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1 Description de la problématique et du projet  

La culture du gazon est l'une des productions agricoles majeures au Québec. La superficie 
annuelle en production est d’environ 5 882 hectares et représente un chiffre d’affaires annuel de 
27 M $ (MAPAQ, 2012). Les nouvelles grilles de fertilisation des gazonnières (CRAAQ 2010) 
limitent davantage les applications de phosphore au moment de l'implantation comparativement 
aux grilles de 2005. Cette phase de production est un moment où la plante a des besoins 
importants en phosphore. Une quantité de phosphore sous-optimale au moment de 
l'établissement de gazon (semis) peut ralentir le développement des jeunes racines, la vitesse 
de recouvrement, les rendant moins compétitives envers les plantes nuisibles et pour 
l'absorption des nitrates. Par contre, selon les analyses de sol, un gazon bien implanté ne 
nécessite qu'un faible apport de phosphore, notamment à cause du recyclage permanent des 
éléments au moment de la tonte.  

 

La production de gazon implique un semis en fin d'été, une phase d’entretien de longueur 
variable et conclut avec une récolte unique dans le champ au cours de l'année subséquente, 
soit après 12 ou 18 mois de culture. La récolte du gazon en plaques implique le prélèvement 
d'une mince couche de sol contenant des éléments minéraux peu mobiles (ex. phosphore). 
Contrairement à plusieurs autres productions agricoles, il n’y a pas de rendement associé à la 
culture du gazon en plaques. Pour les autres productions, les quantités d'éléments minéraux 
exportés du champ au moment de la récolte sont bien connues et sont en lien avec le 
rendement. Même si la biomasse végétale exportée dans une plaque de gazon paraît faible, la 
somme de cette biomasse et du sol retenu peut représenter une quantité considérable 
d'éléments exportés. En général, les abaques de dépôts maximums de phosphore du MDDEFP 
(2012) tiennent justement compte du prélèvement de la culture (autre que le gazon) en 
phosphore selon le rendement, et par le fait même de l'exportation hors du champ de cet 
élément, afin de maintenir la saturation actuelle du sol en phosphore. Les exportations en 
phosphore contenu dans les plaques de gazon ne sont pas considérées dans les bilans de 
phosphore des entreprises. Il devient difficile d'établir une recommandation juste de la quantité 
maximale de phosphore à apporter, ce qui peut dans certains cas occasionner des excès, mais 
également des carences en phosphore au moment de l'établissement. 

 

Pour répondre aux questionnements sur les besoins en phosphore au moment du semis, de 
même que sur les données de rendement et d’exportations dans la production du gazon en 
plaques, ce projet s’est déroulé en 2 volets : 1) volet Semis et 2) volet Récolte.  

 

Pour le volet Semis, l’objectif était de comparer l'ancienne grille de fertilisation à l'implantation 
du gazon en plaques avec la nouvelle version, et l'ajout d'un traitement avec un supplément en 
phosphore ou selon la régie du producteur. Pour ce faire, des dispositifs expérimentaux ont été 
établis chez 3 producteurs de gazon sur des parcelles en implantation.  

 

Pour le volet Récolte, l’objectif était de mettre au point un protocole d'échantillonnage 
représentatif pour que les producteurs, supportés par leur agronome, puissent générer eux-
mêmes, dans leur entreprise, leurs données d’estimation d’exportation de phosphore. Pour ce 
faire, une série d'échantillonnages a été réalisée dans des rouleaux de gazons récoltés dans 6 
gazonnières du Québec au cours de l’automne 2013 et du printemps 2014. 
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2 Objectifs  

Afin de permettre aux producteurs de mieux connaître les quantités de phosphore requises pour 
la production en fonction des exportations et des besoins des plantes tout en respectant les 
normes environnementales, ce projet avait pour objectifs de : 

o Comparer l'ancienne et la nouvelle grille de fertilisation (phosphore) au moment de 
l'implantation des gazonnières; 

o Développer une méthode permettant d'évaluer l’exportation en phosphore au moment 
de la récolte des plaques de gazon; 

o Présenter au Comité scientifique du MAPAQ les protocoles et les résultats des deux 
objectifs précédents afin que ces démarches servent de préliminaires à une révision des 
grilles de fertilisation du CRAAQ pour la production du gazon en plaques. 

 

Pour les atteindre, des objectifs spécifiques ont été créés en lien avec le Volet Semis ou le 
Volet Récolte : 

o Volet Semis : 

o Comparer 3 doses de P : selon l'ancienne grille, selon la nouvelle grille et avec 
une dose supplémentaire de phosphore. 

o Volet Récolte : 

o Valider et proposer aux producteurs de gazon un protocole simple leur 
permettant d'évaluer leur exportation en phosphore; 

o Quantifier le phosphore total présent dans les plaques de gazon fraîchement 
récoltées, et ce, cultivées sur des sols différents; 

o Quantifier par la méthode usuelle, Mehlich 3 (M3), le phosphore présent dans les 
sols à proximité des échantillons de gazon; 

o Évaluer s'il existe une relation entre l'analyse de sol et le phosphore exporté par 
le rouleau de gazon; 

o Évaluer si l'exportation en phosphore varie entre une récolte de printemps 
comparativement à une récolte de fin d'été. 
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3 Volet Semis 

3.1 Réalisation du projet 

3.1.1 Les participants 

Les participants suivants ont contribué à la réalisation du projet : 

 Gazonnière Vigneault, St-Valère 

 Les Gazons Éthier Inc., Mirabel 

 Les Arpents Verts de l’Estrie, Compton 

 

Afin d’éviter de lier les résultats directement aux entreprises participantes, les résultats seront 
présentés en numérotant les sites (1 à 3). La numérotation ne correspond pas à l’ordre cité des 
participants. 

 

3.2 Calendrier du projet 

Le projet a débuté en août 2013, au moment des semis de gazon. La dernière prise de données 
a été effectuée à l’automne 2014 par des tests de récolte.  

 

3.3 Traitements comparés 

L’objectif en lien avec ce volet était de : 

 Comparer 3 doses de phosphore à l’implantation : selon l’ancienne grille, la 
nouvelle grille et avec une dose supplémentaire de phosphore. 
 

Pour ce faire, les 3 traitements suivants ont été réalisés: 
T1 =   Dose de phosphore selon la grille de fertilisation à l'implantation du CRAAQ 2010 

(témoin) 
T2 =  Dose de phosphore selon la grille de fertilisation à l'implantation du CRAAQ 2005 
T3 = Dose de phosphore du producteur ou différentes des 2 autres 
 

Les semis se font généralement à la mi-août. Puisque ce projet a été accepté par le MAPAQ à 
cette même période, il a fallu agir rapidement pour mettre en place les parcelles. Pour établir les 
doses des 3 traitements, les 3 producteurs nous ont fourni leurs plus récents résultats d’analyse 
de sol pour le champ mis à l’essai. Juste avant la mise en place des traitements, des 
échantillons ont tout de même été prélevés pour une analyse de sol complète de la parcelle afin 
de confirmer que les conditions initiales de sol concordaient avec les résultats des dernières 
analyses de sol des producteurs. Pour les 3 sites, les résultats de ces analyses de sol en 
phosphore différaient de ceux fournis par les producteurs. Pour le traitement 1, les doses de 
phosphore appliquées auraient été différentes, avec la nouvelle analyse de sol, pour les sites 1 
et 2 (voir doses en rouge dans le tableau 1 qui sont les doses qui auraient été appliquées selon 
les résultats des analyses de sol prélevées au début du projet). 
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Tableau 1 : Doses de phosphore appliquées aux 3 sites selon les résultats d’analyse de 
sol 

 
Résultats des analyses de sol Traitements 

Phosphore 
kg P/ha 

Aluminium 
ppm T1 

kg P/ha 
T2 

kg P/ha 
T3 

kg P/ha 
 Du producteur À l’implantation Du producteur À l’implantation 

Site 1 101 135 743 711 40 (20) 90 120 

Site 2 154 109 909 984 0 (40) 90 60 

Site 3 224 194 1220 925 0 50 90 

 
 

3.4 Dispositif expérimental 

Trois sites d’essai chez des producteurs différents ont été mis à en place. À chaque site, les 3 
traitements étaient répétés 3 fois et disposés selon un dispositif en blocs complets aléatoires 
(Figure 1). Chaque unité expérimentale avait une dimension de 4 m x 4 m. Un espace tampon 
de 2 m était présent entre chaque unité expérimentale.  
 
