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TITRE DU PROJET 
 

Déterminer la quantité de fertilisants optimale pour la croissance de framboises longues 
cannes sous grands tunnels. 

 
NUMÉRO DU PROJET : 6972056 
 
 
RÉSUMÉ DU PROJET  
 
Depuis 2019, la ferme Jean-Pierre Plante fait la production de framboises longues cannes sous 
grands tunnels et abris parapluies en régie biologique.  
 
Depuis, des projets sont réalisés à la ferme pour adapter la production de framboises longues 
cannes sous ces abris afin de répondre aux normes biologiques en place. Dans un projet passé, 
une méthode pour déterminer la consommation en fertilisants par la culture a été développée. 
En 2020, Tellier et Taillon ont testé une méthode d'analyse de l'eau lessivée afin de connaître 
la quantité de fertilisants retenus par les plants par rapport à la quantité donnée. Cette même 
méthode sera utilisée dans le présent projet.   
 
La fertilisation des cultures en contenant apporte des défis importants en lien avec la quantité 
et les caractéristiques de disponibilités des éléments.  Pour chaque type de culture, les 
fertilisants sont choisis en fonction de leur capacité à offrir le meilleur rendement des cultures 
possible. Les engrais offrent aux plants les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance. 
En culture conventionnelle, les engrais de synthèse sont majoritairement utilisés. Cependant, 
pour la certification biologique, seuls les engrais non synthétiques doivent être utilisés. Les 
engrais organiques sont composés d’éléments végétaux ou animaux, comme le fumier, les 
algues, le compost et les minéraux naturels qui ont chacun des caractéristiques de libérations 
très spécifiques. Ceux-ci sont souvent référencés en termes de rapidité de libération c.-à-d. 
lente, moyenne et rapide. 
 
OBJECTIFS  
 
L’objectif principal de ce projet était d’optimiser la croissance de framboisiers hors sol sous 
abris parapluies en évaluant la quantité de fertilisants solides qui mène au meilleur rendement 
lors de l’analyse finale des bilans. Les critères d’analyse comportaient le rendement final lors 
des récoltes ainsi que l’analyse de la quantité d’engrais donnée par rapport à la quantité 
d’engrais rejetée dans l’eau de lessivage.  
 
MÉTHODOLOGIE 
 
L’essai courant a été réalisé dans des abris parapluies Harnois couvrant une superficie totale 
de 1934,5 m2 et 730 mètres linéaires. Les plants ont été plantés dans des pots carrés de 25 
litres et mis sous abris le 2 juin 2021, à raison de deux rangs par tunnel pour une densité de 
2,69 plants/m2 (7,1 plants/mètre linéaire). 
 
Nous avons établi en début de saison trois doses d’engrais solides à tester, soit 1/2 fois (50%), 
une fois (100%) et une fois et demie (150%) de la dose recommandée pour la régie de culture 
de framboises hors sol biologique. La recette d’engrais solides biologiques « 100% » avait été 



déterminée lors du projet de mise sur pied de la culture de framboise sous tunnels par les 
agronomes Stéphanie Tellier et Philippe-Antoine Taillon en 2019.  
 

Tableau 1. Recette d'engrais solides – dose recommandée (100%) en 2019. 
Engrais g/pot 

Kreher (5-4-3) 24 
Farine de plume (10-0-0) 14 

Sulpomag (0-0-22) 9 
K2SO4 (0-0-52) 2 
Compost Berger 41 

Total ≈ 90 
 
Ces trois doses représentent les 3 traitements du projet. Pour chacun des 3 traitements, 3 
répétitions ont été réalisées. Chacune des répétitions était suivie par une dalle de lessivage, 
pour un total de 9 dalles de lessivage. Les dalles ont été numérotées de 9 à 17 pour les séparer 
des autres prises de mesures sur le site et comportaient chacune sept pots de 25 L et deux 
plants par pot. Les pots ont reçu la même dose de fertilisants liquides par fertigation sur une 
base journalière pendant toute la durée de la saison. Les neuf dalles ont été irriguées à l’aide 
de piquets arroseurs d’un débit de 12 l/h (1 par pot) provenant de la même valve. La même 
source d’eau (étang) a été utilisée pour les 3 traitements. 
 
