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RÉSUMÉ 
 
Les cultures maraîchères en sols minéraux et organiques sont actuellement peu documentées 
pour leur réponse aux engrais phosphatés ajoutés. Les bassins versants qui drainent les sols 
organiques cultivés montrent un degré élevé d’eutrophisation que le MDDEP a relié à la 
fertilisation excessive des cultures maraîchères qui s’y pratiquent. Parmi les solutions à ce 
problème, il y a la réduction de l’accumulation du P dans le sol sous un seuil environnemental et 
l’utilisation d’engrais phosphatés plus performants que les engrais conventionnels. En sols 
minéraux, les seuils environnementaux ont été définis selon la texture en lien avec le lessivage du 
P. La définition du seuil environnemental en sols organiques doit tenir compte des différences de 
formes de P, Al et Fe par rapport aux sols minéraux. Par ailleurs, la séparation solide-liquide du 
lisier de porc et le traitement et la granulation de la partie solide offrent l’occasion de développer 
de nouveaux engrais organo-phosphatés (EOP) contenant de la matière organique et des 
nutriments reliés au mode d’alimentation et de gestion du porc. Nous avons obtenu des solides 
partiellement traités provenant de trois systèmes de séparation et de traitement de lisier de porc. 
Ces produits ont été granulés dans des proportions de 2 à 3 pour un en poids avec du phosphate 
mono-ammoniacal. Des essais de fertilisation ont été conduits sur 66 sites expérimentaux sous 
cultures maraîchères en sols organiques et minéraux. Le seuil environnemental des sols 
organiques se situait à 0,05 en utilisant γ = 5 dans l’indice Mehlich-III de saturation du P défini 
comme suit : IIIMIIIM FeAlPIPS −− += )( γ . Il apparaît possible de produire de hauts rendements 
de cultures maraîchères près des seuils environnementaux ou, au-delà de ces seuils, sans 
dépasser les exportations de P par la récolte. Pour la carotte, la pomme de terre, le chou chinois 
et l’oignon, l’EOP s’est avéré supérieur au MAP lorsque l’ISPM-III était inférieur à 0,085 avec une 
augmentation moyenne de rendement de 3,7 Mg ha-1. Des essais devraient être poursuivis pour 
évaluer cette tendance chez la laitue et le céleri. La pomme de terre tendait à produire plus de 
rendement avec l’EOP par rapport au MAP ou DAP lorsque le rendement potentiel dépassait 41 
Mg ha-1. Les crucifères ont réagi à l’EOP et au MAP de façon similaire. En conséquence, les 
cultures maraîchères demeurent très productives près du seuil environnemental et peuvent 
profiter d’une fertilisation avec un EOP selon le type de culture et la saturation du sol en P. 

EOP : carotte, pomme de terre, oignon, chou chinois, laitue, céleri, crucifères. 27 février 2007. 5
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INTRODUCTION 
 
Au Québec, les sols organiques cultivés contribuent largement à l’eutrophisation du 

ruisseau Norton dont la concentration en phosphore (P) total fut rapportée comme étant la plus 
élevée au Québec avec un intervalle de 280 à 600 μg P total (PT) par litre (L) (Simoneau 1996). 
Le guide canadien de la qualité de l’eau douce (2005) classe les lacs comme suit : ultra-
oligotrophe (< 4 μg PT L-1), oligotrophe (4-10 μg PT L-1), mésotrophe (10-20 μg PT L-1), méso-
eutrophe (20-35 μg PT L-1), eutrophe (35-100 μg PT L-1) et hyper-eutrophe (> 100 μg PT L-1). Le 
ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec vise 
un seuil maximum de 30 μg PT L-1, seuil souvent utilisé pour évaluer la qualité de l’eau à la sortie 
des drains agricoles. Les sols organiques diffèrent des sols minéraux par leur contenu plus élevé 
en fer (Fe), mais aussi par le fait que les cations polyvalents qui y fixent le P s’y retrouvent 
largement sous une forme liée à la matière organique. Dans les sols minéraux, les formes actives 
de Fe et d’aluminium (Al) fixant le P sont des oxy-hydroxydes. Bien que les seuils 
environnementaux de saturation en P des sols minéraux aient été définis selon la texture, le seuil 
environnemental de saturation en P des sols organique est inconnu. Cette méconnaissance ne 
permet pas aux producteurs maraîchers de se fixer des objectifs spécifiques de réduction des 
charges de P par champ afin de contribuer à l’assainissement de leur milieu sans perte 
agronomique.  

Les principaux guides de fertilisation des cultures maraîchères en sol organique sont ceux 
du CRAAQ (2003), du Michigan (Lucas 1982) et de la Floride (Sanchez 1990). Bien que plusieurs 
essais aient démontré que la réponse de ces cultures aux apports de P était souvent nulle 
(Hamilton et Bernier 1975; Minotti et Stone 1988; Asselin 1997), les signes de pollution des 
rivières et des lacs par les sols organiques cultivés ont été observés dans plusieurs régions en 
Amérique du Nord (Hortenstine et Forbes 1972; Miller 1979; Longabucco et Rafferty 1989; Howes 
et Teal 1995). Des pratiques d’atténuation du P doivent être développées dans les cultures 
maraîchères, telles que des engrais phosphatés contenant de la matière organique. Les 
technologies de traitements du lisier permettent de récupérer la majorité du P dans la phase 
solide. La partie liquide peut être appliquée sur les terres. La partie solide peut être transportée 
hors des zones en surplus. Les solides de lisier de porc (SLP) peuvent être compostés, appliqués 
directement sur les terres agricoles ou intégrés dans la composition d’un engrais organo-minéral 
(EOP). Les engrais organo-minéraux (EOP) ont un potentiel commercial au Québec (Parent, L.E., 
S. Allaire, L. Khiari, A. Karam. 2005. Organo phosphatic fertilizer. US patent 10/779,637) car (1) 
ils permettent le recyclage des solides de fumiers en remplacement partiel des engrais minéraux 
importés; (2) ils constituent un marché pour les SLP, ce qui allège la charge d’achat de terres et 
réduit le coût de fonctionnement des systèmes de traitement; (3) ils contribuent à la 
séquestration du carbone dans les sols; (4) ils mettent en contact des composantes organiques et 
minérales qui peuvent interagir positivement entre elles sur le rendement des cultures; (5) ce 
sont des produits de composition connue régis par la Loi canadienne sur les engrais et dont la 
composante ‘solide organique’ est régie par la Loi québécoise sur les matières résiduelles 
fertilisantes; (6) ils réduisent les charges mécaniques reliées au transport du lisier. Les SLP 
contiennent des substances organiques qui peuvent augmenter la bio-disponibilité du P et des 
oligo-éléments dans l’EOP par rapport aux bases minérales seules. L’étude de Khiari et Parent 
(2005), a démontré l’effet bénéfique du SLP sur la disponibilité du P lorsqu’il est appliqué en 
bande. Les SLP proviennent de systèmes de séparation liquide/solide et de traitement de lisier qui 
s’installent actuellement au Québec.  

L’objectif de ce projet est de valoriser des solides de traitement du lisier de porc sous 
forme d’EOP en production maraîchère selon le type de culture et la saturation du sol en P 
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compte tenu des seuils environnementaux et agronomiques devant encadrer leur développement 
durable. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

Conception des engrais organo-minéraux (EOP) 
 

La concentration en P total des SLP analysés variait de 1 à 7 % selon la technologie utilisé. 
L’ajout d’un engrais de synthèse au SLP devient intéressant car elle augmente la concentration du 
P dans l’EOP, ce qui lui confère un avantage commercial et agronomique. Les EOP ont été 
fabriqués à l’Université Laval. Les SLP étaient d’abord séchés à l’air ambiant puis broyé à < 2 mm. 
Le SLP est parfois supplémenté de fibres et de compost afin d’augmenter la quantité de matière 
organique dans le mélange. Dans le cadre de ce projet, la conception des EOP se faisait selon la 
disponibilité des SLP. Les SLP des procédés Biofertil (Envirogain) et le Lisox (Corporation HET) ont 
servi à la fabrication des EOP. Le phosphate mono-ammoniacal (PMA) en poudre a été utilisé 
dans le mélange. La proportion de PMA, SLP et compost dans l’EOP était respectivement de 34, 
58 et 8 % en 2004 et celle de SLP et PMA étaient de 25 et 75 % en 2005. La première étape 
consistait à peser les intrants en fonction des proportions désirées. Le mélange était humidifié et 
homogénéisé, puis passé dans l’extrudeur (hache viande commercial) pour produire des boudins 
de 2.5 mm. Les boudins étaient sectionnés à environ 1 cm et par la suite déposé au séchoir à 45o 
C. Les EOP étaient analysés pour leur contenu en éléments totaux, disponibles et échangeables. 
Le C, N et S total ont été quantifiés à l’aide du CNS-Leco2000. Le P disponible et le K 
échangeable avec une extraction au citrate d’ammonium-EDTA (AOAC 1997). Le P, K, Ca, Mg, Zn 
et Cu total par une extraction à l’acide nitrique et perchlorique (Barnihisel et Bertsch 1982). Les 
éléments ont été quantifiés par ICP (Tableau 1). 
 
