
Gilles TremblayGilles Tremblay
CCÉÉROMROM

Fertilisation NPK Fertilisation NPK àà long terme long terme 
en grandes culturesen grandes cultures : : 

cas de Saintcas de Saint--BrunoBruno--dede--MontarvilleMontarville

Validation Validation àà long terme des long terme des 
recommandations des grilles de recommandations des grilles de 
fertilisation du CRAAQ sur un sol lourd fertilisation du CRAAQ sur un sol lourd 
pour une rotation typique en grandes pour une rotation typique en grandes 
cultures dans la rcultures dans la réégion de Montrgion de Montrééal al 

Objectif de lObjectif de l’’essaiessai



SaintSaint--BrunoBruno--dede--Montarville 2800Montarville 2800--2900 UTM2900 UTM
Loam argileux de type SainteLoam argileux de type Sainte--RosalieRosalie
De 1998 De 1998 àà 20052005
Rotation BSMM BSMMRotation BSMM BSMM
RRéégie conventionnellegie conventionnelle

CaractCaractééristiques de lristiques de l’’essaiessai

Loam argileux de type SainteLoam argileux de type Sainte--Rosalie Rosalie 
M.O. =       4,6 %M.O. =       4,6 %
PPM3M3 =         140 kg/ha=         140 kg/ha
AlAlM3M3=         880 kg/ha=         880 kg/ha
P/Al =        15,9 %P/Al =        15,9 %
KKM3M3 =         680 kg/ha=         680 kg/ha
pH eau =   7,3pH eau =   7,3

CaractCaractééristiques du sol en 1998ristiques du sol en 1998



Semoirs commerciauxSemoirs commerciaux
BlBléé et soya : rangs de 18 cmet soya : rangs de 18 cm
MaMaïïs : rangs de 76 cms : rangs de 76 cm
BlBléé :    425  plants/m:    425  plants/m22

Soya : 450 000 plants/haSoya : 450 000 plants/ha
MaMaïïs :   70 000 plants/has :   70 000 plants/ha

Description de la RDescription de la Réégiegie

FertilisationFertilisation

BlBléé et soya et soya : application : application àà la volla voléée e 
et incorporet incorporéée avant le semis. e avant le semis. 
Fractionnement du N pour le blFractionnement du N pour le bléé..

MaMaïïss: NPK au d: NPK au déémarreur (40N) avec marreur (40N) avec 
le semoir et le reste de lle semoir et le reste de l’’azote au azote au 
stade six feuilles incorporstade six feuilles incorporéé en en 
bandes sous forme de nitrate.bandes sous forme de nitrate.



Dispositif expDispositif expéérimentalrimental

Blocs complets alBlocs complets alééatoiresatoires
4 r4 rééppéétitionstitions
11 traitements11 traitements
Parcelles de 3m x 21mParcelles de 3m x 21m
Rendements en grainsRendements en grains
FertilitFertilitéé du soldu sol

60CRAAQ=30CRAAQ=90T11
30CRAAQ=30CRAAQ=90T10
0CRAAQ=30CRAAQ=90T9

CRAAQ=060CRAAQ=90T8
CRAAQ=030CRAAQ=90T7
CRAAQ=00CRAAQ=90T6
CRAAQ=0CRAAQ=30120T5
CRAAQ=0CRAAQ=3090T4
CRAAQ=0CRAAQ=3060T3
CRAAQ=0CRAAQ=300T2

000T1
K2OP2O5N

BLÉ



60CRAAQ=40CRAAQ=0T11
30CRAAQ=40CRAAQ=0T10
0CRAAQ=40CRAAQ=0T9

CRAAQ=060CRAAQ=0T8
CRAAQ=030CRAAQ=0T7
CRAAQ=00CRAAQ=0T6
CRAAQ=0CRAAQ=4090T5
CRAAQ=0CRAAQ=4060T4
CRAAQ=0CRAAQ=4030T3
CRAAQ=0CRAAQ=400T2

000T1
K2OP2O5N

SOYA

60CRAAQ=40CRAAQ=160T11
30CRAAQ=40CRAAQ=160T10
0CRAAQ=40CRAAQ=160T9

CRAAQ=060CRAAQ=160T8
CRAAQ=030CRAAQ=160T7
CRAAQ=00CRAAQ=160T6
CRAAQ=0CRAAQ=40200T5
CRAAQ=0CRAAQ=40160T4
CRAAQ=0CRAAQ=40120T3
CRAAQ=0CRAAQ=400T2