Dès la mise en place sous abris, nous avons commencé à recueillir les données pertinentes et à 
les compiler chaque jour afin d’effectuer un suivi constant et précis de celles-ci. Pour chacune 
des neuf dalles, la quantité d’eau irriguée, sa conductivité électrique ainsi que son pH ont été 
pris en note. Nous avons répété ce processus pour l’eau lessivée recueillie dans les bacs de 
lessivage. Toutes les deux semaines, nous avons échantillonné l’eau irriguée ainsi que l’eau 
lessivée de chacune des dalles et l’avons fait analyser en laboratoire pour y répertorier les 
concentrations d’éléments fertilisants. Des échantillons foliaires ont également été prélevés et 
envoyés au laboratoire pour analyse afin d’interpréter les concentrations en éléments 
minéraux.  
 



 
                      Figure 1. Plan des abris parapluies avec les 3 traitements et les 9 parcelles.  
 
Tableau 2. Traitements, emplacements des traitements sur la figure 1 et doses de fertilisants selon les 
traitements 

Traitement Emplacement Dose de fertilisant (g) 
T1R1 9 45  
T1R2 10 45 
T1R3 11 45 
T2R1 12 90 
T2R2 13 90 
T2R3 14 90 
T3R1 15 135 
T3R2 16 135 
T3R3 17 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 2. Dates d'applications des engrais solides (100%) 
 

Date 
d'application des 
apports solides 

18-05-2021 
05-06-2021 
19-06-2021 
27-06-2021 
11-07-2021 
25-07-2021 
15-08-2021 
05-09-2021 

 
 
Apports solides 
 
Les engrais solides sont ceux qui apportent la majorité des nutriments aux plants. Comme 
présenté dans le tableau 2, les fertilisants solides ont été administrés aux 2 à 3 semaines afin 
d’offrir une contribution constante tout au long de la saison. Les principaux éléments apportés 
par fertilisation solide sont l’azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et le 
fer. Comme ceci était le facteur de variation de ce projet, les trois traitements n’ont pas reçu la 
même quantité lors des épandages. Le tableau 3 présente les quantités totales apportées pour 
chacun des traitements à la fin de la saison. 
 
   Tableau 3. Apport total en engrais solides par traitement 

Apports solides totaux (mg/m2) 
Traitement N P K Ca Mg Fe 

50 % 18806 2423 9721 9562 2630 249 

100 % 37612 4846 19441 19124 5259 498 

150 % 56418 7269 29162 28686 7889 747 
 
 
Apports liquides 
 
La contribution en fertilisants dans l’eau d’irrigation est minime et ne représente qu’environ 
1% de la fertilisation totale. Cette contribution a été prise en compte lors de l’analyse des 
résultats, mais jugée négligeable. En plus des six principaux éléments mentionnés plus haut, 
la fertigation contient d’autres éléments comme le bore, le sodium et le soufre. Comme les 
concentrations de ces éléments apportés dans l’eau d’irrigation sont très faibles, nous les 
avons omis dans les analyses finales. Le tableau 4 contient les quantités totales des éléments 
reçus par fertigation. 
 
 
 



  Tableau 4. Apport total en fertilisants via la fertigation 

Apports liquides totaux (mg/m2) 

Traitement N P K Ca Mg Fe 

Tous 1452 76 1184 8686 957 497 
 
 
Lessivage 
 
Le lessivage correspond à l’eau généré de l’apport excédentaire d’eau non retenu par le 
substrat lors des événements d’irrigation. Et se veulent représentatifs du milieu d’échange des 
éléments entre le sol et les racines.  Les parcelles ont été installée sur une dalle de lessivage. 
Pour ce faire, comme présenté à la figure 2, une base en bois recouverte d’un plastique à été 
installée sous les plants. L’une des extrémités de cette dalle a été surélevée de sorte que l’eau 
rejetée des pots puisse couler dans un bac placé spécialement à cet effet. Cette eau contient les 
pertes en nutriments qui n’ont pas été absorbés lors de la fertilisation pour des raisons 
diverses. C’est grâce à ce dispositif que nous avons pu mesurer la consommation en eau et en 
nutriment des plants échantillons. Le système de lessivage a également été utile pour 
comparer la conductivité électrique et le pH entre l’eau d’irrigation et l’eau lessivée.  
 

 
          Figure 2. Dalle de lessivage comprenant 7 pots de 25 L ayant chacun un piquet asperseur 

                    Source : Philippe-Antoine Taillon, MAPAQ 
 

 
RÉSULTATS OBTENUS – COMPARAISON ENTRE LES 3 TRAITEMENTS 
 
Comme la variation entre les 3 traitements était réalisée par des variations des apports 
d’engrais solides, tel que présenté dans le tableau 5, la conductivité électrique des solutions 
irriguées d’appoint pour les 3 traitements est identique, car la solution irriguée était la même 
pour les 3 traitements. La différence de conductivité électrique entre les 3 traitements est par 
contre observable au niveau des conductivités électriques des solutions lessivées. Comme 
prévu, les conductivités électriques des solutions lessivées augmentent en fonction des 
quantités d’engrais appliquées. La conductivité électrique de la solution lessivée du traitement 
50% est inférieure de 8% par rapport au traitement standard de 100%. Quant à la conductivité 
électrique de la solution lessivée du traitement 150%, elle est plus élevée de 26% par rapport 
au traitement standard de 100%. 
 