TABLEAU 1: ANALYSE CHIMIQUE DES EOP UTILISÉS DURANT LES SAISONS 2004 ET 2005. 
Année C N S Pt Pd† Kt Ke‡ Ca Mg Cu Zn 
 % mg kg-1

2004 30.7 4.6 1.5 5.8 5.3 1.0 1.0 5.4 0.8 383 2792 
2005 28.1 6.0 2.4 7.5 7.1 1.8 0.9 3.7 1.5 493 1560 
Pt : P total, Pd : P disponible, Kt : K total et Ke : K échangeable 
† : Multiplier par 2.29 pour le P sous forme P2O5

‡ : Multiplier par 1.20 pour le K sous forme K2O 
 

Sols organiques 
 

Données environnementales 
 

Le modèle environnemental de pollution de l’eau par le P provenant du sol fut élaboré à 
partir de 82 échantillons de tourbe et de terre noire inventoriés par Vaillancourt et al. (1999) et 
Duguet et al. (2006) (0-15 cm) analysés en duplicata et de 66 échantillons de sites d’essais 
composés de 5 sous-échantillons (0-30 cm) dans trois blocs au printemps avant l’application 
d’engrais. Les sols des 66 sites d’essais varient du Fibrisol typique humique profond à l’Humisol 
terrique limnique mince. Le matériel tourbeux originel pouvait comprendre des résidus de 
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mousses, de carex, de phragmites et de bois. Des résidus d’algues, de calcaire, d’opale et de 
zooplancton y forment la couche limnique souvent en mélange avec de la tourbe. La couche de 
terre noire de surface est dégradée (> 30 cm d’épaisseur) dans la plupart des cas et très sensible 
à l’érosion. Elle comprend souvent un horizon sous-jacent de structure prismatique ou en blocs 
(macro-agrégats) sub-angulaires avec surfaces polies (slicken-side) qui est favorable à 
l’écoulement préférentiel de l’eau. Dans ces sols, la nappe phréatique se situe à environ 80 cm au 
printemps avant le blocage les drains, et peut redescendre à 100 cm ou moins en raison de 
l’évapotranspiration. La laitue et le céleri sont généralement irrigués. 

Les échantillons de sol furent séchés à l’air, puis tamisés à < 2 mm. On a mesuré le pH du 
sol dans une solution 0.01 M CaCl2 dans un rapport 1:2. Les C et N organiques furent quantifiés à 
l’aide du CNS-Leco2000. La perte au feu fut déterminée après une combustion à 550oC pendant 
16 h. Le P total sur reprise des cendres avec 0.1 N HCl fut déterminé par colorimétrie (Laverty 
1963). Le sol fut analysé pour P, Fe et Al en utilisant les méthodes Mehlich-III (Mehlich 1984), 
oxalate (Ross et Wang 1993) et pyrophosphate (McKeague 1967). Les forme oxy-hydroxyde sont 
calculées par différence de concentration entre l’extrait à l’oxalate et l’extrait au pyrophosphate. 
Les extraits de sol furent quantifiés par ICP. Le P soluble à l’eau ou PW fut extrait dans un rapport 
60:1 H2O:sol (Sissingh 1971) et filtré à < 0.45 μm. Contrairement aux sols minéraux où la masse 
volumique apparente (MVA) en laboratoire s’apparente à celle au champ (Khiari et al. 1999), la 
MVA des tourbes au champ peut n’être que 0.45 fois la MVA d’échantillons séchés et broyés 
(Erviö 1969). Dans nos sols organiques cultivés, on a trouvé que la MVA au champ représentait 
0.753 fois la MVA reconstituée au laboratoire. Pour les tourbes de test Von Post (H) connu 
(Vaillancourt et al. 1999), la MVA au champ peut être évaluée comme suit (Silc et Stanek 1977): 

0529.00182.0)( 1 +=− HmLgMVAchamp , R2 = 0.88 n=90   (1) 

Les valeurs PW au champ ont été reconstituées comme suit à partir des valeurs PW au laboratoire: 

labo

champ
laboWchampW MVA

MVA
PP −− =         (2) 

On a utilisé PW-champ dans cette étude. 
Pour effectuer un bilan du P, le P exporté par la récolte selon le CRAAQ (2003) en kg Mg-1 

(Mg = méga-gramme = tonne métrique) fut multiplié par le rendement frais en Mg ha-1.  
 

Données agronomiques 
 

Nous avons mené 66 essais de fertilisation sur des sites commerciaux de la Montérégie 
Ouest entre 2002 et 2005, dont 8 avec la carotte (Daucus carota L.), 10 avec le céleri (Apium 
graveolens L.), 10 avec l’oignon (Allium cepa L.), 11 avec la pomme de terre (Solanum tuberosum 
L.), 20 avec la laitue (Latuca sativa L.) et 7 avec le chou chinois (Brassica rapa var. pekinensis). 
D’autres essais ont été effectués en 2006 pour améliorer le classement des sols seulement (total; 
79 sites pour la période 2002-2006). Il y avait 3 répétitions et de quatre à neuf traitements 
disposés en blocs complets. Les parcelles avaient 4 à 6 rangs de largeur et 5 à 8 m de longueur, 
selon la culture. L’engrais P fut appliqué à la volée avant le semis ou la plantation en utilisant du 
PMA ou des SLP granulés avec du PMA. Les doses de N, de K et d’oligo-éléments de même que 
les pratiques culturales étaient celles préconisées dans la région. Les doses exprimées en kg P ha-

1 (il faut multiplier ces valeurs par 2.29 pour obtenir des kg P2O5 ha-1) étaient les suivantes : 
• Carottes : (0, 13, 26, 52) en 2004 et 2005 
• Pomme de terre : (0, 9, 17, 35) en 2002 et 2003; (0, 13, 26, 52) en 2004 et 2005 
• Chou chinois : (0, 15, 31, 61) en 2004 et 2005 
• Oignon : (0, 13, 26, 39) en 2003; (0, 13, 26, 52) en 2004 et 2005 
EOP : carotte, pomme de terre, oignon, chou chinois, laitue, céleri, crucifères. 27 février 2007. 8
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• Laitue : (0, 9, 17, 35) en 2002 et 2003; (0, 13, 26, 52) en 2004 et 2005 
• Céleri : (0, 9, 17, 35) en 2003; (0, 11, 22, 44) en 2004 et 2005 

Les rendements furent quantifiés dans les deux rangs du centre sur une longueur de 3 à 6 
m. La récolte dépendait du nombre de jours requis pour atteindre les exigences du marché. La 
longueur moyenne de la saison de croissance était de 100 jours pour la carotte, 88 pour le céleri, 
66 pour le chou chinois, 45 pour la laitue romaine et la laitue frisée, 60 jours pour la laitue 
pommée, 110 pour l’oignon et 120 pour la pomme de terre. La densité de plantes en individus 
par ha variait de 396 000 à 464 000 pour la carotte, 37 000 à 55 000 pour la pomme de terre, 
24 000 à 31 000 pour le chou chinois, 382 000 à 483 000 pour l’oignon, 56 000 à 59 000 pour la 
laitue et 51 000 à 66 000 pour le céleri. La classification des récoltes s’est faite comme suit : 
• Carotte : no. 1 ou cello (19-38 mm Ø et > 11 cm long), gros (Ø > 38 mm et > 11 cm long) et 

rejets (Ø < 19 mm, < 11 cm long; croche, craquée, bifurquée; nématodes) 
• Pomme de terre ronde : gros (Ø > 69.9 mm), moyen (Ø 57.3 à 69.9 mm), petit (Ø 25.4-57.3 

mm), rejet (trop petit, présence de pourriture) 
• Pomme de terre longue : gros (> 227 g), moyen (Ø 50.8 mm et jusqu’à 227 g), petit (Ø 25.4-

50.8 mm), rejet (trop petit, présence de pourriture) 
• Chou chinois, laitue, céleri : commercialisable, rejets (immaturité ou sur-maturité, présence de 

pourriture) 
• Oignon : extra-gros (Ø > 76.3 mm), gros (Ø 57.3-76.3 mm), moyen (Ø 44.5-57.3 mm), petit 

(Ø 31.8-44.5 mm), rejets (trop petit, présence de pourriture) 
 

Sols minéraux 
 

Données environnementales 
 

Les travaux réalisés par Khiari et al. (2000) et Pellerin et al. (2006a,b) sur les sols 
minéraux du Québec ont permis d’élaborer les classes de fertilité en fonction de la texture et du 
degré de saturation des sols en P (CRAAQ 2003). Les classes texturales ont été déterminées selon 
la méthode de l’hydromètre (Sheldrick et Wang 1993). Pour les essais en 2004 et 2005, le PMA et 
le phosphate bi-ammoniacal (PBA) furent comparés à l’EOP dans différentes classes de sol selon 
leur saturation en P. Les EOP ont été testés sur 28 sites de sols minéraux en pommes de terre et 
en crucifères en 2004 et 2005. Pour la pomme de terre, nous avons mis à jour une base de 
données datant de 1999. Au printemps, des échantillons de sols à chacun des sites et dans 
chacun des 3 blocs ont été prélevés en 5 sous-échantillons (0-20 cm). Les sols furent séchés à 
l’air, puis tamisés à < 2 mm. On a mesuré le pH du sol dans une solution 0.01 M CaCl2 dans un 
rapport 1:2. Les C et N total furent quantifiés à l’aide du CNS-Leco2000. Le sol fut analysé pour P, 
Fe et Al extraits selon la méthode Mehlich-III (Mehlich 1984). Les analyses de P, Fe et Al furent 
quantifiées par ICP.  
 