000T1
K2OP2O5N

MAÏS



SaintSaint--BrunoBruno--dede--Montarville Montarville -- UTMUTM

302033622941319430613408279134903439Saison

1292284312317228903131Octobre

467610540599599583455603545Septembre

729787710799773800750735757Août

781800803808804746754828781Juillet

639736621651611710600749685Juin

275201224214102280232544605Mai

N20052004200320022001200019991998

Rendements Rendements -- 11ee cycle de rotationcycle de rotation

156150,750,110,011KQ
66501,0*71,61,601KL

1175,414,40,421K
517237,413,01,001PQ

7677,45,80,901PL
3580,00,10,101P

**8578**2348,6**180,46,201NQ
726,919,3**82,501NL

1705398,923,4**78,811N
**4966**877,3**56,0**46,1710T
**3332**867,1**481,611,493Bloc
**4589**875,0**154,2**38,1713Modèle

2001200019991998d.l.



Rendements Rendements -- 22ee cycle de rotationcycle de rotation

28586,57,521,01KQ
34996,276,51,11KL
59157242,41,81K
756,621,10,31PQ
020,135,46,51PL

1626,78,13,71P
**41764*4296140,1**12751NQ
**12834**707675,6**49401NL
**15925**8416*205,3**62291N
**37613**328968,0**172010T
**2486993**465,5*1203Bloc
**29507**2759**159,7**135113Modèle

2005200420032002d.l.

P et K disponibles en 2005  (0P et K disponibles en 2005  (0--20 cm)20 cm)

*3417351KQ
3481KL

77491K
92651PQ

368*4681PL
2281131P

2028121NQ
749451NL

196541N
74115710T
8791132Bloc
76414912Modèle

KM3PM3d.l.



P disponible en 2005  (0P disponible en 2005  (0--20 cm)20 cm)

11260
11130

890
PM3

Dose
P2O5

Effet linéaire de la dose de P

CRAAQCRAAQ

K disponible en 2005  (0K disponible en 2005  (0--20 cm)20 cm)

59060
61830
6030

KM3
Dose
K2O

Effet quadratique de la dose de K

CRAAQCRAAQ



ConclusionsConclusions

Apports de N sont significatifs Apports de N sont significatifs annuellementannuellement sur sur 
les rendements du blles rendements du bléé et du maet du maïïs mais non sur s mais non sur 
les rendements du soyales rendements du soya

La richesse du sol en P et en K a diminuLa richesse du sol en P et en K a diminuéé même même 
pour les doses suppour les doses supéérieures aux recommandations rieures aux recommandations 
du CRAAQdu CRAAQ

Apports de P et de K Apports de P et de K àà court et court et àà long terme long terme 
nn’’ont ont paspas permis dpermis d’’augmenter les rendementsaugmenter les rendements

Au terme de 2 cycles (8 ans) dAu terme de 2 cycles (8 ans) d’’une rotation une rotation 
en grandes cultures sur un sol lourden grandes cultures sur un sol lourd
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De l'azote, oui; mais où et combien?

NICOLAS TREMBLAY, PHILIPPE VIGNEAULT, 
MOHAMMED YACINE BOUROUBI et CARL BÉLEC

2

Efficacité d’utilisation de l’azote chez le maïs

Van Es et al. 2002 (New York):
Maïs = risques maximum
de pertes par lessivage
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Pour utiliser l’engrais azoté efficacement (1)

• Essais à la ferme
• Évaluation des crédits d’azote disponibles

– M.O., résidus
– Tests de nitrate du sol

• Besoins en saison
– Lecteur de chlorophylle

4

Pour utiliser l’engrais azoté efficacement (2)

• Appliquer en bandes
• Fractionner

– Meilleur impact sur prélèvement total de N = stade V8
– Le N appliqué

• Au semis va dans les feuilles
• En post-levée va dans les grains

• Diminuer les doses
– 27 kg/ha (45 %) inutilisé à dose 60
– 103 kg/ha (57 %) inutilisé à dose 180

Tran et al. 1997
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Azote, rendement et variabilité dans une région

0 50 61 80107110120130 136140 145155160168170 180195200205240
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Gracieuseté de Pleine Terre s.e.n.c.