Les analyses de sol de chacun des 3 sites étaient préalablement faites afin de déterminer les 
quantités de phosphore à appliquer dans les 3 traitements. Les engrais étaient préalablement 
pesés et apportés aux sites d’essai. 
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Figure 1 : Exemple de schéma d’un dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sites étaient mécaniquement travaillés pour préparer le lit de semences. Les parcelles 
étaient mesurées, piquetées puis ensemencées mécaniquement. Les engrais azotés, 
phosphatés et potassiques étaient par la suite appliqués manuellement de façon uniforme dans 
chaque unité expérimentale. Des coups de râteaux étaient passés pour distribuer et enfouir 
l’engrais. Seules les doses de phosphore variaient entre les traitements. La dose d'azote était la 
même à tous les sites, soit de 60 kg -N/ha. Les doses de potassium étaient établies selon les 
analyses de sol et la grille de fertilisation 2010 et variaient d’un site à l’autre. Le bloc de photos 
1 montre différentes étapes de la mise en place des parcelles. 
 

2m

4m

2m

4m T2 T1 T1 T3

2m T1 T2 T3 T2 2m 20m

T3 T3 T2 T1

2m Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

26m
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Bloc de photos 1 : Étapes de mise en place d’une parcelle  
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Pour le Site 1, au moment de la mise en place de la parcelle, une forte pluie a détrempé le site 
en 5 minutes juste au moment où le producteur allait procéder au semis. Le semis s’est donc 
fait le lendemain dès que le champ a été suffisamment égoutté. Au cours d’une visite de la 
parcelle du Site 1 en septembre 2013, il a été observé qu’un double semis avait été fait dans la 
parcelle. Cette manœuvre fait en sorte que certaines parties de blocs et de traitements ont reçu 
une double dose de semences (Photo 2). Ceci avait une influence directe sur les résultats de 
pourcentage de recouvrement, de masse racinaire et les tests de résistance. Pour cette raison, 
nous avons été dans l’obligation d’abandonner l’essai du Site 1. 
 
Photo 2 : Double passage aléatoire du semoir de gazon dans la parcelle d’essai au Site 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de la seconde année, seuls l’azote et le potassium ont été appliqués sur les parcelles, 
aucun phosphore, selon les analyses de sol et la grille de fertilisation 2010. Toutes les parcelles 
ont été fertilisées selon la grille «Entretien» de 2010 du CRAAQ et ce, jusqu'à la récolte à la fin 
de l'été 2014. Le tableau 2 montre les dates d’application des engrais azotés et potassiques en 
2014. La photo 3 montre l’effet de l’azote et du potassium sur les unités expérimentales 
comparativement aux zones tampons qui n’ont reçu aucun engrais. 
 
 
Tableau 2 : Dates d’application des engrais N et K en 2014 
 

 Dates 

Site 1 -- -- -- 

Site 2 29 mai 3 juillet 10 septembre 

Site 3 4 juin 18 juillet 4 septembre 
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Photo 3 : Parcelles et zones tampons où aucun engrais n’était appliqué 
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3.5 Paramètres mesurés 

 
3.5.1 Analyses de sol 

Les analyses de sol ont été prises afin de voir si les différentes doses de phosphore au semis 
avaient une influence sur le contenu en phosphore du sol. Pour les 3 sites d’essai, lorsque le 
champ était prêt à semer, un échantillon de sol était prélevé juste avant le semis et l’application 
des engrais. Étant donné la superficie de la parcelle (environ 400 m2), un seul échantillon 
(composé de sous-échantillons) était prélevé pour l’ensemble de la parcelle. À la fin du projet,  
lors de la récolte, des échantillons de sol étaient repris, mais cette fois 1 échantillon par unité 
expérimentale, donc un total de 12 échantillons de sol. Les échantillons ont été envoyés au 
laboratoire pour analyse complète incluant la granulométrie.  
 
 

3.5.2 Pourcentage de recouvrement 

Des photos de recouvrement ont été prises dès la germination des semences de gazon afin de 
comparer les pourcentages de recouvrement entre les traitements de phosphore. La technique 
consiste à prendre des photos numériques, toujours de même dimension, à l’intérieur de 
chaque traitement. Pour ce faire, un quadrat de coroplaste est utilisé qui consiste en un carré 
coupé à l’intérieur de la même dimension que le cadrage de la photo. Le cadrage blanc apparaît 
parfois sur la photo (Bloc de photos 4). Trois photos étaient prises par unité expérimentale, bloc 
par bloc. Afin de ne pas altérer les couleurs de la photo, un second coroplaste était utilisé pour 
faire de l’ombre sur le quadrat photographié. Une fois les photos prises, elles étaient par la suite 
analysées par le logiciel FIJI qui calcule le pourcentage de surface du cadre, de sol et de 
gazon. Ainsi, il est possible de comparer statistiquement les traitements entre eux en ce qui a 
trait au pourcentage de surface occupé par le gazon. Les dates de prises de recouvrement sont 
présentées dans le tableau 3. 
 
 
Tableau 3 : Dates des prises de données de recouvrement 

 
 
 

 2013 2014 

Site 1 17 sept -- -- -- -- 

Site 2 -- 5 nov 29 mai 16 juillet 30 juillet 

Site 3 1 oct 31 oct 4 juin 1 août  
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Bloc de photos 4 : Matériel pour la prise de photos de recouvrement et exemple d’une 
photo numérique de quadrat
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3.5.3 Masse racinaire 

Cette prise de données n’était pas prévue au départ. Elle a été suggérée et ajoutée au projet à 
la suite de la présentation des résultats préliminaires aux producteurs de gazon. Elle permet de 
comparer si les doses de phosphore appliquées au semis ont un effet sur la masse racinaire. Il 
fallait que le gazon soit assez dense pour pouvoir prélever une masse racinaire. Les tests n’ont 
donc pu être faits qu’au cours de la 2ème année, en 2014. Puisque le système racinaire du 
gazon peut varier durant l’année, trois dates de prélèvement étaient prévues : au printemps, en 
été et à l’automne. Le tableau 4 montre les dates de prélèvement en 2014. Pour que les 
échantillons aient tous la même dimension, une sonde d’échantillonnage était utilisée avec une 
marque à 10 cm (Bloc de photos 5). La sonde était placée au-dessus du gazon et enfoncée 
jusqu’à 10 cm. Chaque échantillon était placé dans un sac pré-identifié. Trois échantillons 
étaient prélevés par unité expérimentale. Ils étaient par la suite envoyés à l’Université Laval où 
ils étaient placés sur un tamis de 2 mm et lavés pour retirer le sol. Les racines étaient ensuite 
séparées des autres parties de la plante (feutre et tiges) et placées dans des sacs de papier. 
Les racines étaient ensuite séchées dans une étuve à une température de 60 degrés Celsius 
pendant 48h, puis pesées à l’aide d’une balance numérique. 
 
Tableau 4 : Dates des prises d’échantillons de masses racinaires en 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc de photos 5 : Échantillonnage des masses racinaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dates 

Site 1 -- -- -- 

Site 2 29 mai 30 juillet 21 octobre 

Site 3 4 juin 1 août 30 septembre 
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3.5.4 Aspect visuel 

L’aspect visuel des parcelles consistait en une évaluation subjective et de prise de notes sur les 
observations à chaque visite des parcelles. Il ne s’agissait que de commentaires globaux des 
observations faites au champ. 

 

3.5.5 Tests de résistance 

La notion de rendement n’est pas utilisée dans la production du gazon, mails il pourrait se 
définir comme la maturité des plaques au moment de la récolte. Pour que les plaques soient 
considérées matures, elles ne doivent pas se déchirer, mais former des rouleaux intacts. À ce 
moment, elles sont prêtes à être récoltées. Afin de vérifier si les doses de phosphore ont eu un 
effet sur la maturité du gazon, des tests de résistance des plaques ont été réalisés (Tableau 5). 
Cette méthode consiste à utiliser une table de déchirement.  
 