Données agronomiques 
 

Pour la pomme de terre (Solanum tuberosum L.), il y avait 8 sites en sols légers et acides 
situés dans les régions de Portneuf et de l’Ile d’Orléans. Pour les crucifères, les essais ont été 
conduits sur 20 sites de Montérégie Ouest, des Laurentides et de l’Ile d’Orléans : 9 sites de 
brocoli (Brassica oleracea L. var. italica ), 5 de chou (Brassica oleracea L. var. capitata) et 6 de 
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chou-fleur (Brassica oleracea L. var. botrytis). Il y avait trois répétitions de 6 à 7 traitements de P 
pour les crucifères et de 10 à 11 traitements pour la pomme de terre. Le dispositif était en blocs 
complets aléatoires. L’engrais P a été appliqué en bande au moment de la plantation pour la 
pomme de terre et à la volée avant le semis ou en bande pour les crucifères. En plus de l’EOP, le 
PMA a été utilisé dans les crucifères et le PBA dans la pomme de terre. Les pratiques culturales 
en cours de saison correspondaient à celles préconisées dans la région. La largeur des parcelles 
était respectivement de 4 et 6 rangs pour les pommes de terre et les crucifères et d’une longueur 
de 6 à 8 m. Les doses de P (kg P ha-1) sont les suivantes : 

• Pomme de terre : (0, 22, 44, 66, 88, 112) en 2004 avec l’ajout d’une dose de 134 en 2005 
• Chou, chou-fleur et brocoli (Montérégie et Laurentides) : (0, 11, 22, 44, 66) en 2004 et 

2005 
• Brocoli (Ile d’Orléans) : (0, 33, 66, 100) en 2004 et (0, 16, 32, 64) en 2005 

Les rendements furent évalués dans les deux rangs centraux sur une longueur de 4 à 5 m. 
La récolte fut effectuée lorsque le niveau de maturité approprié était atteint. La longueur 
moyenne de la saison de croissance était d’environ 120 jours pour la pomme de terre, 60 jours 
pour le brocoli, 110 jours pour le chou et 100 jours pour le chou-fleur. La densité de plantation 
variait de 31 000 à 44 000 plants par ha pour la pomme de terre, de 16 000 à 32 000 pour le 
chou, de 20 000 à 30 000 pour le chou-fleur et de 37 000 à 67 000 pour le brocoli. Les 
rendements ont été classés de la façon suivante : 

• Pomme de terre longue ou ronde : identique aux classements indiqués en sols organiques 
• Brocoli : commercialisable (avec et sans tiges creuses) et rejet (têtes immatures ou 

difformes) 
• Chou : commercialisable (catégorie 14-16 (correspond au nombre de chou entrant dans 

une boîte), gros et rejet (têtes immatures) 
• Chou-fleur : commercialisable (catégorie 6, 9, 12 et 16 (correspond au nombre de chou-

fleur entrant dans une boîte) et rejet (têtes immatures) 
 

Traitements mathématiques et statistiques 
 

Calcul des indices de saturation du sol en P 
 

Les chercheurs hollandais (van der Zee et al. 1987, Breeuwsma et Silva 1992) ont défini 
comme suit le degré de saturation en phosphate: 

)( OXOXm

OX
OX FeAl

P
DPS

+
=
α

        (3) 

Où αm est le facteur maximum de saturation par rapport à la fixation complète; POX, AlOX et FeOX 
sont des formes extractibles à l’oxalate acide d’ammonium (mmol kg-1). Pour les sols minéraux, 
αm est environ 0.5. En sol organique, on a sélectionné αm = 0.4 comme chez les épipédons 
histiques hollandais (Breeuwsma et al. 1986). Au Québec, un DPSOX de 0.25 en sol minéral 
correspond à une valeur PW de 9.7 mg P L-1 (Khiari et al. 2000; Pellerin et al. 2006a). Comme la 
méthode Mehlich III est sensible à la texture (Giroux et Tran 1985; Simard et al. 1991; Zheng et 
al. 2001) contrairement à celle de Sissingh (1971) (Houba 1986), Pellerin et al. (2006a) a utilisé 
une valeur PW critique de 9.7 mg P L-1 pour calculer des valeurs ISPM-III critiques à travers quatre 
classes texturales. Le degré de saturation en P Mehlich III est calculé comme suit: 

EOP : carotte, pomme de terre, oignon, chou chinois, laitue, céleri, crucifères. 27 février 2007. 10
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IIIMIIIM

IIIM
IIIM FeAl

P
ISP

−−

−
− +

=
γ

        (4) 

Où ISPM-III est l’indice de saturation en P, PM-III, AlM-III et FeM-III sont des formes extractibles par la 
méthode Mehlich III (mmol kg-1); γ  est un coefficient de pondération pour Fe car la méthode 
Mehlich III tend à sous-estimer le Fe (Parent et Khiari 2005). Parent et Khiari (2003) et Chléla 
(2005) ont adapté cette approche aux sols organiques. Khiari et al. (2000) et Pellerin et al. 
(2006a,b) ont fixé γ  = 0 ou 1 car PM-III/AlM-III et (PM-III)/(AlM-III+ FeM-III) étaient étroitement reliés. 
Sims et al. (2002) ont suggéré γ  = 1 car certains sols peuvent être enrichis en Fe lors 
d’application de boues. Cependant, γ  n’est pas connu pour les sols riches en Fe et en C comme 
les sols organiques. Le coefficient γ  peut être déterminé en maximisant le coefficient de 
détermination des fonctions suivantes: 

)( OXIIIM DPSfISP =− , 4.0=mα         (5) 

)( WIIIM PfISP =−           (6) 
La résolution des opérations de maximisation des Éq. 5 et 6 ont donné γ  = 5 pour les sols 

organiques. Pour les sols minéraux, on a utilisé γ  = 0 (Pellerin et al. 2006a). 
 

Modèle agronomique 
 

Pour chaque année et chaque culture, une analyse ANCOVA en parcelles appariées a été 
effectuée avec le site en parcelles principales et les traitements en sous parcelles selon le modèle 
MIXED de SAS en utilisant la densité des plantes à la récolte comme covariable (SAS 2001). Les 
équations ont été calculées à l’aide du progiciel Excel (Microsoft 2003). Un test de puissance a 
permis de déterminer la probabilité de réponse à l’engrais. Deux populations avec la même 
distribution mais des moyennes différentes (traitement zéro P et traitement fertilisé produisant le 
rendement maximum) furent comparés (Baillargeon et Rainville 1977). En calibration des sols, le 
rendement maximum avec engrais est le rendement de référence (Heckmann et al. 2006). En 
général, la puissance doit être élevée (≥ 0.80) pour rejeter l’hypothèse nulle (Hair et al. 1995).  
 

Les patrons de réponse à l’ajout de P sont de nature polynomiale, polynomiale-plateau et 
Mitscherlich (Danhke et Olson 1990). Le test de puissance peut être très sensible à la valeur du 
rendement maximum dans une analyse ANCOVA basée sur une covariance. Le rendement peut 
gonfler artificiellement là où la densité de plants est élevée. Pour contrôler ce phénomène, le 
patron de réponse a été examiné pour toute anomalie comme des patrons sinusoïdaux ou des 
augmentations brusques de rendement.  
 

Les EOP et le PMA ou le PBA ont été comparés par des contrastes orthogonaux aux 
mêmes doses d’application (habituellement les doses intermédiaires). L’effet comparatif de l’EOP 
et du PMA ou PBA en sol organique ou minéral a été évalué selon la puissance de la réponse à 
l’engrais et la saturation du sol en P afin de définir des classes de fertilité où l’EOP pourrait 
devenir une pratique bénéfique aux plans agronomique et environnemental.  
 
RÉSULTATS 
 

EOP : carotte, pomme de terre, oignon, chou chinois, laitue, céleri, crucifères. 27 février 2007. 11
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Caractéristiques des sols organiques 
 

Le Tableau 2 montre une grande dispersion des propriétés de sol dans les deux bases de 
données. La base de données provinciale permettait d’étirer le spectre de ISPM-III entre 0.003 et 
0.419 par rapport au spectre de 0.030 à 0.298 pour les sites expérimentaux. La presque totalité 
de l’Al extrait par l’oxalate en sol organique se retrouvaient sous forme ‘pyrophosphate’ liée à la 
matière organique, alors que le Fe se retrouvait sous forme d’oxy-hydroxyde ou liée à la matière 
organique. Ceci contraste avec les sols minéraux du Québec où les formes oxy-hydroxydes 
dominent dans les deux cas (Pellerin et al. 2006a). La base de données indépendante de 82 sols 
couvre doncun large spectre de saturation en P à l’intérieur duquel se sont déroulés les essais de 
fertilisation.  
 