6

Le risque de ne pas fractionner

Diminution
du N 

disponible
dans le sol
(théorique)

Phase
critique
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Précipitations (L’Acadie) sur 12 ans

Seasonal variation in the accumulation of rainfall
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Azote, rendement et variabilité – intra champ

• N élevé
– Rdt élevés
– Uniformité

• N faible
– Variabilité
– Rendements

élevés possibles
• Mi-saison

– Montre le 
potentiel

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
OSAVI

0
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t/h
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Fertilisation N

Nulle

Modérée

Excessive
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Caractéristiques du terrain et doses d’azote

Conductivité

Élévation

Biomasse

Dispositif

10

Caractéristiques du terrain, croissance et besoins en N du maïs

Conductivité

Élévation

Pente

Biomasse

Déficit N

Cas de la bande zéro N
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Terrain séparé en 9 catégories selon
SEC (conductivité) et SLP (pente)

12

Doses optimales 2005 selon SEC (conductivité) et SLP (pente)
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Doses optimales selon les catégories de terrain

701Moyenne : 818.66Champ global

21820.26CEA élevé, SLP élevé

64820.78CEA élevé, SLP moyen

44820.53CEA élevé, SLP faible

20300.67CEA moyen, SLP élevé

3091871.65CEA moyen, SLP moyen

2321351.71CEA moyen, SLP faible

10300.34CEA faible, SLP élevé

001.37CEA faible, SLP moyen

001.31CEA faible, SLP faible

Quantité apportée
(kg/zone)

Dose d’azote optimale
(kg/ha)

Superficie (ha)2005

– 701 vs 1386 kg (= dose producteur [160 kg/ha]) pour le champ
– 49 % réduction

• 2006
– 965 vs 1042 kg (dose producteur) pour le champ
– 7 % réduction

14

Importance relative des facteurs selon l’année

Dose N
SEC
DEM
SLP

2005 2006

Cond
Élév
Pente

L’effet de la saison est majeur
et il doit être intégré à notre stratégie de fertilisation
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Sommaire

• Nécessité d’améliorer l’efficacité de l’engrais
– Raisons économiques et environnementales

• Moyens
– Essais à la ferme et calculs
– Diagnostic en saison

• Bientôt: Profiter du potentiel naturel d’économie et de 
productivité qu’offre le terrain
– Données stables

• Conductivité électrique, pente
– Données saisonnières

• Biomasse et chlorophylle

16

Pour en savoir plus…

• Résumé de conférence
– Références dans la liste

• Colloque sur l’azote 
– 28 mars 2007 
– Une initiative conjointe de la Commission chimie et fertilité

des sols, du CRAAQ, et de l’OAQ 
– Hôtel Universel Best-Western – Drummondville
– www.craaq.qc.ca
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Diagnostic de la nutrition 
azotée du maïs grain

Diagnostic de la nutrition 
azotée du maïs grain

Marianne Brassard
Noura Ziadi

Gilles Bélanger
Léon-Étienne Parent

1. Introduction1. Introduction

• Plantes
Plante entière : Indice de nutrition azotée (INA)
Plénet et Lemaire,  2000

Partie de plante : Lecteur de chlorophylle
Rashid et al., 2004

• Sols
Test de nitrates du sol
Magdoff et al., 1990, Zebarth et Paul, 1997

• Plantes
Plante entière : Indice de nutrition azotée (INA)
Plénet et Lemaire,  2000

Partie de plante : Lecteur de chlorophylle
Rashid et al., 2004

• Sols
Test de nitrates du sol
Magdoff et al., 1990, Zebarth et Paul, 1997

Outils diagnostiques
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Indice de nutrition azotée (      )          Indice de nutrition azotée (      )          

• Information sur le statut nutritif de la 
plante entière

• Information sur le statut nutritif de la 
plante entière

• Basé sur la courbe de la teneur critique en N

• Jamais testé en Amérique du Nord

• Basé sur la courbe de la teneur critique en N

• Jamais testé en Amérique du Nord
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Courbe de la teneur critique en N Courbe de la teneur critique en N 

Principe de la courbe de la teneur critique en N (Nc)
Adaptée de Plénet et Lemaire, 2000
Principe de la courbe de la teneur critique en N (Nc)
Adaptée de Plénet et Lemaire, 2000

INA > 1 
Consommation de luxe

INA < 1 
Carence azotée

X Nmesuré

X Ncritique

Nc=[Ncritque]
Nc = 34W-0.37 W=biomasse aérienne totale
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Lecteur de chlorophylle 
(SPAD 502)
Lecteur de chlorophylle 
(SPAD 502)
• Testé au Québec Tremblay et al. 2001

