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RÉSUMÉ 

L'enjeu environnemental de réduction de la pollution d'origine agricole passe par une meilleure utilisation des fertilisants 
qui sont une source majeure de pollution de l'air et des eaux. Bien que le lessivage des éléments nutritifs soit largement 
reconnu comme source d'eutrophisation des eaux, les problèmes persistent, et les connaissances pour une meilleure 
maîtrise de la fertilisation doivent être approfondies. Au Québec, aucune étude n'a comparé l'impact des principaux 
fertilisants organiques utilisés sur la lixiviation des éléments nutritifs. De plus les connaissances sur la lixiviation selon le 
type de sol et le système de culture apparaissent parfois contradictoires (Hansen et al. 2000, Ginting et al. 1998). Ces 
connaissances sont indispensables à une meilleure maîtrise de la fertilisation et de son impact sur l'environnement. C'est 
pour répondre à ce manque de connaissances qu'un observatoire de long terme a été mis en place en 2009 à la station 
agronomique de l'Université Laval à Saint-Augustin-de-Desmaures. Cet observatoire permettra de mieux comprendre la 
dynamique temporelle des éléments nutritifs du sol en fonction du type de sol (loam sableux ou loam argileux), du travail 
du sol (labour conventionnel ou travail minimal), de la gestion des résidus de récolte (retournés au sol ou exportés) et du 
mode de fertilisation (PK, NPK, lisier de porc, lisier de bovin laitier, fumier de poulet) dans un système de rotation blé - 
maïs - soya. La présente étude se concentre sur la migration des éléments nutritifs sous la zone de labour de parcelles 
cultivées dans un système de labour conventionnel avec retour des résidus. Des lysimètres zero-tension sont ainsi placés à 
35 cm de profondeur afin de mesurer les quantités de carbone, d'azote et de phosphore entraînées sous l'horizon labouré. 
Le but étant de comparer à une fertilisation minérale, l'impact des principaux fertilisants organiques utilisés au Québec 
(lisier de porc, lisier de bovin et fumier de poulet). Les analyses de carbone et d'azote n'étant pas encore complétées, seuls 
les résultats sur la lixiviation du phosphore sont présentés. II apparait qu'une quantité relativement importante de 
phosphore peut être lixiviée (en moyenne 0,6 kg P ha-1 an-1 en loam sableux et 2,2 kg P ha-1 an-1 en loam argileux), ce qui 
concorde avec l’avancées des études sur le sujet (Tunney et al. 1997) et confirme l'importance de maitriser la migration 
verticale de cet élément dans les systèmes cultivés. La migration plus importante en loam argileux s'explique en partie par 
l'apparition périodique de fentes de retrait qui favorisent l’écoulement préférentiel et l'érosion interne (Simard et al. 2000). 
Un pic de lixiviation est observé en automne après labour. Sur une base annuelle, 80% du phosphore est lixivié en dehors 
de la saison de croissance. De plus, les quantités de phosphore lixivié à partir de parcelles fertilisées avec du lisier de bovins 
ou de porcs sont comparables à celles associées à une fertilisation minérale; seul le fumier de poulet engendrerait une 
moindre lixiviation. Le phosphore lixivié est principalement sous forme particulaire et les quantités captées sont donc 
correlées aux volumes d'eau drainés et à leur teneur en sédiments. Ce travail souligne l'importance de la prise en compte du 
type de sol, du système de culture, du type de fertilisant et du moment de l'année dans la maitrise de la migration du 
phosphore sous la zone de labour.  

 