Au moment de la récolte des plaques de gazon au Site 2 en prévision des tests de résistance, 
les plaques ne se tenaient pas du tout (Bloc de photos 6). Des plaques ont été récoltées dans 
les 3 traitements (T1, T2, T3) et aucune plaque ne se tenait, il n’était pas possible de former des 
rouleaux. Il a donc été impossible de faire les tests de résistance à ce site. Au Site 3, trois 
plaques ont été récoltées dans chaque unité expérimentale. Deux sections par plaque étaient 
découpées et placées sur la table de résistance pour les tests de déchirement. Chaque 
échantillon a donc été déchiré par la table de résistance et la force (en livres) requise pour 
déchirer la plaque de gazon a été notée (Bloc de photos 7). Ainsi, plus la force requise était 
élevée, plus la plaque était résistante et donc plus mature. Les données de résistance ont été 
analysées statistiquement. 
 
Tableau 5 : Dates des tests de résistance 

   Dates 

Site 1 -- 

Site 2 21 octobre 2014 

Site 3 30 septembre 2014 

 
 
Blocs de photos 6 : Récolte des plaques immatures au Site 2 
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Bloc de photos 7 : Récolte des plaques au Site 3 et tests de résistance 
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3.1 Analyses statistiques 

Les données analysées statistiquement ont été les analyses de sol, les données de 
recouvrement, les masses racinaires et les données de résistance du gazon. Les analyses ont 
été effectuées avec la procédure GLM du logiciel SAS. Les moyennes ont été comparées à 
l'aide du test de LSD protégé à un niveau p < 0.05. 

 

3.2 Résultats et discussion  

3.2.1 Analyses de sol 

Les tests d’analyses de sol avaient pour objectif d’évaluer si les 3 doses de phosphore 
appliquées au semis avaient une influence sur le niveau de phosphore présent dans le sol, à la 
récolte soit à la fin du projet. Pour les 2 sites (2 et 3), les analyses statistiques n’ont démontré 
aucune différence significative entre les 3 traitements de phosphore (p>0,05) (Tableaux 6 et 7) . 

 

Tableau 6 : Résultats des analyses de sol pour le Site 2 

 Phosphore dans le sol  
(kg P2O

5 / ha) 

T1 (0 kg P/ha) 92,25 

T2 (90 kg P/ha) 107,25 

T3 (60 kg P/ha) 106,75 
 

 

Tableau 7 : Résultats des analyses de sol pour le Site 3 

 Phosphore dans le sol  
(kg P2O

5 / ha) 

T1 (0 kg P/ha) 145,5 

T2 (50 kg P/ha) 182,75 

T3 (90 kg P/ha) 146,25 
 

 

Les quantités de phosphore appliquées lors du semis du gazon n’ont pas eu d’influence sur la 
quantité de phosphore contenu dans le sol. Que ce soit la dose appliquée la plus élevée ou la 
plus faible, les niveaux de phosphore dans le sol à la fin du projet étaient équivalents. Il est 
possible de supposer que les quantités de phosphore appliquées au moment du semis de 
gazon ne contribuent pas à l’enrichissement du sol et qu’elles sont exportées dans les plaques 
à la récolte. 
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3.2.2 Pourcentage de recouvrement 

Pour chacun des 2 sites, il n’y a eu aucune différence significative des pourcentages de 
recouvrement du gazon entre les 3 doses de phosphore appliquées au semis (Tableaux 8 et 9).  
 
 
Tableau 8 : Résultats des pourcentages de recouvrement au Site 2 
 

 % de recouvrement 

5 nov 29 mai 16 juillet 30 juillet 

T1 (0 kg P/ha) 25,02 33,41 39,60 48,52 

T2 (90 kg P/ha) 22,43 31,94 34,10 46,91 

T3 (60 kg P/ha) 23,50 32,61 33,52 45,19 
 
 
 
 
Tableau 9 : Résultats des pourcentages de recouvrement au Site 3 
 

 
% de recouvrement 

1 oct 31 oct 4 juin 1 août 

T1 (0 kg P/ha) 24,64 54,02 58,55 65,71 

T2 (50 kg P/ha) 28,77 54,77 59,46 64,99 

T3 (90 kg P/ha) 29,14 54,00 58,03 65,45 

 
 
 
Au site 3, le recouvrement de tous les traitements dans la parcelle d’essai du projet était 
beaucoup plus faible, comparativement au gazon dans le reste du champ du producteur (Bloc 
de photos 8). Ceci peut être expliqué par une régie de fertilisation différente dans l’essai. La 
fertilisation du producteur dans le champ en production a reçu plus d’engrais, particulièrement 
en azote, mais également en phosphore et potassium. Il y avait également beaucoup de 
mauvaises herbes dans la parcelle d’essai, ce qui est normal après un semis de gazon. 
Cependant, puisque la parcelle d’essai était moins dense en gazon, les mauvaises herbes à 
feuilles larges ont davantage fait compétition à la culture de gazon, ce qui a pu nuire au 
recouvrement de cette dernière, peu importe la dose de phosphore appliquée. 
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Bloc de photos 8 : État de la parcelle d’essai comparativement au reste du champ du producteur au Site 3 
 
 

 

Parcelle d’essai 

Reste du champ 
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3.2.3 Masse racinaire 

Aux 2 sites d’essai, il n’y a eu aucune différence significative des masses racinaires entre les 3 
doses de phosphore appliquées au semis (Tableaux 10 et 11).  
 
Tableau 10 : Résultats des masses racinaires au Site 2  

 Masse racinaire 
(g) 

4 juin 1er août 
30 sept 

T1 (0 kg P/ha) 0,0258 0,03 0,076 

T2 (90 kg P/ha) 0,0342 0,023 0,057 

T3 (60 kg P/ha) 0,0325 0,075 0,053 

 
Tableau 11 : Résultats des masses racinaires au Site 3  

 Masse racinaire 
(g) 

4 juin 1er août 30 sept 

T1 (0 kg P/ha) 0,086 0,044 0,099 

T2 (50 kg P/ha) 0,084 0,07 0,086 

T3 (90 kg P/ha) 0,073 0,074 0,099 

 
Peu importe la dose de phosphore appliquée au semis, les masses racinaires du gazon étaient 
toutes semblables. Au Site 2, le gazon a pu être récolté, mais il n’était pas très mature et au 
Site 3, il n’était pas mature à la fin du projet. Cela peut signifier que les systèmes racinaires du 
gazon n’étaient pas assez développés pour démontrer des différences.  
 
 

3.2.4 Test de résistance 

Il est important de rappeler que les tests de résistance n’ont pu être effectués au Site 2. Lors de 
la récolte des plaques, ces dernières n’étaient pas matures et elles déchiraient. Il était 
impossible de faire des rouleaux de plaques de gazon, peu importe le traitement de phosphore. 
Les tests de résistance au Site 3 ont pu être effectués. 
 
Tableau 12 : Résultats des tests de résistance au Site 3 

 Résistance des plaques 
(lb) 

T1 (0 kg P/ha) 34,37 

T2 (50 kg P/ha) 34,00 

T3 (90 kg P/ha) 32,33 

 
 
Les résultats ne démontrent aucune différence significative de résistance des plaques entre les 
3 doses de phosphore appliquées au semis (Tableau 12). Les 3 doses de phosphore ont donc 
produit des plaques qui ont démontré une résistance équivalente au test de déchirement.  
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3.3 Discussion du volet Semis 

Pour toutes les prises de données du volet Semis soit l’analyse de sol, le pourcentage de 
recouvrement, la masse racinaire et le test de résistance, aucune différence significative n’a été 
observée entre les 3 doses de phosphore appliquées au semis.  
 