Jamais avec mesure de référence comme INA
Valeurs relatives (parcelle saturée)

• Testé au Québec Tremblay et al. 2001

Jamais avec mesure de référence comme INA
Valeurs relatives (parcelle saturée)

Tests de nitrates du solTests de nitrates du sol
• Échantillonnage de sol

Pré-semis ou post-levée

• Valeurs obtenues en post-levée 
Magdoff et al., 1990, Zebarth et Paul, 1997

• Échantillonnage de sol
Pré-semis ou post-levée

• Valeurs obtenues en post-levée 
Magdoff et al., 1990, Zebarth et Paul, 1997

2. Objectifs2. Objectifs

1.  Valider le modèle de la teneur critique en N 
de Plénet et Lemaire (2000)

1.  Valider le modèle de la teneur critique en N 
de Plénet et Lemaire (2000)

2.  Établir la relation entre l’INA et les mesures 
du lecteur de chlorophylle

2.  Établir la relation entre l’INA et les mesures 
du lecteur de chlorophylle

3.  Établir la relation entre l’INA et l’azote 
du sol

3.  Établir la relation entre l’INA et l’azote 
du sol
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3. Méthodologie3. Méthodologie
Sites:
• 3 sites/an sur 2 ans (2004-2005)

• 4 répétitions * 4 ou 6 traitements

Sites:
• 3 sites/an sur 2 ans (2004-2005)

• 4 répétitions * 4 ou 6 traitements

Ste-Catherine de la 
Jacques Cartier

St-Basile de          
Portneuf

St-Louis-sur-Richelieu (2)
St-Jean-sur-Richelieu (2)

Traitements:Traitements:

2302302020250250
1801802020200200
1301302020150150
80802020100100
303020205050
0020202020

Fractionnement (kg haFractionnement (kg ha--11))
Au semisAu semis 8 F8 F

Dose de N  Dose de N  
(kg ha(kg ha--11))

15815830302020188188178178

10510530302020135135125125

53533030202083837373

003030202030302020

2004/20052004/200520052005200420042005200520042004
8 F8 FAu semisAu semis

Fractionnement (kg haFractionnement (kg ha--11))Dose de N Dose de N 
(kg ha(kg ha--11))

4 sites4 sites 2 sites2 sites
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Prises de donnéesPrises de données

Biomasse aérienne 

Teneur en azote 
des plantes

Chlorophylle des 
feuilles 

Teneur en nitrates 
du sol (0-15 cm)

Rendement final 
en grain

Biomasse aérienne 

Teneur en azote 
des plantes

Chlorophylle des 
feuilles 

Teneur en nitrates 
du sol (0-15 cm)

Rendement final 
en grain

1   2    3   4   5   6    7   8   9  10  11  12

1

2

3

R
écolte

4 8

5

7

6

9 m

10
 m

4. Résultats 4. Résultats 
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* Méthode basée sur Greenwood et al. (1990)* Méthode basée sur Greenwood et al. (1990)

Choix des doses limitantes et non-limitantes
(LSD protégé) pour validation du modèle
Choix des doses limitantes et non-limitantes
(LSD protégé) pour validation du modèle

209.77B

5010.18B

15011.25A

25011.66A

20011.95A

10012.07A

Traitement (kg 
N/ha)

Biomasses moy (t ha-

1)

Doses 
non-limitantes

Doses 
non-limitantes

Doses
limitantes

Doses
limitantes

Validation de la courbe de la teneur en azote (N) critique 
de Plénet et Lemaire (2000)
Validation de la courbe de la teneur en azote (N) critique 
de Plénet et Lemaire (2000)
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Relation entre le rendement relatif et l’indice de nutrition 
azotée (INA) moyen
Relation entre le rendement relatif et l’indice de nutrition 
azotée (INA) moyen

y = -1.16x2 + 2.72x - 0.60
R2 = 0.88, P < 0.001
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L'Acadie 2005
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2005 

y = -34.70x2 + 85.06x - 2.23
R2 = 0.56, P < 0.001
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Indice de nutrition azotée (INA)

IC

IC critique : 48.0

Relation entre l’indice de chlorophylle (IC) et l’indice de nutrition azotée 
(INA) pour l’ensemble des dates et des sites
Relation entre l’indice de chlorophylle (IC) et l’indice de nutrition azotée 
(INA) pour l’ensemble des dates et des sites