TABLEAU 2. PROPRIÉTÉS DES TOURBES ET TERRES NOIRES DANS UNE BASE DE DONNÉES 

PROVINCIALE (83 SOLS) ET POUR LES SITES EXPÉRIMENTAUX (66 SITES)  
Propriété Base de données provinciale (82 sols) Sites expérimentaux (66 sols) 
 Moyenne Écart-type Minimum Maximum Moyenne Écart-type Minimum Maximum 
 g kg-1

Perte au feu 740 169 292 991 771 133 158 928 
C 421 99 147 580 446 75 97 524 
N 18.8 5.2 7.2 34.2 20.1 5.2 6.1 38.8 
 mg kg-1

P total 778 599 59 2876 - - - - 
POX 708 548 24 2233 725 456 110 1951 
AlOX 1743 1296 106 8642 1424 862 524 5085 
FeOX 4091 2326 207 9397 3579 2242 799 9826 
Alpyro 1682 1103 204 7546 1379 921 386 5314 
Fepyro 2124 1658 0 6126 2414 2045 113 7606 
 mg L-1

PM-III † 14.0 11.8 0.2 53.1 17.0 10.7 1.6 47.5 
AlM-III 20.5 22.9 0.1 81.7 13.8 17.3 0.0 73.0 
FeM-III 32.9 15.2 0.9 58.6 39.7 18.4 3.1 115.3 
Pw-Sissingh ‡ 33.8 27.0 0.0 100.3 30.6 15.7 7.2 67.8 
 Sans unité 
pH (CaCl2) 5.33 1.08 2.79 6.81 5.33 0.50 3.85 6.64 
DPSOX (αm = 0.4) 0.438 0.243 0.033 1.035 0.495 0.168 0.180 0.890 
ISPM-III (γ = 5) 0.115 0.085 0.003 0.419 0.126 0.068 0.030 0.298 
† Multiplier par 18 pour obtenir un indice P en kg PM-III ha-1

‡ Corrigé pour la masse volumique apparente 
 
 

Modèle environnemental en sol organique 
 

Le modèle environnemental consiste à relier ISPM-III (γ = 5) à DPSOX (αm = 0.4). L’équation 
suivante a été obtenue : 

005.0179.0163.0 2 −+=− OXOXIIIM DPSDPSISP  , R2 = 0.89 n=82   (7) 

EOP : carotte, pomme de terre, oignon, chou chinois, laitue, céleri, crucifères. 27 février 2007. 12

En solvant l’Éq. 7 pour =0.25, on obtient =0.05. Ce seuil critique peut être 
validé en utilisant des résultats en colonne de sol obtenus en Caroline du Nord par Bond et al. 
(2006). Ceux-ci ont trouvé un seuil environnemental critique de 115 mg P

OXDPS IIIMISP −

M-III kg-1 pour un Wasda 
muck contenant 1705±232 mg AlM-III kg-1 et 197±33 mg FeM-III kg-1. La solution de l’Éq. 4 
est alors : 
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05.0
)56/197(527/1705

31/115
=

+
=−IIIMISP        (8) 

La valeur  critique de 0.05 est donc validée pour un flux matriciel. IIIMDPS −

Modèles agronomiques de réponse par classe de fertilité en sol organique 
 

L’effet de site était généralement significatif (P < 0.05) et l’effet de traitement était 
quelquefois significatif (Tableau 3). La réponse à l’application d’engrais phosphaté a été différente 
selon les cultures. Les cultures ont donc été regroupées en deux groupes, soit le Groupe A 
composé des cultures de carotte, pomme de terre, chou chinois et oignon, soit le Groupe B 
composé des cultures de céleri et laitue. Il y avait trois patrons de réponse quadratique, soit deux 
avec la pomme de terre et un avec l’oignon (Tableaux 4 et 5). Les rendements en parcelles furent 
comparés à ceux obtenus par le producteur. Le rendement moyen de 52.3 Mg ha-1 dans les 
parcelles expérimentales était comparable au rendement moyen de 50.5 Mg ha-1 dans les champs 
en production. Cependant, un écart important fut observé sur quelques sites de carotte, de 
pomme de terre et de céleri en particulier là où il y avait aussi une inconsistance dans la réponse 
au P (données en italique). Ces sites furent éliminés des analyses subséquentes. 
 
TABLEAU 3. ANCOVA SUR LES RENDEMENTS COMMERCIALISABLES (CV: COEFFICIENT DE 

VARIATION) 
 

Culture Année Site Traitement
Site X 

traitement Source de P
Degrés de  

liberté à l’erreur CV 
  F value   % 
Carotte 2004 18** 1.1ns 0.3ns 0.4ns 35 19.6
 2005 10* 3.2* 0.9ns 7.5* 30 17.4
Pomme de terre 2002 - 1.9ns - 0.0ns 16 9.5 
 2003 3.6ns 1.3ns 2.6ns 0.9ns 28 9.2 
 2004 5.5** 5.0** 2.3* 3.8* 40 9.4 
 2005 25** 1.1ns 1.2ns 0.5ns 39 10.9
Chou chinois  2004 10** 1.2ns 0.7ns 0.5ns 39 9.8 
 2005 5.3† 1.3ns 1.4ns 2.6† 30 13.1
Laitue 2002 65** 0.4ns 1.1ns 0.2ns 48 11.0
 2003 0.5ns 0.3ns 0.6ns 0.2ns 39 13.2
 2004 18** 1.0ns 1.2ns 0.8ns 40 11.1
 2005 13** 1.0ns 0.6ns 1.2ns 64 15.7
Céleri 2003 21** 0.7ns 1.1ns 1.0ns 20 9.2 
 2004 6.5* 0.1ns 0.4ns 0.2ns 40 8.5 
 2005 24** 0.1ns 0.8ns 0.1ns 38 8.7 
Oignon 2003 2.9ns 0.3ns 0.4ns 0.4ns 25 12.3
 2004 11** 0.2ns 1.6ns 0.3ns 39 8.1 
 2005 28** 3.6* 0.9ns 0.4ns 38 5.6 
ns, †, *, **: non significatif et significatif aux seuils de 0.10, 0.05 et 0.01, respectivement 
 

EOP : carotte, pomme de terre, oignon, chou chinois, laitue, céleri, crucifères. 27 février 2007. 13
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EOP : carotte, pomme de terre, oignon, chou chinois, laitue, céleri, crucifères. 27 février 2007. 14

 TABLEAU 4. PUISSANCE DE LA RÉPONSE AU P SELON LE ISPM-III DANS LE GROUPE A 
 

Culture Année ISPM-III Puissance§ Rendement par dose P exporté 
    Témoin 2e 3e 4e Producteur à Ymax

    Mg ha-1 kg P ha-1

Carotte 2004 0.034 0.867 66.1 61.6 64.0 71.6 60.2 28 
 2005 0.069 0.999 69.9 69.0 75.6 78.5 62.8 31 
 2004 0.084 0.974 61.2 63.0 67.0 68.1 74.8 27 
 2004 0.085 0.957 32.7 38.4 35.9 39.2 40.9 15 
 2004   

   

0.135 0.621 34.0 29.1 27.9 38.2† 71.8 15
 2005 0.146 0.012 33.2 33.1 33.2 32.2 25.8 13 
 2005 0.194 0.002 25.7 23.4 24.5 21.8 31.1 10 
 2005 0.252 0.017 41.1 40.0 41.3 56.0† 49.8 22

Pomme 2003 0.058 1.000*Q+ 35.9 43.1 42.2 39.8 nd 21 
de  2004   

    

   

0.063 1.000 47.6 46.2 45.1 53.1† 42.6 26
terre 2004 0.077 0.039 44.6 43.9 45.1 46.2 54.0 22 

 2005 0.097 0.000*Q- 60.8 54.1 54.9 51.9 54.9 29 
 2002 0.101 1.000 29.2 31.0 30.1 27.6 nd 15 
 2005 0.105 0.760 27.2 25.4 26.6 29.4 42.3 14
 2003 0.125 0.000 34.2 31.8 29.9 32.1 nd 16 
 2004 0.127 0.020 32.9 31.4 33.0 34.6† 49.7 17
 2005 0.153 1.000 32.9 33.2 35.5 37.6 nd 18 
 2004 0.158 0.008 40.5 35.7 40.4 34.8 42.2 19 
 2005 0.248 0.023 48.1 48.3 47.2 44.2 38.6 23 

Chou 2005 0.030 0.963 61.9 68.0 62.9 55.5 50.5 27 
chinois 2005 0.045 1.000† 62.4 64.2 75.2 74.4 55.9 30 

 2004 0.072 0.032 63.4 58.3 62.2 63.7 54.4 25 
 2004 0.107 0.966 44.4 44.9 47.0 47.4 32.1 19 
 2004 0.144 0.576 36.7 33.5 33.6 38.5 32.9 15 
 2005 0.254 0.002 50.7 49.1 47.2 49.7 43.3 20 
 2004 0.296 0.001 40.8 38.8 38.3 40.0 nd 16 