Pour les 2 sites à l’essai, le gazon dans les parcelles était moins dense et moins mature que le 
gazon en production dans les champs avoisinants.  Les quantités d’engrais appliquées dans les 
champs avoisinants n’ont pas été compilées, mais au dire des producteurs, la fréquence 
d’application d’éléments fertilisants a été plus élevée. Il est possible de se questionner si ce 
manque de vigueur du gazon a pu influencer les résultats pour les 3 traitements faits au semis.  
 
Toujours aux 2 sites d’essai, les résultats démontrent que les doses faibles ou nulles de 
phosphore appliquées au semis ont donné des résultats équivalents aux doses plus élevées. 
Ce qui signifie que même la plus haute dose de phosphore n’a pas permis une récolte de 
plaque de gazon, à l’un des 2 sites. Il est pourtant cité dans la littérature que le phosphore est 
essentiel au développement d’un système racinaire adéquat dans la production du gazon en 
plaques (Sartain et al., 1988). Cependant, le niveau de phosphore dans le sol et son apport lors 
du semis ne sont peut-être pas les seuls paramètres à considérer pour l’établissement du semis 
de gazon; la profondeur du phosphore aurait également une influence. En effet, selon Watschke 
et al. (1977), une corrélation positive significative entre le phosphore du sol et son absorption 
par la plante a été obtenue à la profondeur de 1,3 cm, alors qu’une corrélation non significative 
est ressortie pour une profondeur de 6,4 cm. Ils ajoutent que le phosphore améliore 
l’enracinement et son absorption à partir de la profondeur de 1,3 cm confirmant la nécessité de 
placer le phosphore à proximité de la surface du sol pour un établissement de gazon optimal. 
Nemitz et al. (2009) rapporte également qu’un apport de 45-73 kg P/ha à la surface du sol, a 
optimisé l’établissement du pâturin du Kentucky.  
 
Le niveau d’acidité du sol lors du semis serait également un paramètre important à considérer 
(Musser, 1948). Dans le présent projet, bien que ces données n’aient pas été analysées, les pH 
au Site 2 où le gazon n’a pas pu être récolté, variaient entre 6,8 et 7,0 tandis que ceux au Site 3 
où le gazon a pu être récolté, étaient entre 6,2 à 6,5. Il est pertinent de se questionner si un sol 
plus acide au Site 3 a permis la récolte comparativement au Site 2. 
 
Aux 2 sites d’essai, l’établissement du gazon s’est fait lentement, bien que les apports de 
phosphore atteignaient 90 kg P/ha. Il est rapporté qu’un niveau de phosphore initial dans le sol 
de 60 kg/ha n’est pas suffisant pour un établissement rapide du gazon (Turner et al., 1982). La 
même étude a conclu qu’une application de phosphore au semis de gazon de l’ordre de 100 à 
180 kg/ha s’est avérée être la plus satisfaisante pour un établissement rapide. Si 
l’établissement rapide du semis de gazon n’est pas l’objectif, un niveau de 60 kg P/ha est 
suffisant. Cependant, en production du gazon en plaques, pour un recouvrement rapide est 
primordial pour entre autres, compétitionner les mauvaises herbes, et ainsi potentiellement 
diminuer les applications d’herbicide.   
 

 
Le Volet Semis de ce projet a atteint l’objectif de comparer l'ancienne grille de fertilisation à 
l'implantation du gazon en plaques avec la nouvelle version 2010. Ce projet était une première 
étape à la réalisation d’essais de fertilisation dans la production de gazon en plaques pour la 
révision des grilles du CRAAQ. La mise en place d'essais d'exportation est une étape 
préliminaire de base dans la révision des grilles de fertilisation. Des travaux supplémentaires 
sont nécessaires afin d'établir des grilles plus précises basées sur un plus grand nombre 
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d'études réalisées lors de l'implantation du gazon en plaques au Québec. Des prises de 
données de prélèvements d’éléments minéraux par analyses foliaires devraient être 
considérées dans un futur projet puisque, entre autres, Hall et al. (1974) mentionne qu’il y a 
davantage de corrélations entre la teneur en phosphore des tissus du pâturin du Kentucky et 
son rendement plutôt qu’avec la teneur en phosphore du sol.  
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4 Volet Récolte 

Les objectifs de ce volet étaient de : 

o Proposer aux producteurs un protocole pour évaluer les exportations en phosphore; 

o Quantifier le phosphore dans les plaques de gazon; 

o Quantifier le phosphore dans les sols à proximité des échantillons de gazon; 

o Évaluer la relation entre l'analyse de sol et le phosphore exporté; 

o Évaluer si l'exportation en phosphore varie entre une récolte de printemps et d’automne. 

Pour atteindre ces objectifs, il n’y avait pas de dispositif expérimental ni de traitements 
comparés. Ce volet s’est déroulé dans 6 gazonnières au Québec. Deux périodes de prise 
d'échantillons ont été réalisées, soit à la fin de l'été 2013 et au printemps 2014 (Tableau 13). Le 
détail de la récolte des échantillons se trouve à la section suivante «Développement d’un 
protocole d’échantillonnage».  

 
4.1 Les participants 

Les participants suivants ont contribué à la réalisation du projet : 

 Gazonnière Vigneault, St-Valère 

 Les Gazons Éthier Inc., Mirabel 

 Les Arpents Verts de l’Estrie, Compton 

 Les Prés Verts M. B., St-Marcel 

 Rossignol, St-André-Avellin 

 Gazon Bastien, Terrebonne 

 

Afin d’éviter de lier les résultats directement aux entreprises participantes, les résultats sont 
présentés en numérotant les sites (1 à 6). La numérotation ne correspond pas à l’ordre cité des 
participants. 
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4.2 Calendrier du projet 

Les échantillons de plaques de gazon se sont faits à l’automne 2013 et ont été répétés chez les 
mêmes 6 entreprises au printemps 2014. Le tableau 13 indique les dates de récolte des 
échantillons de gazon pour les 6 sites. 

 

Tableau 13 : Dates de récolte des échantillons pour le Volet Récolte 
 

 Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 

Récolte 1 25 sept 2013 26 sept 2013 24 sept 2013 25 sept 2013 3 oct 2013 4 oct 2013 

Récolte 2 8 mai 2014 13 mai 2014 13 mai 2014 26 juin 2014 * 29 avril 2014 29 avril 2014 

* Pour des raisons de disponibilités de machinerie, la récolte au printemps 2014 au Site 4 s’est 
faite plus tardivement qu’aux autres sites. Selon le producteur, il n’y a pas eu d’engrais 
phosphoré appliqué avant la récolte.  

 
4.3 Développement d’un protocole d’échantillonnage 

À chacune des 2 périodes d’échantillonnage, 10 champs ont été préalablement choisis pour 
chacun des 6 producteurs (sites). Les champs devaient contenir du gazon assez mature pour 
être récolté. Dans chacun des 10 champs, 1 plaque de gazon était récoltée, puis 3 échantillons 
étaient prélevés sur la plaque. À l’automne 2013, les échantillons étaient découpés avec un 
couteau à lame rétractable en mesurant des carrés de 10 cm x 10 cm. Au printemps 2014, pour 
que les dimensions des échantillons soient plus constantes, ils étaient découpés avec un 
emporte-pièce en forme de cercle de 10 cm de diamètre (Bloc de photos 9). Les échantillons 
étaient constitués de toutes les épaisseurs de la plaque de gazon, c’est-à-dire le feuillage, le 
chaume, la partie racinaire et le sol. Les échantillons étaient placés dans un sac identifié au 
nom du producteur, au numéro de la plaque (1 à 10) et au numéro de l’échantillon (a, b ou c). 
Un échantillon de sol était prélevé à l’endroit où la plaque avait été récoltée. Ainsi, au total, pour 
chaque site et chaque période d’échantillonnage, 30 échantillons de gazon et 10 échantillons de 
sol étaient prélevés.  
 

Les échantillons de plaques de gazon étaient envoyés à l’Université Laval, au laboratoire de M. 
Jean Martin. Ils étaient mesurés (largeur ou diamètre, épaisseur), pesés, séchés et analysés 
pour leur contenu en phosphore. Les échantillons de sol étaient envoyés à Agro-Enviro Lab 
pour analyse complète. 