Piekielek et Fox (1992) : 43.4
Smeal et Zhang (1994) : 52.0
Rashid et al. (2004) : 41.0 

Piekielek et Fox (1992) : 43.4
Smeal et Zhang (1994) : 52.0
Rashid et al. (2004) : 41.0 
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IC critique 
:

43.0 – 51.1
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St-Basile 2004
Ste-Catherine 2005
St-Louis 2004
St-Louis 2005
L'Acadie 2004
L'Acadie 2005

Relation entre la teneur en nitrates (N-NO3) du sol et l’indice de 
nutrition azotée (INA) en début de saison (stade V8-V10)
Relation entre la teneur en nitrates (N-NO3) du sol et l’indice de 
nutrition azotée (INA) en début de saison (stade V8-V10)

0.950.95

5. Conclusions5. Conclusions

Modèle de la teneur critique en azote de 
Plénet et Lemaire (2000) est validé au 
Québec

Modèle de la teneur critique en azote de 
Plénet et Lemaire (2000) est validé au 
Québec

Relation quadratique positive établie 
entre l’INA et l’IC mais spécifique à
chaque site

Relation quadratique positive établie 
entre l’INA et l’IC mais spécifique à
chaque site

Augmentation du risque d’accumulation 
de N-NO3 dans le sol lorsque l’INA > 0,95
Augmentation du risque d’accumulation 
de N-NO3 dans le sol lorsque l’INA > 0,95
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Impact de l’apport printanier et en post-levée de 
lisiers déphosphatés sur le rendement en maïs-grain 

au Québec
G. Parent1, G. Bélanger1, N. Ziadi1, J.-P. Deland2, J. Laperrière2

1Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec, Québec
2Norsk Hydro Canada Inc., Bécancour, Québec

Problématique

• Production porcine intensive
• Contenu élevé en P total et 

soluble du lisier
• Lessivage du P
• Eutrophisation

• Réglementation 
environnementale
• Réduction des apports de P
• Plus de terres nécessaires
• Réduction de l’apport de N
• Besoin élevé en fertilisants 

minéraux coûteux 
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Traitement du lisier au Mg

• Ajout de Mg (SPEF) au lisier 
avec brassage (0.5 à 1 g Mg/L)

• Période d’incubation                 
(8 hrs – 14 jrs)

• Phase liquide (70%) et solide 
(30%)

• Phase liquide déphosphatée
valorisée sans brassage

• 94 – 100% P-PO4

• 70 – 90% P total
• Conservation du N

• Phase solide
• Terres pauvres en P
• Déshydratation, compost

Objectif

• Déterminer l’impact de la valorisation, en pré-
semis et en post-levée, d’un lisier 
déphosphaté au Mg et d’un lisier brut
• Rendement en grain du maïs
• Équivalent fertilisant minéral
• N minéral résiduel des sols suite à la récolte
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Méthodologie

• Sites riches en P 
(P/AlM3 > 10)

• 6 sites-années             
(2005 + 2006)

• HL 2222 (2450 UTM)

• Retour de maïs-grain

Bécancour (2005 et 2006)
Loam limono-argileux

St-Pie-de-Bagot (2005)
Loam argileux

St-Jacques-de-Montcalm (2005 et 2006)
2005: Sable; 2006: loam argileux

St-Théodore d’Acton (2006)
Loam limoneux
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Description des traitements
Pré-semis

Post-levée

Démarreur (50 kg N/ha) +
Brut (50, 120, 190 kg N/ha)

Démarreur (50 kg N/ha) +
Déphosphatée (50, 120, 190 kg N/ha)

Démarreur (50 kg N/ha) +Solution 32
(0, 24, 48, 95, 190 kg N/ha) Post-levée

Témoin
(0 kg N/ha)

Pré-semis

Post-levée

100, 170, 240 kg N/ha

100, 170, 240 kg N/ha

Régie de référence
(50, 74, 98, 145, 240 kg N/ha)

Rendement annuel 

Moyenne 6 sites-années

Apport N (kg N/ha/année)
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Moyenne 6 sites-années
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Que suggère le CRAAQ (2003)

Brut : 0.68
0.48Notre étude

= 0.60= 0.60 (0.55)Total

Déphosphaté: 0.52

÷ 1.00

÷ 1.00 (1.10)

0.60
Pré-semis

÷ 1.00Pertes liées à la date 
d’épandage

÷ 1.00Pertes liées au mode 
d’épandage

0.60Coeff. moyen d’efficacité
Post-levée
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Contraintes à la gestion des lisiers en 
production de maïs

