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Essai de valorisation de la 
fraction liquide de traitement à 
l’été 2007 
 

La fraction liquide issue 
de traitement, meilleure 
que l’engrais minéral? 
C’est l’été dernier, à l’occasion du 
festival à la ferme 2007, qu’ont été 
présentés les résultats d’une 
recherche sur la valorisation des 
liquides issus de traitement des 
lisiers. Ces essais avaient été 
menés conjointement entre le 
MAPAQ, l’IRDA, les fermes Arclade 
et St-Hilaire, et Fertior.  

Trois parcelles de 
démonstration en 2007 
Les essais ont porté sur deux 
parcelles de prairie et une de maïs 
grain. On retrouvait une parcelle de 
prairie chez la ferme St-Hilaire de 
St-Odilon qui a fait les essais avec 
la fraction liquide issue d’une 
décantation naturelle à la sortie 
d’un digesteur anaérobie de Bio-
Terre Systems. Les deux autres 
parcelles (prairie et maïs grain) 
étaient situées à la ferme Arclade 
de St-Malachie qui expérimentait 
l’application de la fraction liquide 
issue d’un système d’isolement des 
fèces et de l’urine sous les lattes 
avec courroies perforées en 
engraissement. 
 

La procédure se faisait de manière 
à mettre en perspective la 
fertilisation avec un engrais minéral 
sans potasse, un avec potasse, 
une fertilisation avec la fraction 
liquide à simple dose et une autre à 
double dose; le tout en 
comparaison avec une parcelle 
témoin qui n’aurait pas été fertilisée 
du tout. 

Fertilisation dans la prairie; 
Ferme St-Hilaire 
L’application de la fraction liquide 
de la fermes St-Hilaire a eu lieu 
après la première coupe de foin, 
sur un sol plat et sec, 
lors d’une journée 
ensoleillée. 
Les parcelles étaient 
organisées de la 
manière suivante : 
toutes les parcelles 
avaient été fertilisées au 
printemps avec du 
fumier solide de bovin 
laitier. Ensuite, les 
diverses doses 
appliquées ont été un 
engrais minéral de 115 
kg/ha de 27-0-0, un 
autre semblable où l’on 
ajoutait 183 kg/ha de 0-
0-60. Après quoi une 
première dose de liquide avait été 
appliquée à 26 m³/ha et une 
seconde dose à 52 m³/ha. Ces 
parcelles allaient donc être 
fertilisées avec 31 unités d’azote et 
aussi 100 unités de potassium 
efficaces en engrais minéral. 
Tandis qu’avec le liquide on avait 
calculé une disponibilité de 55 
unités d’azote et 81 unités de 
potasse par hectare pour la simple 
dose. 
 

Les résultats obtenus ont été 
surprenants. On a constaté une 
réponse à l’application d’azote de 
la fraction liquide mais aucune à 
l’application d’azote ou de potasse 
par l’engrais minéral. Pour 
expliquer le phénomène, on 
soupçonne que l’azote minéral par 
les conditions chaudes et sèches 
lors de l’application aurait pu se 
volatiliser plus facilement ; et une 
évaluation du coefficient d’efficacité 
de l’azote du liquide en bas de la 
réalité. La fraction liquide dans 
cette situation aurait pénétré dans 
le profil de sol et atteint les racines 
plus facilement. Par ailleurs on 

soupçonne que l’apport de liquide 
issu de lisier pourrait stimuler la vie 
microbienne du sol et ainsi stimuler 
la croissance des plantes.  

Fertilisation dans la prairie; 
Ferme Arclade 
À la ferme Arclade c’est plutôt un 
liquide issu de courroies sous les 
lattes qui a été expérimenté. À cet 
égard, les parcelles ont donné 
également des résultats très 
encourageants. Sur les terres de la 
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31% 
13,8% 

13,6% 
27,8% 

ferme toujours planes et sèches, il 
a été observé des augmentations 
de rendements de 12% et de 42% 
avec la fraction liquide simple et 
double dose. Une chose qui est 
remarquable dans ce cas c’est que 
la plus faible dose du liquide devait 
apporter 25 unités d’azote 
comparativement à l’engrais qui 
devait en apporter 40 mais qui n’a 
pas eu de différence significative 
avec le témoin. Lorsque l’on a 
appliqué la double dose, cela nous 
a porté à 42 unités d’azote, donc 
semblable à l’apport d’engrais 
minéral, les rendements ont 
augmenté de 42% par rapport au 
témoin.  