 
Il a été possible dans le cadre de ce projet de déterminer un protocole d’échantillonnage de 
plaques de gazon pour évaluer l’exportation de phosphore qui en découle. Le schéma de 
protocole d’échantillonnage des plaques de gazon se trouve à l’Annexe 1.  
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Bloc de photos 9 : Étapes de récolte des échantillons  
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4.4 Les résultats de laboratoire 

 
Après la récolte des plaques de gazon et les prises d’échantillons de sol, les résultats reçus par 
l’Université Laval et Agro-EnviroLab étaient compilés dans un tableau Excel pour chacun des 6 
sites. Le modèle du chiffrier Excel est présenté à l’Annexe 2. Pour les résultats de l’automne 
2013, étant donné que les échantillons de gazon étaient des carrés, mais que ces derniers 
n’étaient pas parfaits, quatre largeurs par échantillon étaient considérées pour déterminer la 
dimension de l’échantillon. (Tableau 14). Pour les récoltes du printemps 2014, étant donné que 
les échantillons de gazon étaient des cercles, les dimensions des échantillons sont présentées 
en diamètre (Tableau 15). Les résultats reçus de l’Université Laval étaient : 

 No. du plateau 

 Poids du plateau (g) 

 No. de l’échantillon 

 Largeur (cm) 1, 2, 3 et 4 ou diamètre (cm) 

 Épaisseur (cm) 

 Poids frais (g) 

 Poids sec (g) 

 Poids retiré au tamis (g) 
o Ce qui restait dans le tamis et constitué de petites roches 

 Concentration en phosphore (%) 

 Humidité (%) 
 
 
Tableau 14 : Exemple de la liste des résultats reçus par l’Université Laval en 2013 

 
 
 
Tableau 15 : Exemple de la liste des résultats reçus par l’Université Laval en 2014 
 

 

 

À partir des résultats reçus des laboratoires, plusieurs calculs ont été faits afin d’atteindre les 4 
objectifs suivants. 

# champs # Plateau
Poids 

plateau (g)
Échantillon

Diamètre 1 

(cm)

Diamètre 2 

(cm)

Épaisseur 

(cm)

Poids frais 

(g)
Poids sec (g)

Poids retiré 

au tamis (g)

Concentration en 

phosphore (%)

Diamètre 

moyen (cm)

Humidité 

(%)

4 1 15,54  1-1 10,3 9,4 2,2 267,39 193,51 0,00 0,089 9,9 29,3%

Plateau # champs Échantillon Largeur 1 Largeur 2 Largeur 3 Largeur 4
Épaisseur 

(cm)

Poids frais 

(g)
Poids sec (g)

Poids retiré au 

tamis (g)

Concentration en 

phosphore (%)

Humidité 

(%)

1 4  1-1 10,3 9,5 10,0 11,0 1,5 194,45 127,74 0,8132 0,091 34,3%
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4.5 Quantifier le phosphore dans les plaques de gazon 

La quantification du phosphore dans les plaques de gazon permet d’évaluer l’exportation de 
phosphore au moment de la récolte. L’exportation en phosphore peut être par superficie 
(hectare) (Tableau 16) ou par poids (tonne) (Tableau 17). Il faut donc d’abord connaître la 
superficie de l’échantillon récolté, son poids et son contenu en phosphore. Les équations 
suivantes se trouvent dans le chiffrier Excel de l’annexe 1, sous la même numérotation : 

1. Rayon (cm)  = Diamètre / 2 

2. Surface (cm2)   = Rayon2 x 3.1416 

3. Surface (ha)   = Surface (cm2) / 100 000 000 

4. Poids sec (g)  = Poids sec – poids plateau – poids retenu tamis 

5. Poids sec (kg)  = Poids sec (g) / 1000 

6. Poids sec (T)  = Poids sec (kg) / 1000 

7. Contenu P (g P/g de l’échantillon)= Poids sec (g) x Concentration en P / 100 
 

Le contenu en phosphore, donc l’exportation de phosphore, peut être ajusté selon la superficie 
de l’échantillon : 

8. Exportation P (kg P/ha) = Contenu P (g P/g) / 1000 / Surface (ha) 
 

Le contenu en phosphore, donc l’exportation de phosphore, peut être ajusté selon le poids de 
l’échantillon : 

9. Exportation P (kg P/kg)  = Contenu P (g) x 1000 / 1000 

10. Exportation P (kg P/T) = kg P/ kg / poids sec (T) 
 

 
 
 
 
Tableau 16 : Exportation moyenne en phosphore par hectare (kg P/ha) aux 6 sites en 

2013 et 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exportation  de phosphore 
(kg P / ha) 

# site 2013 2014 

1 204,27 148,34 

2 156,78 237,38 

3 125,19 118,60 

4 194,19 265,81 

5 155,87 123,45 

6 164,05 167,36 



Évaluation de l’exportation en phosphore lors de la récolte de gazon en plaques et comparaison des grilles de fertilisation d’implantation de gazonnières 

25 
 

Tableau 17 : Exportation moyenne en phosphore par tonne d’échantillon (kg P/T) aux 6 
sites en 2013 et 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.6 Quantifier le phosphore dans les sols à proximité des échantillons de 
gazon 

Les résultats obtenus par Agro-Enviro Lab permettent de répondre à cet objectif (Tableau 18). 
Le phosphore présent dans l’échantillon est analysé par la méthode Mehlich 3 (phosphore 
extractible). 
 
 
Tableau 18 : Moyennes des résultats d’analyse de sol en phosphore en 2013 et 2014 
 

 Analyse de sol 
(kg P/ha) 

# site 2013 2014 

1 172,20 267,90 

2 219,50 210,20 

3 92,00 116,22 

4 316,60 429,60 

5 77,20 54,50 

6 104,40 285,70 

 
 

 
Exportation  de phosphore 

(kg P / T) 

# site 2013 2014 

1 183,55 107,90 

2 142,59 175,02 

3 114,06 85,34 

4 191,05 176,90 

5 149,67 87,17 

6 154,02 118,94 
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4.7 Évaluer la relation entre l'analyse de sol et le phosphore exporté 

Pour évaluer s’il y a une relation entre l’analyse de sol sous une plaque de gazon et 
l’exportation en phosphore de cette dernière, les données de ces 2 variables ont été analysées 
par régression linéaire. Plus le coefficient de détermination (R2) est élevé, plus la relation 
linéaire entre les 2 variables est grande.  
 
Tel que démontré dans les graphiques 1 et 2, l’analyse de régression linéaire pour 2013 et 2014 
pour l’ensemble des sites a démontré des coefficients de détermination (R2) faibles. Pour 2013, 
le R2 est de 4,3 % et pour 2014, il est de 16 %. Bien qu’on ne connaisse pas le degré de 
signification (P) de ce R2, ceci qui signifie que, respectivement, seulement 4 fois sur 100 et 16 
fois sur 100, il existe un lien entre le phosphore de l’analyse de sol et le phosphore exporté 
dans la plaque de gazon. Il n’est donc pas possible de se baser sur les résultats d’analyse de 
sol pour évaluer la quantité de phosphore exporté dans une plaque de gazon. 
 
L’une des hypothèses était que le phosphore de la plaque de gazon se retrouve principalement 
dans sa partie « sol » et, qu’ainsi l’analyse de sol du champ donnerait un indice sur la quantité 
de phosphore exporté. Ceci n’est pas démontré dans le présent projet. Cependant, il est 
important de mentionner que les analyses de sol ont été prises tel que recommandé en 
production agricole, soit à 15 cm de profondeur. Puisque le phosphore est un élément peu 
mobile dans le sol, peut-être reste-t-il dans les premiers centimètres, près de la plaque. La prise 
d’échantillon à une profondeur de 15 cm pourrait diluer le contenu en phosphore et c’est ce qui 
expliquerait qu’il n’y a pas de lien entre les 2. Ceci se rapproche des données rapportées par  
Watschke et al. (1977), comme quoi il y avait une corrélation positive significative entre le 
phosphore du sol et son absorption par la plante a été obtenue à la profondeur de 1,3 cm, mais 
pas à 6,4 cm. 
 