Énergie requise
supplémentaire

Perte d’éléments minéraux
ou efficacité moindre

Efficacité moindre du
chantierRetard au semis

Achat d’une rampe
d’épandageCompactage du sol

Post-levéePré-semis

Post-levée:  rendements supérieurs de 10% comparativement au pré-semis.
10% de 8.7 t/ha :  0.9 t/ha @160 $/t = 144 $/ha

Conclusions
• Lisier déphosphaté au Mg:

• Efficacité fertilisante similaire au 
lisier brut en pré-semis mais 
moindre en post-levée

• Efficacité fertilisante inférieure aux 
fertilisants minéraux

• Facilite le respect des règles 
environnementales

• Périodes d’applications
• Rendements 

• Post-levée > pré-semis de 10%
• Revenu supplémentaire:  144$/ha

• Efficacité fertilisante 
• Pré-semis:  48%
• Post-levée:  52% -68%
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Comparaison entre le labourage
et le semi-direct avec l’application
du fumier pour la production du 

maïs-ensilage et soya

Joann K. Whalen, Ph.D., agronome
Département des Sciences des Ressources Naturelles 

Collège Macdonald, Université McGill

Labourage du sol
Rotations des cultures 
Source d’engrais

Considération en production du maïs



Est-ce que l’application du fumier bien 
décomposé dans les deux modes du 
travail du sol  semi-direct et labourage 
conventionnel peut fournir assez de 
nutriments pour la production de maïs-
ensilage et du soya?

Nous avons étudié l’effet du compost sur 
le rendement des cultures 
l’agrégation et la quantité de matière organique 
au sol

Protocole expérimental

L’expérience a été établie en 2000 à la Ferme 
du Collège Macdonald, Ste Anne de Bellevue, 
sur un sol sable-limon.

Il y a eu deux méthodes de travail du sol : 
semi-direct et labourage conventionnel 
(charrue à versoir)

Trois rotations des cultures : maïs-maïs, 
maïs-soya, et soya-maïs



Parcelles expérimentales



Protocole expérimental

Quatre traitements fertilisant donnant 45 kg P 
ha-1 a chaque parcelle expérimentale :

0 %     P du fumier bovin composté
33 %   P du fumier bovin composté (15 Mg ha-1)
66 %   P du fumier bovin composté (30 Mg ha-1)
100 % P du fumier bovin composté (45 Mg ha-1)

La balance du N, P et K a été fournie par les 
engrais inorganiques.

Le maïs a reçu 40 kg N ha-1 par NH4NO3 au semis,  130 
kg N ha-1 en bande environ d’un mois après le semis.

Avec des engrais inorganiques



Avec du compost

Effet du labourage et rotations

Les lettres indiquent les différences significatives (P<0.05, Tukey test)
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Effet du compost

Les lettres indiquent les différences significatives (P<0.05, Tukey test)
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Rendements

Les rendements de maïs-ensilage ont 
été plus hauts dans les sols sous la 
rotation maïs-soya avec labourage.   

Les rendements de soya ont été plus 
grands avec labourage que le semis 
direct. 

En général, les rendements n’ont pas 
été affectés par la forme des 
nutriments ajoutés. 

Stabilité des agrégats
L’échantillonnage du sol 
a été effectué à
l’automne après la 
récolte (0 à 15 cm de 
profondeur).

La distribution et la 
stabilité des agrégats 
contre les dérangements 
mécaniques et hydriques 
ont été déterminées



Stabilité des agrégats affectée par 
le taux du compost appliqué

Diamètre d’agrégat (mm)
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Stabilité des agrégats et la matière
organique dans le sol
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NT: y = 0.0472x + 1.0624
r2 = 0.3284

P < 0.05

CT: y = 0.0316x + 1.0892
r2 = 0.2456

P < 0.05

Agrégats et la matière organique

L’application du compost a contribué
rapidement à l’agrégation (<1 an après 
l’application). 

L’agrégation du sol a été améliorée par le 
semis direct en moins de deux ans. 

Aussi, ces pratiques ont augmenté la 
quantité de matière organique dans le sol.



Conclusion

Le système semis direct a 
présenté quelques contraintes 
pour la production du maïs-
ensilage et du soya

L’application de compost avec 
le semis direct a des bénéfices 
importants pour la stabilité du 
sol et la quantité de matière 
organique
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