Oignon 2005 0.080 1.000 53.3 56.7 58.4 56.7 55.6 20 
 2004 0.093 1.000*Q+ 59.3 65.0 64.4 65.7 74.3 23 
 2005 0.095 1.000 55.2 60.3 60.6 63.7 68.2 22 
 2004 0.102 0.000 28.5 24.9 26.4 23.1 17.5 10 
 2005 0.102 1.000 41.6 44.5 47.5 45.8 31.5 17 
 2005 0.110 0.427 61.5 64.6 61.0 62.9 62.0 23 
 2004   0.121 0.050 49.2 49.3 49.6 53.2† 62.8 19
 2004 0.147 0.007 54.7 51.1 53.9 50.9 39.2 19 
 2003 0.154 0.115 58.2 57.1 59.8 59.5 nd 21 
 2003 0.166 0.000 52.9 50.2 50.3 49.1 nd 18 

§ Puissance significative si > 0.80 (rendement MAX avec engrais – rendement du témoin sans P) 
† Tendance inconsistante (valeur maximale éliminée) 
*: effet du P ajouté (valeur du F) significatif au seuil 0.05; sinon, non significatif 
Q-, Q+: effet quadratique régressif (-) or positif (+) du P ajouté (valeur du F)  
nd : non déterminé 
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TABLEAU 5. PUISSANCE DE LA RÉPONSE AU P SELON LE ISPM-III DANS LE GROUPE B

Culture Année ISPM-III Puissance§ Rendement par dose P exporté
    Témoin 2e 3e 4e Producteur à Ymax

    Mg ha-1 kg P ha-1

Céleri 2004 0.036 0.130 61.2 61.9 58.3 62.4 64.6 41 
 2005 0.037 0.000 45.6 43.3 43.7 41.7 61.2 30 
 2004 0.073 0.327 76.9 78.8 75.0 77.5 87.8 52 
 2005 0.076 0.986 63.3 66.7 66.9 65.5 80.5 44 
 2005 0.112 0.999 60.9 59.3 59.0 65.2 52.6 43 
 2004 0.138 0.229 94.9 90.8 96.5 93.7 84.7 63 
 2004 0.139 0.736 67.5 68.9 67.9 70.5 66.1 46 
 2003 0.195 1.000 60.7 62.3 68.2 66.5 nd 45 
 2003 0.219 0.044 44.4 44.4 40.5 45.1 nd 30 
 2005 0.258 0.000 52.9 51.5 50.5 48.2 nd 35 

Laitue 2005 0.056 0.000 55.5 54.4 52.8 53.5 58.1 17 
 2004 0.058 0.999 34.3 38.9 34.9 31.8 22.4 12 
 2005 0.059 0.000 74.6 62.3 64.7 68.2 67.4 23 
 2004 0.082 0.997 29.3 33.5 32.3 33.6 18.3 8 
 2004 0.093 0.965 56.3 55.1 57.2 59.7 nd 27 
 2003 0.099 0.000 40.2 36.9 37.8 39.0 nd 12 
 2004 0.099 0.999 42.0 42.9 43.8 46.5 nd 14 
 2002 0.120 0.941 16.4 19.0 17.4 16.3 nd 6 
 2005 0.127 0.000 37.3 31.8 34.2 29.4 42.1 11 
 2005 0.130 0.997 30.5 32.1 30.8 34.7 nd 11 
 2005 0.148 0.000 44.4 41.3 42.1 40.3 37.8 20 
 2002 0.170 0.989 47.7 48.6 50.8 47.3 nd 16 
 2003 0.178 0.988 30.6 31.8 34.1 30.7 nd 10 
 2003 0.181 0.000 37.7 33.9 34.1 34.8 nd 17 
 2004 0.210 1.000 61.1 63.6 68.8 58.3 60.7 31 
 2005 0.223 0.996 30.7 33.5 34.8 34.0 31.4 11 
 2005 0.227 1.000 48.1 52.4 54.4 47.6 49.0 24 
 2002 0.234 1.000 35.5 40.4 38.3 43.1 nd 13 
 2002 0.235 0.000 61.2 59.1 58.7 54.5 nd 19 
 2005 0.298 0.000 23.3 19.6 21.2 16.1 14.6 5 

§ Puissance significative si > 0.80 (rendement MAX avec engrais - rendement du témoin sans P) 
 

Du point de vue agronomique, une relation entre le rendement relatif et l’analyse de sol 
(ISPM-III) devrait permettre de déterminer une valeur critique sous laquelle la puissance de la 
réponse est élevée et au-dessus de laquelle elle est faible ou nulle. En reliant la valeur ISPM-III à la 
puissance de la réponse de la culture à l’engrais dans le Groupe A, on a trouvé une forte baisse 
de réponse au-delà de 0.12 et une perte complète de puissance au dessus de 0.16 (Fig. 1). Dans 
le Groupe B, la puissance était variable jusqu’à ISPM-III de 0.24 pour devenir nulle par la suite (Fig. 
1). Ainsi, les seuils critiques retenus jusqu’ici pour établir les classes de fertilité en sol organique 
sont : 0.05 (seuil environnemental), 0.12, 0.16 et 0.24 (seuils agronomiques). 
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Fig. 1. Puissance de la réponse des cultures maraîchères à la fertilisation phosphatée.  
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La relation entre la puissance de la réponse aux applications d’engrais et la différence de 
rendement (rendement maximum avec engrais – rendement témoin) montre que le gain 
minimum de rendement pour obtenir une puissance de 80 % est d’environ 2 Mg ha-1 (Fig. 2).  
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Fig. 2. Évaluation du gain de rendement minimal pour obtenir une puissance de réponse de 0.80 
à l’engrais.  
 

Valeur ajoutée des EOP par classe de fertilité en sol organique  
 

Là où les cultures ont répondu significativement aux engrais phosphatés (puissance > 
0.80), l’EOP appliqué à 13 ou 26 kg P ha-1 tendait (P = 0.04) à produire un rendement plus élevé 
que le PMA de 3,7 Mg ha-1 en moyenne dans le Groupe A sur neuf sites où ISPM-III était inférieur à 
0.085 (Tableau 6). Considérant l’ensemble des données expérimentales (Fig. 2), une différence 
de 2 Mg ha-1 apparaissait même suffisante pour confirmer que l’EOP avait mieux performé que le 
PMA chez les cultures du Groupe A. Donc, la valeur 0.085 constituait un seuil critique d’efficacité 
des EOP comme pratique d’atténuation. Pour le Groupe B aucune différence significative n’a été 
observée entre le EOP (46,7 Mg ha-1) et le PMA (46,1 Mg ha-1) sur seulement trois sites où ISPM-III 
était inférieur à 0.085. Les essais doivent se poursuivre chez les cultures du Groupe B car deux 
sites sur trois avec puissance > 0.080 ont montré des performances supérieures de l’EOP sur le 
PAM. Comme toutes les cultures des Groupes A et B produites en sols organiques sont sensibles 
aux oligo-éléments (Sanchez, 1990) contenus dans l’EOP, l’expérimentation à la ferme sur les 
gains potentiels en utilisant l’EOP devraient porter sur les deux groupes. 
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TABLEAU 6. COMPARAISON ENTRE L’EOP ET LE PMA SELON LE ISPM-III DANS LE GROUPE A 
 
Culture Année ISPM-III EOP PMA 
chou chinois 2005 0.030 67.9 63.0 
carotte 2004 0.034 63.5 62.1 
chou chinois 2005 0.045 74.0 65.4 
pomme de terre 2003 0.058 43.2 41.7 
pomme de terre 2004 0.063 47.0 44.3 
carotte 2005 0.069 77.9 66.7 
oignon 2005 0.080 57.3 59.0 
carotte 2004 0.084 65.1 64.9 
carotte 2004 0.085 39.3 35.0 
oignon 2004 0.093 63.2 66.3 
oignon 2005 0.095 60.6 61.1 
pomme de terre 2005 0.097 51.9 57.1 
pomme de terre 2002 0.101 30.4 30.5 
oignon 2005 0.102 46.1 48.8 
pomme de terre 2005 0.105 26.2 25.8 
chou chinois 2004 0.107 46.3 45.6 
oignon 2005 0.110 63.0 60.9 
pomme de terre 2004 0.127 31.4 33.0 
carotte 2004 0.135 29.3 27.7 
chou chinois 2004 0.144 32.4 34.7 
pomme de terre 2005 0.153 34.2 34.4 
9 sites  < 0.085 59.5a 55.8b§
12 sites  > 0.085 42.9a 43.8a 

§ Les moyennes suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil 0.065 selon un test 
de t apparié 
 