Graphique 1 : Analyse de régression linéaire entre le phosphore du sol et le phosphore 

exporté des plaques de gazon en 2013 
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Graphique 2 : Analyse de régression linéaire entre le phosphore du sol et le phosphore 

exporté des plaques de gazon en 2014 
 

Relation entre le phosphore des analyes de sol et exporté des plaques de gazon 

(2014)

R
2
 = 0,1616

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

0 200 400 600 800 1000 1200

Analyse de sol (kg P/ha)

P
h

o
s
p

h
o

re
 e

x
p

o
rt

é
 (

k
g

 P
/h

a
)

 
 
Toujours dans le but d’évaluer la relation entre l'analyse de sol et le phosphore exporté, d’autres 
analyses de régression linéaire ont été faites, mais de façon individuelle pour chacun des 6 
sites en 2013 et 2014. Tel que démontré dans les tableaux 19 et 20, il n’y a pas de relation 
linéaire entre le contenu en phosphore des plaques de gazon et le contenu en phosphore de la 
plaque, en hectare ou en tonne, puisque tous les coefficients de déterminations sont très faibles 
et ce pour 2013 et 2014. C’est-à-dire qu’un changement du contenu en phosphore du sol 
n’entraîne pas un changement constant du phosphore contenu dans la plaque de gazon, et 
donc du phosphore exporté. Pour les 6 sites à l’essai, il serait donc impossible d’utiliser les 
résultats de l’analyse de sol pour estimer la quantité de phosphore exporté. Cependant, comme 
mentionné dans la description du protocole, un échantillonnage de 10 champs à 3 échantillons 
par champ pour un total de 30 échantillons semble adéquat. Davantage d’échantillons 
n’auraient probablement pas pu démontrer davantage de corrélations entre l’analyse de sol et le 
phosphore exporté dans la plaque de gazon. 
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Tableau 19 : Résultats de l’analyse de régression linéaire entre l’exportation de 
phosphore / ha et le contenu en phosphore du sol en 2013 et 2014 

 
Exportation 

(kg P/ha) 
Analyse de sol 

(kg P/ha) 

Coefficient de 
détermination R2  

(%) 

# site 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 204,27 172,20 267,90 148,34 0,43 0,81 

2 156,78 219,50 210,20 237,38 7,7 4,3 

3 125,19 92,00 116,22 118,60 13,2 2,8 

4 194,19 316,60 429,60 265,81 0,91 0,55 

5 155,87 77,20 54,50 123,45 8,7 1,1 

6 164,05 104,40 285,70 167,36 20,1 0 

 
 
 
 
Tableau 20 : Résultats de l’analyse de régression linéaire entre l’exportation de 

phosphore par tonne et le contenu en phosphore du sol en 2013 et 2014 

 
Exportation 

(kg P/T) 
Analyse de sol 

(kg P/ha) 

Coefficient de 
détermination R2  

(%) 

# site 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 183,55 107,90 172,20 267,90 9,8 0 

2 142,59 175,02 219,50 210,20 19,4 27,7 

3 114,06 85,34 92,00 116,22 2,2 0,33 

4 191,05 176,90 316,60 429,60 9,3 0 

5 149,67 87,17 77,20 54,50 12,8 7,4 

6 154,02 118,94 104,40 285,70 11,5 7,7 

 
 
Puisque les analyses de régression précédentes ne permettaient pas de tirer des résultats 
concluants, d’autres analyses de régression ont été réalisées.  
 
Nous avons remarqué que les épaisseurs de plaques et leur poids variaient entre les 6 sites, 
mais également d’une plaque à l’autre, pour un même site. Une analyse de régression a donc 
été faite pour savoir s’il existait un lien entre les épaisseurs des échantillons récoltés et le 
phosphore qui en est exporté et ce, selon la superficie de l’échantillon (hectare) ou selon son 
poids (g).  
 
Les résultats démontrent que le lien le plus important est entre le contenu en phosphore des 
échantillons de plaques et leur poids. Plus les échantillons de plaques étaient lourds, plus leur 
contenu en phosphore était important, surtout en 2014 (Tableau 21). En effet, plus d’une fois 
sur 2 (R2˃ 50%), cette conclusion était possible. 
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Tableau 21 : Résultats de l’analyse de régression linéaire entre le poids des échantillons 
et l’exportation de phosphore par tonne et par hectare d’échantillon 

 
Coefficient de détermination R2  

(%) 

 2013 2014 

Exportation P / tonne 66,6 77,1 

Exportation P / hectare 53,7 64,3 

 
 
Cependant le lien entre le contenu en phosphore des échantillons de plaques et leur épaisseur 
semble plus faible, surtout en 2013 (Tableau 22).  
 
 
Tableau 22 : Résultats de l’analyse de régression linéaire entre l’épaisseur des 

échantillons et l’exportation de phosphore par tonne et par hectare 
d’échantillon 

 
Coefficient de détermination R2 

(%) 

 2013 2014 

Exportation P / tonne 32,9 57,7 

Exportation P / hectare 29,5 58,2 

 
 
Graphique 3 : Exemple de graphique démontrant l’analyse de régression linéaire entre le 

phosphore exporté par tonne dans les échantillons et leur poids en 2014 
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Pour expliquer ces résultats, il est important de savoir qu’une plaque de gazon est constituée du 
feuillage, du feutre, des racines et de sol, en plus ou moins grande quantité (Bloc de photos 10). 
Au moment de la récolte, les plaques de gazon sont roulées et c’est principalement le système 
racinaire qui permet que le rouleau se tienne. Cependant, pour un gazon plus jeune avec un 
système racinaire moins développé, il faut généralement prélever plus de sol pour que le 
rouleau se tienne. Cette plaque contient donc davantage de sol. Ainsi, généralement, plus le 
gazon récolté est mature, moins la plaque contiendra de sol. Le sol est la partie la plus lourde 
dans une plaque. C’est pour cette raison qu’une plaque de gazon plus jeune est généralement 
plus lourde qu’une plaque plus âgée. Il est pertinent de se questionner si la partie « sol » de la 
plaque serait celle qui contiendrait le plus de phosphore. Par contre, il n’était pas prévu dans le 
présent projet de comparer le contenu en phosphore dans les différentes parties de la plaque 
de gazon. 
 
Puisque les résultats du présent projet semblent démontrer que le phosphore contenu dans les 
échantillons de gazon est plus élevé quand le poids de l’échantillon augmente, il est possible de 
croire que le phosphore contenu dans les échantillons des plaques pourrait principalement se 
trouver dans la partie « sol » de cette dernière. Aussi, puisque le coefficient de détermination de 
l’analyse de régression montre un lien faible entre le phosphore contenu dans les échantillons 
et l’épaisseur, cela tente à démontrer que ce n’est pas nécessairement l’épaisseur de la plaque 
récolté qui détermine l’exportation de phosphore. Une plaque épaisse peut être principalement 
constituée de racines, donc légère tandis qu’une plaque mince peut être constituée 
principalement de sol, donc plus lourde. Cette dernière exporterait davantage de phosphore 
selon les résultats du présent projet.  
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Bloc de photos 10 : Rouleau de plaque de gazon et parties d’une plaque 

Sol 

Racines 

Chaume 

Feuillage 
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4.8 Évaluer si l'exportation en phosphore varie entre une récolte d’automne et 

de printemps 

Pour évaluer s’il y a une relation entre l’exportation en phosphore des plaques récoltées à 
l’automne et au printemps, les données de ces 2 variables ont été analysées statistiquement, 
les 6 sites ensembles.  
 
Au niveau de l’exportation en kg de phosphore/hectare, aucune différence significative n’existe 
entre les échantillons pris en 2013 et ceux pris en 2014.  Ceci signifie qu’il n’y a pas de lien 
entre les quantités de phosphore exporté (par hectare) et la saison de récolte  
 
Cependant, au niveau de l’exportation en kg de phosphore/tonne, les quantités de 2013 étaient 
significativement plus élevées qu’en 2014.  
 