À l’instar des conductivités électriques des solutions irriguées, le pH des solutions irriguées 
pour les 3 traitements est identique, car la solution irriguée était la même pour les 3 
traitements. Le pH des solutions lessivées augmente légèrement en fonction des quantités 
d’engrais appliquées. 
 
 
                        Tableau 5. Moyennes totales de saison pour le CE et le pH 

Traitement 
Irrigation 

CE (mS/cm) pH 
Donné Lessivé Donné Lessivé 

50 % 0,31 0,98 6,38 7,11 
100 % 0,31 1,07 6,38 7,15 
150 % 0,31 1,35 6,38 7,20 

 
Comme présenté dans le tableau 6, la quantité de solution irriguée pour les 3 traitements est 
identique, car la solution irriguée était la même pour les 3 traitements. Les quantités de 
solutions lessivées, et par le fait même les quantités d’eau consommées et les taux de 
lessivage, varient très peu entre les 3 traitements.  
 
On note une quantité d’eau lessivée 9,7% supérieure pour le traitement 50% par rapport au 
traitement standard de 100%. Puisque les quantités d’eau consommée et le taux de lessivage 
sont tributaires de la quantité d’eau lessivée, on note les mêmes variations pour ces deux 
indicateurs. 
 
On note une quantité d’eau lessivée 0,8% supérieure pour le traitement 150% par rapport au 
traitement standard de 100%. Les quantités d’eau consommée et le taux de lessivage montrent 
les mêmes variations. 
 
 
                      Tableau 6. Total d’eau donnée, consommée et le taux de lessivage pour la saison 

Traitement 

Irrigation 
Total saison  

Lessivage (%) Donné 
(l/m2) Lessivé (l/m2) Consommé 

(l/m2) 
50 % 258,3 40,6 217,7 15,7 

100 % 258,3 37,0 221,3 14,3 
150 % 258,3 37,3 221,0 14,4 

 
Comme présenté dans le tableau 7, la quantité d’engrais consommée pour les 3 traitements est 
calculée en fonction de la quantité d’engrais appliquée. La quantité totale de nutriments 
absorbés dans la saison augmente donc avec l’augmentation de la dose. 
 
Pour l’azote, on note une quantité consommée 48% inférieure pour le traitement 50% par 
rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on 
note une quantité consommée 52% supérieure au traitement standard de 100%. 
 



Pour le phosphore, on note une quantité consommée 50% inférieure pour le traitement 50% 
par rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 
150%, on note une quantité consommée 36% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le potassium, on note une quantité consommée 62% inférieure pour le traitement 50% 
par rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 
150%, on note une quantité consommée 38% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le calcium, on note une quantité consommée 37% inférieure pour le traitement 50% par 
rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on 
note une quantité consommée 34% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le magnésium, on note une quantité consommée 74% inférieure pour le traitement 50% 
par rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 
150%, on note une quantité consommée 64% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le fer, on note une quantité consommée 23% inférieure pour le traitement 50% par 
rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on 
note une quantité consommée 27% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
       Tableau 7. Total de la consommation en éléments pour la saison 

Consommation totale de la saison (mg/m2) 
Traitement N P K Ca Mg Fe 

50% 19152 2207 6736 15533 792 758 
100% 36874 4402 17815 24678 3028  989 
150%  55930  6903  24509  33051  4971  1257 

 
Tel que présenté dans le tableau 8, en ce qui concerne le taux de consommation total pour 
chaque dose, on observe une tendance à la hausse avec l’augmentation de la dose, à 
l’exception du potassium et du fer, qui ne suivent pas la tendance. 
 
Pour l’azote, on note une quantité consommée 0,8% inférieure pour le traitement 50% par 
rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on 
note une quantité consommée 2,6% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le phosphore, on note une quantité consommée 1,6% inférieure pour le traitement 50% 
par rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 
150%, on note une quantité consommée 4,7% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le potassium, on note une quantité consommée 25,3% inférieure pour le traitement 50% 
par rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 
150%, on note une quantité consommée 4,8% inférieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le calcium, on note une quantité consommée 6,2% inférieure pour le traitement 50% par 
rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on 
note une quantité consommée 1,2% supérieure au traitement standard de 100%. 
 