Modèle agro-environnemental 
 

La seconde étape du montage du modèle agro-environnemental consiste à vérifier s’il 
existe une interaction entre la classe de sol et la culture, c'est-à-dire si chaque culture ou groupe 
de cultures (A et B) réagissent différemment à la fertilisation selon la classe de fertilité. Les 
détails de cette analyse sont décrits dans Guérin et al. (2007) en y ajoutant les résultats de 2006 
(79 sites au total). Les rendements relatifs de chaque culture à chaque site sont alors considérés 
comme des répétitions à l’intérieur d’une des deux classes de fertilité désignées. Une division 
entre deux classes est apparue vers 0.16 (Fig. 3). Sous 0.16, la réponse à la fertilisation apparaît 
plus forte qu’au dessus de 0.16. Une simulation a été conduite en déplaçant la division de 0.01 
unité ISPM-III de chaque côté de 0.16 et en effectuant chaque fois une analyse de variance. Les 
sources de variation étaient la classe de fertilité, la culture et l’interaction entre la classe de 
fertilité et la culture. Les résultats n’ont montré aucun effet significatif de la culture et de 
l’interaction entre la classe de fertilité et la culture (Guérin et al., 2007). Seule la classe de fertilité 
a montré un effet significatif, et l’effet a été le plus significatif selon le test du F lorsque la division 
se faisait à 0.10 et 0.15 (Fig. 4). Donc, ces divisions constituent des seuils agronomiques pour 
toutes les cultures.   
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Le Tableau 7 indique que les cultures maraîchères ont fortement réagi à la saturation du 

sol en phosphore. En effet, le rendement de la plupart des cultures (sauf le céleri) chute lorsque 
l’ISPM-III dépasse 0.10. Les rendements restent élevés près du seuil environnemental de 0.05. 
Donc, une bonne pratique de réduction des risques de pollution par le P consiste à ramener la 
saturation du sol d’abord sous 0.10 pour obtenir de hauts rendements agronomiques et 0.05 pour 
atteindre le seuil environnemental proposé de 0.05, puis y gérer la fertilisation selon une 
philosophie d’entretien de la fertilité autour de 0.05 (Tableau 8). Les doses d’engrais P 
dépendront alors principalement de l’exportation de P par la partie récoltée de la culture et de 
l’objectif de réduction ou d’accumulation du P. Les valeurs médianes des doses actuellement 
recommandées par le CRAAQ (2003) conduiraient typiquement à un enrichissement du sol 
lorsque l’ISPM-III est inférieur à 0.05 (Tableau 8). Cependant, le sol continuerait de se saturer en P 
jusqu’à une saturation de 0.25. Le nouveau modèle va plutôt recommander une diminution de la 
saturation lorsque le sol dépasse 0.05, de façon de garder le système sol-plante viable des points 
de vue agronomique et environnemental. Les EOP apparaissent comme des engrais prometteurs 
lorsque l’ISPM-III se situe sous 0.085.     
 
TABLEAU 7. RENDEMENT MOYEN DES CULTURES MARAÎCHÈRES SELON LA CLASSE D’ISPM-III 

(2002-2006) 
 

ISP (M3) Carotte Céleri Chou chinois Laitue Oignon Pomme de terre Moyenne
 Tonne/ha (# sites) 

< 0.03 - - - - - - - 
0.03-0.05 65.8 (1) 52.3 (2) 65.6 (2) - - - 61.2 (5) 
0.05-0.10 54.6 (4) 61.6 (4) 61.9 (1) 46.9 (7) 59.9 (3) 49.3 (5) 55.7 (24)
0.10-0.15 31.9 (3) 63.0 (4) 43.1 (4) 29.3 (5) 48.9 (6) 33.8 (6) 41.7 (28)
0.15-0.25 42.0 (3) 54.0 (2) 37.8 (2) 44.1 (9) 50.6 (1) 42.4 (2) 45.2 (19)

> 0.25 - 50.8 (1) 39.5 (1) 31.1 (2) - - 40.5 (3) 
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Classe ISPM-III CRAAQ (2003) (A) P exporté (B) Modèle

 Valeur médiane de 6 cultures en kg P2O5/ha 
0.03 to 0.05 104 71 A > B 
0.05 to 0.10 85 56 A < B 
0.10 to 0.15 71 45 A < < B
0.15 to 0.25 53 46 0 ? 

> 0.25 35 48 0 
 

TABLEAU 8. PHILOSOPHIE DE FERTILISATION SELON LA CLASSE D’ISPM-III POUR LES CULTURES 
MARAÎCHÈRES EN SOLS ORGANIQUES (DONNÉES MÉDIANES DES RÉPONSE AU P ENTRE 
2002 ET 2006) 
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Modèle environnemental en sol minéral 
 
Caractéristiques des sols minéraux 
 

Les propriétés des sols minéraux sont présentées au Tableau 9. Le contenu en argile 
variait de 3 à 26% chez la pomme de terre et de 8 à 53% chez les crucifères. 
 
TABLEAU 9: PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES SOLS MINÉRAUX LORS DES ESSAIS 2004 ET 2005 
 
Propriété Sites de pomme de terre (8 sols) Sites de crucifères (20 sols) 
 Moyenne Écart-

type 
Minimum Maximum Moyenne Écart-

type 
Minimum Maximum 

 % 
Sable 63.5 21.6 28.4 83.0 48.7 16.5 19.1 78.3 
Limon 27.2 14.4 12.3 47.4 27.9 8.1 14.0 47.6 
Argile 9.2 8.8 3.4 26.2 23.4 13.6 7.7 52.5 
C 4.43 1.41 2.64 6.33 2.04 0.96 0.68 6.49 
N 0.10 0.09 0.01 0.19 0.17 0.12 0.07 0.53 
 mg kg-1

PM-III 81.3 44.0 5.4 177.3 113.4 93.0 15.6 337.8 
AlM-III 1616.6 361.5 913.5 2018.1 802.2 218.8 466.4 1415.5 
FeM-III 159.1 61.1 56.6 280.2 272.3 102.6 104.3 485.9 
 Sans unité 
pH (CaCl2) 5.40 0.45 4.85 6.36 6.56 0.66 5.09 7.27 
ISPM-III (γ = 0) 0.052 0.025 0.030 0.097 0.152 0.126 0.010 0.414 
 
Les valeurs critiques environnementales utilisées étaient celles de Pellerin et al. (2006a) selon le 
contenu en argile du sol (Tableau 10). 
 
TABLEAU 10. VALEURS CRITIQUES ISPM-III PAR CLASSE TEXTURALE (PELLERIN ET AL. 2006A) 
 
Contenu en argile Rapport de masse (P/Al)M-III Rapport molaire (P/[Al+Fe])M-III

≤ 200 g kg-1 0.153 0.112 

200-300 g kg-1 0.108 0.079 

300-600 g kg-1 0.078 0.057 

> 600 g kg-1 0.058 0.043 

 

Modèles agronomiques de réponse par classe de fertilité en sol minéral 
 

Les effets de site ont été significatifs dans toutes les cultures (Tableau 11). La pomme de 
terre a significativement réagi aux apports de P. Par contre, les crucifères n’ont montré aucune 
réponse significative aux ajouts de P. Donc, le contraste entre EOP et PMA n’a pu être conduit 
chez les crucifères. Chez la pomme de terre, l’effet significatif de source indique une différence 
significative entre EOP et PMA à un site. Les réponses aux doses d’engrais validaient les 
recommandations du CRAAQ (2003) pour la pomme de terre (Tableau 12).  
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TABLEAU 11. ANOVA (POMME DE TERRE : 2 SITES PAR ANNÉE) ET ANCOVA (CRUCIFÈRES) SUR 
EFFICIENT DE VARIATION) 

Site X 
Source de P

Degrés de  
liberté à l’erreur CV

LES RENDEMENTS COMMERCIALISABLES (CV: CO
 

Culture Année Site Traitement traitement
 

13.2
 F value   %

Pomme 2004 1.6ns 3.5* 0.73ns 4.50* 31 
de 2004 20.2** 2.7ns 1.3ns - 53 10.2

2005 0.0 s 
hou 2004 s  23 

 2005 15.2** s 0.65ns - 34 11.5
hou-fleur 2004 25.1** 1.80ns 0.93ns - 33 8.1

2005  s ns 33 8
i 2004  0.88ns ns 46 9

2005  s ns 47 12
coli IO 2004 s 10 11

2005 - 12 11.8

terre 2005 62.9** 1.7ns 1.6ns - 36 18.0
 1ns 4.2** 2.0* 0.21n 37 11.3
C  19.9** 0.59n

0.80n
0.53ns - 6.5

C
 2.7ns 0.35n 1.50 -  .3
Brocol 6.0* 1.30 - .0
 5.8* 0.72n 0.98 -  .4
Bro - 0.78n - -  .7
 - 2.30† - 
ns, †, *, **: non signi  sign x seuils de 0.10 t 0.0 ctive

AU 12. RELEV TORIQUE ET R T DE ILIS  DE MME
E CONT T DES TRAITEM VEC

M-III
-1

f ticatif e ificatif au , 0.05 e 1, respe ment 
 
TABLE É HIS ÉCEN S ESSAIS DE F

 À BASE DE SLP 
ERT ATION  LA PO  

DE TERR ENAN ENTS A  EOP
 

Année ISP CRAAQ (2003) Rendement par dose (kg P ha ) Exportation
   0 22 44 66 87 à Ymax§ 
   Mg ha-1 kg P ha-1

2004 0.021 79 17.1 23.7 22.8 26.0 26.3 13 
2004 0.040 79 .0 27.9 27.7 26.1 25.8 14 
2005 0.040 79 21.6 22.7 23.0 23.5 23.0 11 