Fertilisation dans le maïs 
Les résultats obtenus suite à la 
récolte du maïs grain où l’on avait 
comparé un témoin avec deux 
doses d’engrais minéral et deux 
doses de liquide de courroies ont 
suivi la même voie. Bien que dans 
ce cas la culture ait répondu à 
l’engrais minéral, la réponse à 
l’application de liquide de 
traitement a été plus élevée. Les 
résultats de cet essai ont pu 
démontrer un accroissement du 

rendement par rapport 
au témoin plus important 
pour une même dose 
d’azote lorsque l’on 
utilisait le liquide issu de 
traitement plutôt que 
l’engrais minéral. Les 
rendements observés 
furent de l’ordre du 
simple au double lorsque 
l’on utilisait la fraction 
liquide au lieu de 
l’engrais minéral (voir le 
graphique en bas de 

page). 

Rapport N/P 
Dans les deux types de liquide issu 
de traitement, on pouvait constater 
que le rapport de l’azote total sur le 
phosphore total était plus élevé que 
pour le lisier brut. Dans le cas du 
liquide de la ferme St-Hilaire, on 
constate un N/P de 6,5 tandis que 
le lisier brut tourne autour de 4 à 
4,5 tout au plus. Pour le liquide de 
la ferme Arclade, on constate un 
rapport N/P de 14,4 ce qui est très 
intéressant lorsque l’on voudra 
valoriser ce liquide en post levée 
du maïs ou après les coupes de 
foin. L’intérêt d’observer le rapport 
azote sur phosphore nous permet 
de voir lequel des deux éléments 
sera le premier limitant lors de 
l’élaboration du plan de fertilisation. 
Comme le phosphore est l’élément 
le plus restrictif dans la 
réglementation lorsque l’on 
possède un ratio N/P élevé, cela 
nous indique que nous pourront 
apporter beaucoup d’azote à la 
culture avant d’être limité par la 
norme 
phosphore. 

Attention à la DACA 
Il a été démontré par des 
chercheurs en production laitière 
qu’une teneur en potassium trop 
élevée dans le fourrage pouvait 
causer des problèmes chez les 
vaches laitières comme des fièvres 
du lait. Ce déséquilibre de la 
différence alimentaire cation-anions 
(DACA) est observable lorsque la 
relation entre le potassium, le 
calcium et le magnésium 
(K/Ca+Mg) est plus élevée que 3. 
Dans les essais faits en prairie, on 
a constaté que le fourrage fertilisé 
avec du liquide de DA avait 
dépassé la limite d’équilibre de la 
DACA. Cependant, aucune 
conclusion n’a pu être tirée puisque 
le sol était déjà très riche en 
potasse à l’origine. 
Il n’en demeure pas moins qu’il 
faudra prendre en compte de cet 
équilibre à respecter lors de la 
fertilisation avec ces liquides. On 
constate que les liquides issus de 
séparation sont souvent plus riches 
en potasse qu’en azote.  

En conclusion 
Les principales observations que 
l’on peut tirer de ces essais sont 
que pour faire les calculs 
d’évaluation, ce sont les coefficient 
d’efficacité du CRAAQ qui ont été 
utilisés. Dans les deux cas, soit 
l’engrais minéral et le liquide de 
traitement, on peut dire que ces 
coefficients n’ont pas été 
entièrement représentatifs de la 
réalité terrain. En fait, on aurait pu 
diminuer l’efficacité de l’engrais 
minéral puisqu’il n’a pas été 
incorporé, tandis que le liquide de 
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traitement semble avoir un 
coefficient d’efficacité plus élevé 
que le lisier brut du à l’observation 
de son efficacité sur le terrain. La 
fraction liquide se démarque de 
l’engrais minéral puisqu’elle 
pénètre mieux dans le sol mais on 
soupçonne également qu’elle 
stimule l’activité microbienne du 
sol. Enfin, l’épandage des fractions 
liquides dégage beaucoup moins 
d’odeur qu’un lisier brut surtout en 
ce qui concerne le liquide de la 
ferme St-Hilaire. 
 
Les activités de Fertior - Division 
traitement sont rendues possibles grâce au 
financement du MAPAQ. 
Collaboration de Louis-Robert, Sylviane 
Jinchereau, Jeannot Rodrigue MAPAQ, et 
deChristine Landry IRDA. 
 