 
Tableau 23 : Résultats statistiques de l’exportation en phosphore (tonne) entre 2013 et 

2014 

 
Exportation P 
(kg P/tonne) 

2013 158,0 a 

2014 124,9 b 

 
 
Ceci signifie qu’il y a un lien entre les quantités de phosphore exporté (par tonne) et la saison 
de récolte. Puisque ce lien n’existe que pour le phosphore/ par tonne et non pour le phosphore 
exporté par hectare, cela complexifie les conclusions. En 2013, avant la prise des échantillons 
de plaque de gazon,  il y a eu des engrais contenant du phosphore d’appliqués durant la saison. 
Lors de la récolte de 2014, aucun engrais phosphaté n’avait encore été appliqué. Cependant, 
pourquoi est-ce que le lien ne se fait pas pour le phosphore exporté par hectare? Si l’on 
considère l’exportation de phosphore par superficie, il n’y a pas de différence entre les saisons 
de récolte. Si l’on considère l’exportation selon le poids, il y a eu plus de phosphore d’appliqué 
en 2013 avant la prise de l’échantillon qu’en 2014 et ce phosphore pourrait avoir migré et s’être 
retrouvé davantage dans la partie sol, qui est plus lourde. Peut-être que cela peut expliquer qu’il 
y avait plus de phosphore par tonne. 
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4.9 Estimer le rendement des plaques de gazon 

Tel que mentionné en introduction, bien qu’il s’agisse d’une production agricole, la notion de 
rendement n’existe pas dans la production du gazon en plaques. Dans le cadre de ce projet, 
bien que ce ne fût pas prévu dans les objectifs, il a été possible d’estimer des données de 
rendement avec les résultats reçus des laboratoires. 
 
Les rendements des cultures sont exprimés en poids par superficie (tonne/hectare). Pour le 
gazon, les calculs de rendements suivant ont été faits. Tout comme à la section 4.5, Les 
équations suivantes se trouvent dans le chiffrier Excel de l’annexe 1, sous la même 
numérotation : 

11. Rendement (kg/ha)=  Poids secs calculé (kg)/ surface (ha) 

12. Rendement (tonne/ha)= Rendement (kg/ha) / 1000 
 
 
Les rendements moyens pour les 6 sites sont présentés au tableau 23. À titre de comparaison, 
les rendements moyens de d’autres cultures agricoles ont été ajoutés au tableau. Ces données 
proviennent de la Financière agricole du Québec (région de la Montérégie) pour l’année 2014, à 
un taux d’humidité de 0 %. 
 
Tableau 23 : Rendements de diverses productions agricoles et des 6 sites à l’essai 
 

 
Rendement 

(tonne/hectare) 

 2013 2014 

Site 1 177 140 

Site 2 143 276 

Site 3 100 138 

Site 4 172 262 

Site 5 112 94 

Site 6 143 152 

Avoine 2,79 

Blé 3,81 

Orge 3,45 

Maïs fourrager 19,57 

 
En termes de rendement, les données des 6 sites à l’essai montrent des résultats de beaucoup 
supérieurs aux 4 autres productions agricoles. Il est cependant important de rappeler que le 
gazon est une récolte qui comprend un système racinaire et une quantité plus ou moins 
importante de sol. Puisque le rendement est un poids par superficie, il est donc normal que le 
poids des plaques de gazon, même à 0 % d’humidité, soit plus élevé qu’une récolte d’avoine 
pour la même superficie. En moyenne, un rendement de 160 tonnes/hectare est obtenu dans le 
cadre de ce projet. 
 
Cependant, lorsque les exportations en phosphore pour ces mêmes productions agricoles sont 
comparées, les données deviennent très intéressantes. Le tableau 24 montre les quantités de 
phosphore (P) exportées par hectare pour les 6 sites à l’essai et pour 4 autres productions 
agricoles. Les données d’exportation de ces productions proviennent du CRAAQ 2010.  
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Tableau 24 : Données d’exportation de phosphore (kg P/ha) de diverses productions 

agricoles et des 6 sites à l’essai 

 
Exportation P 

(kg P /ha) 

 2013 2014 

Site 1 204,3 145,8 

Site 2 156,8 237,4 

Site 3 125,1 118,6 

Site 4 194,1 265,8 

Site 5 155,9 111,9 

Site 6 164,1 167,4 

Avoine 36,6 

Blé 47,7 

Orge 40,8 

Maïs fourrager 201,5 

 
Le gazon en plaques dans le cadre de ce projet montre une exportation en phosphore à 
l’hectare semblable à celle du maïs fourrager.   
 
 
 
 

4.10 Quantité de phosphore apporté par la fertilisation 

A titre d’information seulement, les quantités de phosphore apportées par les fertilisants 
appliqués à chacun des 6 sites ont été compilées. Ceci dans le but de voir si les quantités de 
phosphore contenues dans les échantillons de plaques de gazon étaient égales aux quantités 
apportées par l’engrais.  
 
Le tableau 25 montre que dans le cadre de ce projet, les quantités totales de phosphore (P) par 
hectare appliquées en 2013 étaient inférieures aux quantités de phosphore contenues dans les 
échantillons. 
 
Tableau 25 : Quantité de phosphore contenu dans les échantillons et apporté par la 

fertilisation en 2013 

 
Exportation 

(kg P/ha) 
Fertilisation en phosphore 

(kg P/ha) 

1 204,3 15,8 

2 156,8 28,4 

3 125,2 9,03 

4 194,2 24,1 

6 164,1 85,5 
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4.11 Discussion du volet Récolte 

Les objectifs du Volet Récolte ont été atteints. Il a été possible de mettre au point un protocole 
d'échantillonnage représentatif pour que les producteurs, supportés par leur agronome, 
puissent générer eux-mêmes, dans leur entreprise, les données d’estimation d’exportation de 
phosphore.  
 
Il a également été possible de quantifier le phosphore dans les plaques de gazon, de quantifier 
le phosphore dans les sols à proximité des échantillons de gazon, d’évaluer la relation entre 
l'analyse de sol et le phosphore exporté et d’évaluer si l'exportation en phosphore variait entre 
une récolte de printemps et une récolte d’automne. 
 
L'analyse de phosphore total présent dans les rouleaux a permis de déterminer l'exportation en 
phosphore par unité de surface. Les données résultant du projet démontrent que la production 
du gazon en plaques exporte une quantité de phosphore appréciable au moment de la récolte.  
 
En 2013 et 2014, la moyenne de l’exportation par hectare a été respectivement de 166 et 163 
P/ ha. Pour les 2 mêmes années, la moyenne de l’exportation par tonne (base sèche) a été de 
155 et 124 kg P/tonne. Le rendement moyen en 2013 a été de 141 tonnes/ha et de 177 
tonnes/ha en 2014. Ces résultats laissent présager qu’en production de gazon en plaques, le 
prélèvement en phosphore à l’hectare pourrait être semblable à celui du maïs fourrager.  
 
Munster et al. (2004) estimait que l’exportation en phosphore total à la récolte des rouleaux 
pouvait atteindre 116 kg P/ha. Les données générées par le projet s’apparentent à cette donnée 
(125 à 200 kg P/ha).  
 
Les résultats d’analyse de sol ont permis de déterminer qu'il n’y avait pas de relation entre le 
phosphore total contenu dans la plaque et le phosphore extractible au Mehlich 3, complexifiant 
les futures estimations des exportations. Le présent projet ne permet pas de conclure qu’il est 
possible de se baser sur les teneurs en phosphore des analyses de sol pour estimer les 
quantités de phosphore exportées. Les producteurs devront donc continuer à faire des 
échantillons à leur site de production. Cependant, puisque le phosphore est peu mobile, il serait 
pertinent de refaire les tests de relation entre le phosphore du sol et des plaques avec des 
prises d’échantillons à des profondeurs variables, sous les 15 cm. 
 