30

20 
0.046 66 21.1 26.7 27.8 26.9 29.0 14 
0.051 34.1 38.0 41.5 38.0 40.3 20 

37.9 39.8 40.7 42.8 44.7 21 
25.1 36.8 41.9 41.8 42.5 20 

0.092 44 30.8 35.6 34.9 34.0 26.2 17 

2004 0.041 79 41.8 39.5 36.4 40.6 42.1 
2004 
2005 66 
2004 0.065 66 
2005 0.070 66 
2005 

 

Cependant, il est apparu que les besoins en P des crucifères proposés par le CRAAQ 
 la 

colte (Tableau 13). Les crucifères sont cultivées dans des sols de diverses classes texturales 
montra

 

(2003) dépassaient largement les besoins mesurés de même que les exportations de P par
ré

nt leurs propres seuils environnementaux. 
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E TABLEAU 10) 

Seuil Année ISPM-III CRAAQ (2 Rendement par d -1) Exportation§

TABLEAU 13. ESSAIS RÉCENTS DE FERTILISATION DES CRUCIFÈRES CONTENANT DES 
TRAITEMENTS AVEC EOP À BASE DE SLP (SEUIL ENVIRONNEMENTAL SELON L

 
003) ose (kg P ha

environnemental   6 à Ymax

ISPM-III   ha-1 Mg ha-1 kg P ha-1

u 

 0 11 22 44 6  
kg P 

Cho
0.153 2004 -  61.7 62.6 64.9 66.1 60.9 14 

53 73 105 41.5 46.6 43.6 44.4 41.5 16 
53 38 35 46.6 48.2 51.4 46.9 46.6 14 

0.153 52 55 45.7 45.7 46.0 46.5 46.0 18 
53 54 55 14 

fleur 
39 05 14 

0.108 0 41 05 11 
8 0 097 96 11 

0 102 96 14 
83 16 

05 .222 72 35.8 33.3 33.8 37.6 33.3 16 
rocoli 

22.0 15 

.8 12.8 10 
0.07 5 6 0 12 
0.15 6  12 
0.077 2005 0.177 55    11 
0.078 0.383 55 14 

oc  
0.10 0.041 105 12 9 
0.10 - - 8. 7 

0.1
0.1

20
20

05 0.0
05 0.3

 
 

2004 0.3  
0.1 2005 0.3  54.2 52.2 57.3 54.9 54.2 

Chou-
0.078 2005 0.0  1 29.8 32.3 30.6 29.2 29.5 

20 4 0.0  1 23.5 23.7 24.0 23.7 25.6 
0.07
0.078 

20 4 0.  22.4 22.7 23.1 24.1 25.8 
20 4 0.

0.190 
 32.7 28.9 32.1 31.5 31.9 

31.5 30.7 33.8 34.3 35.7 0.108 
0.153 

2005 
20 0  

B
0.153 2004 0.012 105 20.4 22.0 21.8 22.6 
0.153 2004 0.020 105 16.5 16.8 18.1 15.8 16.4 12 
0.078 2004 0.052 105 18.3 18.0 18.7 21.1 18.9 14 
0.153 2004 0.077 105 15.0 14.7 12.7 14

8 
3 

200
20 5 

0.079 9
0.156 9

17.9 18.0 17.2 19.
1  1   

17.3 
 0 6.2

14.9
5.3 16.8

16.6
16.5
16.7

18.5
16.3 15.7 

2005 21.3 20.5 21.4 20.7 20.3 
oli IOBr

8 2004  12.6 13.9 12.4 13.5 .6 
8 2005 8.9 10.1 8.3 9.6 9 

§ Rendem  ultiplié par le pré n a ol g RAAQ 2003) 
 
 

Valeur t s EO ar cla de il  i l 

Il n’y avait aucune valeur ajoutée de l’EOP par rapport au PMA chez les crucifères et la 
omme

P a été significativement supérieure par rapport 
ais minéral seul, le gain moyen de rendement a été de 4,2 Mg ha-1. Les différences 

inférieures à environ 2 Mg ha-1 se confondaient dans le ‘bruit blanc aléatoire’. Si l’on considère 
l’ensemble des réponses significatives ou non, le gain moyen avec l’EOP fut de 3,0 Mg ha-1 
lorsque le rendement potentiel dépassait 41 Mg ha-1 sur trois des huit sites présentés à la Fig. 3 
par rapport aux 5 sites où le rendement était inférieur à 41 Mg ha-1, et cette tendance à un gain 
de rendement était significative au seuil de 0.10 (P = 0.09). 

ent en Mg ha  m-1 lèveme t de P p r la réc te en k Mg  (C-1

 ajou ée de P p sse  fert ité en sol m néra
 

p  de terre en 2004 et 2005. Chez les crucifères, la raison est sans doute associée au faible 
besoin en P exprimé par ces cultures. Pour la pomme de terre, durant la période de 1999 à 2006, 
il y avait une tendance à produire un rendement plus élevé avec l’EOP lorsque le potentiel de 
rendement dépasse 41 Mg ha-1 (Fig. 3). Une réponse significative aux ajouts de P a été observée 

r 8 sites. Sur les deux sites où la réponse à l’EOsu
à l’engr
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ols organiques 
 

 de porc sous 
 du sol en P. Pour 

 arriver, il fallait d’abord élaborer un test de sol basé sur la saturation en P des sols organiques 
et dét

peuvent dominer le flux matriciel et 

S

Notre premier objectif était de valoriser des solides de traitement du lisier
forme d’EOP en production maraîchère selon le type de culture et la saturation
y

erminer un seuil environnemental au-delà duquel la fertilisation phosphatée doit être 
inférieure aux exportations par les récoltes. Ensuite, il fallait établir des seuils agronomiques de 
réponse aux engrais et des classes de fertilité. Enfin, il fallait identifier les cultures les plus aptes à 
bénéficier de l’EOP et dans quelles classes de fertilité un gain de rendement ou une réduction de 
dose était possible avec l’EOP.  

 En utilisant 82 échantillons de sols organiques de saturation croissante en P, nous 
avons défini une équation pour ISPM-III incluant le Fe (γ=5) et avons pu établir à 0.05 le seuil 
environnemental pour les sols organiques. Ce seuil, validé à partir d’une expérience récente 
menée en Caroline du Nord (Bond et al. 2006) constitue le premier guide à la disposition des 
producteurs maraîchers pour se fixer des objectifs d’assainissement. Cependant, en Israël, Litaor 
et al. (2003) suggèrent que des écoulements préférentiels d’engrais P à travers des fentes de 
retrait en sol organique formées en période de sécheresse 
EOP : carotte, pomme de terre, oignon, chou chinois, laitue, céleri, crucifères. 27 février 2007. 24
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iter la portée d’un seuil critique de saturation en P du sol organique basé seulement sur le flux 
matriciel. Au Québec, des fentes de retrait formées sous la couche arable lors de sécheresses 
prolongées et produisant une structure de macro-agrégats ont été observées en automne 2006 
lors de la visite du Dre Jutta Zeitz, pédologue à l’Université Humboldt (Berlin). Celle-ci a confirmé 
que ce phénomène pédogénétique souvent observé dans les sols organiques eutrophes (fen soils) 
en Allemagne (Zeitz et Velty 2002) se produisait aussi au Québec. La structure des horizons sous 
la couche de surface sensible à l’érosion pourrait être rapportée lors d’un éventuel classement des 
sols organiques selon un indice de risque du P (IRP) tena compte des phénomènes 
hydrologiques (ruissellement, érosion, lessivage par voie matricielle ou préférentielle). 

La méthode Mehlich-III est reconnue comme plus performante que la méthode Bray-1 
pour extraire le P des sols riches en carbone et en Fe, comme les sols fortement organiques (Ping 
et Michael ablir les 
recommandations en P des sols organiques du Michigan, qui peuvent atteindre 150 kg P ha-1 (340 
kg P2O5 ha-1) chez le céleri, l’oignon et la laitue (Lucas 1982). Les recommandations pour les 
mêmes cultures en Floride peuvent atteindre 260 kg P ha-1 ou 600 kg P2O5 ha-1 (Sanchez 1990). 
Au contraire, nos résultats démontrent que les cultures maraîchères sont productives et 
requièrent moins de 40 kg P ha-1 (90 kg P2O5 ha-1) lorsque la saturation du sol en P se situe sous 

t inférieures aux 
exportations avant d’atteindre zéro à 0.16 chez les cultures du Groupe A (carotte, pomme de 
terre, chou chinois, oignon) et à 0.24 chez les cultures du Groupe B (céleri, laitue). 

 Les cultures du Groupe A cultivées dans des sols ayant moins de 0.08 constituent 
un débouché intéressant pour un EOP à base de SLP et de PMA. Le gain potentiel moyen de 

ndement était de 5 Mg ha-1 dans le Groupe A. L’efficacité de l’EOP est attribuable à une 
nergie entre la matière organique et le phosphate inorganique ou à l’apport d’oligo-éléments. 

