

ferme laitière québécoise. Rapport final 

préliminaire. Ministère de 

l’Environnement du Québec, QC. 135 p. 

Bolan, N.S., R. Naidu, S. Mahimairaja and  

S. Baskaran. 1994. Influence of low-

molecular-weight organic acids on the 

solubilization of phosphates. Biol. Fertil. 

Soils 18: 311-319. 



Juin 2004, vol. 15, no 1 17 

Sikora, L. J. and R. A. K. Szmidt. 2001. Nitro-

gen sources, mineralization rates, and 

nitrogen nutrition benefits to plants from 

composts. p. 287-305 dans P. J. Stoffella 

et B. A. Kahn, éd. Compost utilization in 

horticultural cropping systems. Lewis 

Publishers, Boca Raton, FL. 

Simard, R. R. 1996. Manure management in 

the province of Québec: the urgent need 

for solutions. p. 65-80 dans Proc. Waste 

Management Workshop, Agriculture and 

Agri-Food Canada Research Centre, 

Lethbridge, AB. 

Tiessen, H. and J. O. Moir. 1993. Characteri-

zation of available P by sequential extrac-

tion. p. 75-86 dans M.R. Carter, éd. Soil 

sampling and methods of analysis. Cana-

dian Society of Soil Science, Lewis Pub-

lishers, Boca Raton, FL. 

Tisdale, S. L., W. L. Nelson, J. D. Beaton and  

J. L. Havlin. 1993. Soil fertility and fertiliz-

ers. 5ème éd. Macmillan Publishing Com-

pany, New York, NY. 634 p. 

Van Horn, H. H., A. C. Wilkie, W. J. Powers 

and R. A. Nordstedt. 1994. Components of 

dairy manure management systems. J. 

Dairy Sci. 77: 2008-2030. 

Wen, G., J. P. Winter, R. P. Voroney and  

T. E. Bates. 1996. Potassium availability 

with application of sewage sludge, and 

sludge and manure composts in field 

experiments. Nutr. Cycl. Agroecosyst.  

47: 233-241. 

Zheng, Z., R. R. Simard, J. Lafond and  

L.-É. Parent. 2001. Changes in phospho-

rus fractions of a Humic Gleysol as influ-

enced by cropping systems and nutrient 

sources. Can. J. Soil Sci. 81: 175-183. 