 

5 Activités de diffusion de l’information 

Pendant le déroulement du projet, des activités de diffusion des résultats ont eu lieu et ont 
permis de divulguer l’information à différents intervenants de l’industrie. Les résultats 
préliminaires ont été présentés aux membres de l’Association des producteurs de gazon du 
Québec (APGQ) en février 2014. Le rapport d’étape a été déposé sur le site internet de 
l’IQDHO et sur le site d’Agri-Réseau Horticulture ornementale. Le rapport final sera déposé sur 
ces 2 sites également. Une activité à l’automne 2015 est prévue avec l’APGQ pour présenter 
les résultats finaux. Les protocoles d’échantillonnage et les résultats des 6 producteurs 
participants leur ont été transmis. Un article dans la revue pour professionnels Québec Vert est 
prévu au courant de l’année 2015. Dans chacune des activités de diffusion, la participation 
financière du MAPAQ est mentionnée. 
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6 Conclusion 

 
Pour l’ensemble du projet, les objectifs du volet Semis et du volet Récolte ont été atteints.  
 
Dans le volet Semis, les grilles de fertilisation de 2005 et 2010 ont été comparées en ce qui 
concerne les niveaux de phosphore au semis. Pour toutes les prises de données du volet 
Semis, aucune différence significative n’est ressortie entre les 3 doses de phosphore 
appliquées au semis. Il est possible de se questionner si le manque de vigueur du gazon a pu 
influencer les résultats pour les 3 traitements faits au semis. À l’un des 2 sites, même la plus 
forte dose de phosphore n’a pas permis une récolte de plaque de gazon. Il est rapporté qu’un 
niveau de phosphore initial dans le sol de 60 kg/ha n’est pas suffisant pour un établissement 
rapide du gazon (Turner et al., 1982). Cependant, en production du gazon en plaques, un 
recouvrement rapide est primordial pour entre autres, compétitionner les mauvaises herbes.  
 
D’autres paramètres que le niveau de phosphore dans le sol et son apport lors du semis 
pourraient être pris en considération pour l’établissement du semis de gazon dans un projet, 
comme la profondeur du phosphore et l’acidité du sol.  
 
 
Les objectifs du Volet Récolte ont été atteints permettant la mise au point d’un protocole 
d'échantillonnage pouvant générer des données d’estimation d’exportation de phosphore. Les 
producteurs devront, pour le moment, faire l’échantillonnage de gazon pour estimer les 
exportations puisque le projet n’a pas démontré de lien entre le contenu de phosphore des 
analyses de sol et celui exporté dans les plaques. 

 
Il est possible de conclure que la production du gazon en plaques exporte une quantité non 
négligeable de phosphore au moment de la récolte. Un rendement moyen de 160 
tonnes/hectare a été mesuré à la récolte du gazon. Aussi, l’exportation en phosphore de gazon 
en plaques se rapproche de celle du maïs fourrager avec des valeurs respectives de 164 et 200 
kg P/ha. Aussi, puisqu’il semble que le phosphore contenu dans les échantillons de gazon est 
plus élevé quand le poids de l’échantillon augmente, il est possible que le phosphore se trouve 
principalement dans la partie « sol » des plaques. Des recherches supplémentaires d’analyse 
de comparaison du contenu en phosphore entre les parties d’une plaque seraient nécessaires 
pour valider ceci. Il est important de rappeler que pour une production durable et de 
conservation, l’exportation minimale du sol arable lors de la récolte reste à prévilégier. 
 

Ce projet était une première étape à la réalisation d’essais de fertilisation dans la production de 
gazon en plaques pour la révision des grilles du CRAAQ. La mise en place d'essais 
d'exportation est une étape préliminaire de base dans la révision des grilles de fertilisation. Des 
travaux supplémentaires sont nécessaires afin d'établir des grilles plus précises basées sur un 
plus grand nombre d'études réalisées lors de l'implantation du gazon en plaques au Québec.  
 
Ce projet a permis aux producteurs de gazon du Québec de se familiariser avec les prises de 
données et l’échantillonnage à la ferme permettant de générer des données d’exportation. Il 
leur a aussi permis d’avoir un lien avec la recherche appliquée et a augmenté leur intérêt en ce 
sens, puisqu’ils désirent poursuivre dans le futur avec de nouveaux projets. L’association s’est 
montrée proactive face aux enjeux du secteur et désire le demeurer. Ce projet a eu des 
retombées très positives en connaissances techniques, en création de liens professionnels et 
pour la reconnaissance de l’expertise québécoise dans la production du gazon en plaques.  
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Chiffrier de compilation des résultats de laboratoire de récolte d'échantillons de gazon pour évaluation des données de rendement et d'exportation de phosphore

Entreprise: Date:

No. champs Échantillon No. plateau
Poids plateau 

(g)

Diamètre 1 

(cm)

Diamètre 2 

(cm)

Diamètre moyen 

(cm)

Épaisseur 

(cm)

Poids frais 

(g)

Poids sec 

(g)

Poids retiré au tamis 

(g)

Concentration en 

phosphore 

(%)

Humidité 

(%)

 P de l'analyse de sol

(kg/ha)

Rayon 

(cm)

Surface 

(cm2)

Surface 

(ha)

Poids sec calculé

(g)

Poids sec calculé

(kg)

Poids sec

(tonne)

Contenu en P

( g P /g )

Exportation P / ha

(kg P /ha)

MOYENNE

Exportation P / ha

(kg P /ha)

Contenu en P

(kg P / kg)

Exportati

on P

(kg P / T)

MOYENNE

Exportation P

(kg P / T)

Rendement

(kg/ha)

Rendement

(T/ha)

MOYENNE

Rendement

(T/ha)

 1-1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 1-2 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 1-3 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 2-1 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 2-2 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 2-3 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 3-1 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 3-2 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 3-3 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 4-1 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 4-2 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 4-3 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 5-1 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 5-2 14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 5-3 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 6-1 16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 6-2 17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 6-3 18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 7-1 19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 7-2 20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 7-3 21 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 8-1 22 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 8-2 23 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 8-3 24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 9-1 25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 9-2 26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 9-3 27 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 10-1 28 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 10-2 29 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 10-3 30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1

#DIV/0!

8

9

6

7

#DIV/0!

#DIV/0!

2

3

4

5

10

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
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Annexe 2 : Modèle du chiffrier Excel pour le calcul des exportations et du rendement 
 
Cases vertes : données à entrer, du producteur; 
Cases rouges : données à entrer, provenant de l’Université Laval; 
Cases mauves : données à entrer, provenant d’un laboratoire; 
Cases bleues : résultats d’exportation et de rendement; 
Les chiffres de 1 à 12 se réfèrent aux calculs décrient dans le présent rapport. 

Chiffrier de compilation des résultats de laboratoire de récolte d'échantillons de gazon pour évaluation des données de rendement et d'exportation de phosphore

Entreprise: Date:

No. champs Échantillon No. plateau
Poids plateau 

(g)

Diamètre 1 

(cm)

Diamètre 2 

(cm)

Diamètre moyen 

(cm)

Épaisseur 

(cm)

Poids frais 

(g)

Poids sec 

(g)

Poids retiré au tamis 

(g)

Concentration en 

phosphore 

(%)

Humidité 

(%)

 P de l'analyse de sol

(kg/ha)

Rayon 

(cm)

Surface 

(cm2)

Surface 

(ha)

Poids sec calculé

(g)

Poids sec calculé

(kg)

Poids sec

(tonne)

Contenu en P

( g P /g )

Exportation P / ha

(kg P /ha)

MOYENNE

Exportation P / ha

(kg P /ha)

Contenu en P

(kg P / kg)

Exportati

on P

(kg P / T)

MOYENNE

Exportation P

(kg P / T)

Rendement

(kg/ha)

Rendement

(T/ha)

MOYENNE

Rendement

(T/ha)

 1-1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 1-2 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 1-3 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 2-1 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 2-2 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 2-3 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 3-1 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 3-2 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 3-3 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 4-1 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 4-2 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 4-3 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 5-1 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 5-2 14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 5-3 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 6-1 16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 6-2 17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 6-3 18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 7-1 19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 7-2 20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 7-3 21 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 8-1 22 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 8-2 23 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 8-3 24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 9-1 25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 9-2 26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 9-3 27 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 10-1 28 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 10-2 29 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 10-3 30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1

#DIV/0!

8

9

6

7

#DIV/0!

#DIV/0!

2

3

4

5

10

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!