L’EOP 

ment, à la pollution de la rivière Châteauguay (Simoneau 1996). 
Compte tenu des seuils environnemental et agronomiques déterminés à partir de 

n laboratoire et au champ, les classes de fertilité des sols organiques ont été 
élimitées provisoirement comme suit : 0.05, 0.10, 0.15 et 0.25. Il est recommandable d’utiliser 

l’EOP dans des sols montrant une saturation en P inférieure à 0.085, en particulier pour les 
 

 

es cr

lim

nt 

son 1986; Michaelson et al. 1987). Or, la méthode Bray-1 a été utilisée pour ét

le seuil environnemental de 0.05. Au-delà de ce seuil, les besoins en P demeuren

re
sy

apparaît comme une pratique bénéfique pour les entreprises maraîchères en sols 
organiques, car il maintiendrait l’entreprise en situation de haute productivité tout en étant à l’abri 
de l’externalité ‘phosphore’ qui relie la fertilisation phosphatée excessive à la pollution du ruisseau 
Norton et, conséquem
 
recherches e
d

cultures du Groupe A. 

Sols minéraux 
 

Les crucifères ont peu réagi aux ajouts de P. Le comité ad hoc du CRAAQ sur les cultures 
maraîchères devra se pencher sur cette situation car les recommandations actuelles d’engrais 
phosphatés (CRAAQ 2003) apparaissent excessivement élevées en regard des résultats obtenus 
dans notre étude. 
 

L ucifères et la pomme de terre ont généralement peu réagi à la fertilisation 
phosphatée sous forme de l’EOP par rapport au PMA en 2004 et 2005. Toutefois, depuis 1999, il 
se dégage une tendance chez la pomme de terre à produire un rendement plus élevé avec l’EOP 
lorsque le potentiel de rendement dépasse 41 Mg ha-1. Il y aurait donc un créneau de marché 
chez les producteurs de pomme de terre aux prises avec un sol fortement saturé en P et dont le 
rendement dépasse 41 Mg ha-1. Ces producteurs rechercheront un engrais plus efficace qu’ils 
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pourront appliquer à plus faible dose pour atteindre un gain de rendement plus élevé qui pourrait 
être de l’ordre de 4 Mg ha-1. 
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NSFERT DES RÉSULTATS 
 

Nos résultats sont transférables en vue des applications suivantes : 

A) représentent environ 4 300 ha en sols organiques pour la 

EO
25 tilité inférieure à 0.08 : 

 

frac ité : 

(1 4
 

PM  en P (P/Al)  

ren
la d  P O  ha-1. Si tous les sols les plus productifs (>41 

sup
 

 

ton
 

 
Chez les cultures du Groupe A, qui 

Montérégie, le potentiel de marché est environ 1 400 Mg (tonnes métriques) par année pour un 
P contenant 17 % P2O5 (70 % SLP et 30 % PMA) en supposant une application moyenne de 
kg P ha-1 pour les classes de fer

 
(4 300 ha X 25 kg P ha-1 X 2.29)/(0.17)/(1 000 kg Mg-1) = 1 448 Mg ou tonne métrique 

En supposant que le lisier de porc contient 3 kg P2O5 m-3 et que 80 % du P se retrouve dans la 
tion solide, ceci représente près de 425 000 m3 de lisier de porc tra

 
48 Mg engrais X 0.7 Mg SLP par Mg engrais)(1 000 m3 Mg-1)/(3 X 0.8) = 422 333 m3

Chez la pomme de terre, cultivée sur 18 000 ha au Québec, l’EOP s’est avéré plus efficace que le 
A dans les cas où le rendement dépassait 41 Mg ha-1 et la saturation du sol M-III

était inférieure 15 % sur une base massique. Il est aussi difficile de quantifier les superficies où le 
dement dépasse 41 Mg ha-1 et la saturation du sol en P (P/Al)M-III dépasse 15 %. Sur ces sols, 
ose de P pourrait varier entre 30 et 60 kg 2 5

Mg ha-1) reçoivent une moyenne de 45 kg P2O5 ha-1 et que ces sols représentent 10 % de la 
erficie totale, alors ce marché potentiel est de : 

(1 800 ha x 45 kg P2O5 ha-1)/(0.17)/(1 000 kg Mg-1) = 476 Mg ou tonne métrique 

Le marché potentiel pour les cultures du Groupe A et la pomme de terre avoisinerait 2 000 Mg ou 
ne métrique, soit plus de 580 000 m3 de lisier brut. 
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org s productions en sols organiques dans 

éco t du Québec pour 

de e l’élaboration d’un 

dan
s’éc soit la saturation du sol en P. Ce facteur pourra être 

 

cul  Ce concept 

dev abilité spatio-

 

s à mettre en place pour assurer le suivi d’un transfert 
fficace : 

mplique 
lusieurs autres projets dont un projet CDAQ et cinq projets PSIH dont les rapports seront 

é d’élaborer les documents qui seront 
cheminés à La Commission chimie et de fertilité des sols du CRAAQ. Deux étapes restent 

 2006 et 
valuation de la variabilité spatio-temporelle de l’indice ISP  (γ = 5) en sol organique. Une 

ISPM-III (γ = 5). Cette 
ampagne sera reconduite au printemps 2007 afin de connaître la variation temporelle des 

r évaluer 
 risque agronomique d’une fertilisation moyenne et pour corriger nos résultats de recherche 

) Un transfert efficace visant la production d’un EOP requiert un réseau de commercialisation 
raîchers ou par 

ntermédiaire des détaillants d’engrais. Des essais de mise à l’échelle de la ferme (grandes 

hage à l’échelle pilote pour la production 
’EOP est opérationnelle depuis l’été 2006 à Waterloo, Québec, près de sites porcins en 

B) Un seuil environnemental de 0.05 (ISPM-III avec γ = 5) a été identifié pour les cultures en sol 
anique. Il s’agit de la première balise développée pour le

le monde. Cette balise vise une concentration de 0.03 mg P total L-1 dans les drains lors d’un 
ulement matriciel, soit l’objectif actuellement visé par le gouvernemen

l’assainissement des cours d’eau en milieu agricole. Une fertilisation inférieure aux exportations 
P est possible au-delà de cette saturation limite. Ce seuil sera utile lors d

indice de risque du P qui tient compte de tous les mécanismes hydrologiques du transport du P 
s le sol. Le cas d’un écoulement préférentiel reste à évaluer, car tout engrais pourrait 
ouler par des fentes de retrait quelque 

réévalué là où le sol est favorable à la formation de fentes de retrait. 

C) Une base de données calibrées pour la mise à jour des grilles de référence en fertilisation des 
tures maraîchères selon une approche agro-environnementale a été élaborée.

innovateur mettra le secteur maraîcher du Québec à l’avant-garde au niveau international. Il 
ra être évalué par les spécialistes du domaine en considérant aussi la vari

temporelle des sols et la distribution des sols à risque. 

Voici les mécanisme
e
 
A) La mise à jour des grilles de référence en fertilisation des cultures maraîchères i
p
déposés en 2007 et 2008. L’ensemble de l’effort de recherche à la hauteur d’environ 1.3 M $ en 
espèces et en nature (2002-2006) porte sur 11 cultures maraîchères et implique un grand 
nombre de projets et de partenaires regroupés dans le comité ad hoc du CRAAQ sur la 
fertilisation des cultures maraîchères. Ce comité sera charg
a
toutefois à franchir: la validation des modèles de recommandation avec les résultats de
l’é M-III

campagne d’échantillonnage de sols géo-référencés a été menée en automne 2006 sur trois 
fermes en sol organique afin de connaître la variabilité spatiale de l’indice 
c
valeurs ISPM-III (γ = 5) entre l’automne et le printemps. Ces résultats seront utilisés pou
le
basés sur des analyses de sol au printemps. En effet, comme nos sites expérimentaux étaient 
assignés au printemps et que les producteurs échantillonnent leurs sols l’automne précédent le 
semis, il faut s’assurer que l’information sur les sols soit transférable entre le printemps et 
l’automne précédent. Dès lors, les producteurs maraîchers connaîtront leur objectif 
d’assainissement et seront en mesure d’appliquer les mesures d’atténuation requises pour le 
développement durable de la production eu égard au P. 
 
B
directement entre un fournisseur de SLP et un regroupement de producteurs ma
l’i
parcelles) pourraient débuter en été 2007 comme mesure d’accompagnement auprès des 
producteurs maraîchers. Une usine de granulation/séc
d
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cé par l’industrie et implique 
une collaboration internationale. 

Montérégie. Les critères biochimiques de qualité du SLP et d’autres biomasses ont été déterminés 
dans le projet de recherche et adaptation technologiques sur le traitement des fumiers CORPAQ 
603015 intitulé ‘Qualité des boues de lisier de porc pour la fabrication d’engrais granulaires’. 
 
C) Deux autres valeurs ajoutées d’EOP seront examinées au cours des deux prochaines années 
pour appuyer leur utilisation en agriculture : 
• A l’aide d’analyses totales de tissus diagnostiques des cultures en cours de saison qui seront 

faites en 2007, nous pourrons évaluer si l’EOP apporte une valeur ajoutée d’équilibre nutritif.  
• Nous allons évaluer les valeurs ajoutées d’EOP sous forme de crédit de carbone dans plusieurs 

cultures au Québec et ailleurs au Canada. Ce projet est déjà finan
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