Pour le magnésium, on note une quantité consommée 26% inférieure pour le traitement 50% 
par rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 
150%, on note une quantité consommée 7,9% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le fer, on note une quantité consommée 1,3% supérieure pour le traitement 50% par 
rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on 
note une quantité consommée 2% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
 
      Tableau 8. Taux de consommation total en éléments pour la saison 

Consommation totale de la saison (%) 
Traitement N P K Ca Mg Fe 

50% 92,6 87,4 58,7 76,4 20,3 98,5 
100% 93,4 89,0 84,0 82,6 46,3 97,2 
150% 96,0 93,7 79,2 83,8 54,2 99,2 

 
Comme présenté dans le tableau 9, les concentrations foliaires moyennes en éléments 
minéraux pour les 3 traitements ne semblent pas varier en fonction de la quantité d’engrais 
appliquée et aucune tendance ne peut être observée.  
 
Ainsi, pour l’azote, on note une concentration 0,53% inférieure pour le traitement 50% par 
rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on 
note une concentration 0,14% inférieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le phosphore, on note une concentration pour le traitement 50% égale au traitement 
standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on note concentration 
0,01% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le potassium, on note une concentration 0,03% supérieure pour le traitement 50% par 
rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on 
note une concentration 1,1% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le calcium, on note une concentration 0,01% supérieure pour le traitement 50% par 
rapport au traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on 
note une concentration 0,10% inférieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le magnésium, on note une concentration pour le traitement 50% égale au traitement 
standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on note une 
concentration 0,01% inférieure au traitement standard de 100%. 
 
Pour le fer, on note une concentration 0,4% supérieure pour le traitement 50% par rapport au 
traitement standard de 100%. Pour le même élément et pour le traitement 150%, on note une 
concentration 0,09% supérieure au traitement standard de 100%. 
 
À la lumière de ces résultats, nous pouvons conclure que la variation de la dose d’engrais 
apportée n’a pas eu d’effet sur la concentration moyenne en éléments minéraux retenue dans 
le feuillage des plants. Les feuilles n’absorbent que la quantité d’éléments nécessaire à leur 
maintien, peu importe la quantité offerte.  
 



       Tableau 9. Moyennes des concentrations en éléments minéraux des feuilles pour la saison 
Concentrations foliaires (%) 
Traitement N P K Ca Mg Fe (ppm) 

50% 2,26 0,20 1,24 1,01 0,46 56,07 
100% 2,79 0,20 1,21 1,00 0,46 55,64 
150% 2,65 0,21 1,34 0,90 0,45 55,73 

 
 
Finalement, comme présenté dans le tableau 10, les rendements sont exprimés selon 3 unités 
différentes, mais ils proviennent du même calcul. Pour cela, nous comparerons seulement les 
rendements sur une base de g/m2. 
 
Les rendements vendables pour la saison pour les 3 traitements semblent diminuer avec 
l’augmentation de la quantité d’engrais appliquée.  
 
Nous observons pour le traitement à 50% de la dose, un rendement de 64,4% plus élevé que 
celui du traitement de base de 100% de la dose. En ce qui a trait au traitement représentant 
150% de la dose, on observe un rendement de 8,1% plus faible que celui du traitement de 
100% de la dose. 
 
 
       Tableau 10. Rendements vendables pour la saison 

Rendements 
Traitement g/parcelle g/m2 g/mètre linéaire 

50% 8105,7 1882,8 4989,5 
100% 5965,7 1145,4 3035,4 
150% 5482,0 1052,6 2789,3 

 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE  
 
Dans ce contexte précis de production, le projet a permis de valider les quantités de 
fertilisants solides nécessaires pour engendrer une productivité optimale tout en limitant 
l’application de fertilisants excédentaires inutiles. 
 
Les autres entreprises qui font la production de petits fruits pourront se baser sur les résultats 
obtenus par des essais réalisés en entreprise pour faire leur calcul d’application de fertilisants.  
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Jean-Julien Plante et Judith Lessard à la ferme Jean-Pierre Plante 
Philippe-Antoine Taillon et Stéphanie Tellier à la DRCNCA du MAPAQ 
 
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 
Ferme Jean-Pierre Plante  
Tourbières Berger 
 



ANNEXE(S) 

 
Figure 3. Production sous abris parapluies 
Source : Philippe-Antoine Taillon, MAPAQ 

 

 
Figure 4. Abris parapluies 

Source : Philippe-Antoine Taillon, MAPAQ 



 

 
Figure 5. Répartition des engrais par rapport à la zone de mouillage du micro-asperseur 

Source : Stéphanie Tellier, MAPAQ 
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