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Pression croissante sur le monde agricole



Une réponse du milieu agricole: 

être plus rentable 

• Coût de production du maïs-grain au Québec

– 50% du coût
• Semence

• Fertilisants

Source:  CRAAQ, 2010, Agdex 111/821b

- Utiliser des engrais moins chers

- Nitrate d’ammonium calcique (27-0-0): 2.40$/kg N

- Urée (46-0-0): 1.20$/kg N
Source: S. Durand, comm. pers.



Problématique de l’urée: volatilisation

Enzyme 

(uréase)

NH2

NH2

Sol

NH3

NH3

7-75% perte



5

Solution 1: enfouir l’urée
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Solution 1-1:  enfouissement mécanique

Perte cumulative N-NH
3
 (%)
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Adapté de Rochette et al., 2013. J. Environ. Qual. 42:1635–1642

Impact agronomique à quantifier



Solution 1-2: enfouissement par la pluie

Adapté de Fox et Hoffman, 1981, Agronomy Journal, 73 (5), 891-895

Pluviométrie (pouce) Jours après application Perte en N (%)

0.4 2 0

0.4 3 < 10

0.1-0.3 5 10-30

0.3-0.4 9 10-30

0 9 >30

Exemple de l’impact de la pluviométrie sur le potentiel de 

réduction de pertes azotées suite à l’application d’urée

laissée en surface du sol



Solution 2: enrober l’urée

Création officielle des engrais à 

libération CONTRÔLÉE



Solution 2-1: enrober l’urée (soufre)

Adapté de https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/library/controlled-release-n-fertilizers/



Adapté de Blaylock, 2010Réel engrais à libération contrôlée

L’eau pénètre la membrane

Dissolution du 

N à l’intérieur 

de la granule

Solution du sol

N dissout 

diffuse à 

travers la 

granule 

Solution 2-2: enrober l’urée (polymère)



ESN® ou FRN®
CoteN®

Duratio®

Polyon®

Poly-S®

Tricote®

Polymère

Polymère +

Soufre

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgpMy-vajQAhXn1IMKHVmdC34QjRwIBw&url=http://www.albertafarmexpress.ca/2014/09/24/when-should-you-fertilize-winter-wheat/&bvm=bv.137132246,bs.1,d.amc&psig=AFQjCNE8yogsxk_9krybGxEgNelfzC_L4Q&ust=1479220907952215
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgpMy-vajQAhXn1IMKHVmdC34QjRwIBw&url=http://www.albertafarmexpress.ca/2014/09/24/when-should-you-fertilize-winter-wheat/&bvm=bv.137132246,bs.1,d.amc&psig=AFQjCNE8yogsxk_9krybGxEgNelfzC_L4Q&ust=1479220907952215


Solution 3: bloquer l’action de 

l’uréase et/ou de la nitrification

Création officielle des engrais à 

libération RETARDÉE
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Solution 3-1: bloquer l’uréase

Enzyme 
(uréase)Sol

NH2

NH2

NBPT

(libération retardée)

X
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Inhibiteur d’uréase:  Agrotain®
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Solution 3-2: bloquer la
nitrification
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NO3
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+
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+

NH3
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DCD, DMPP, NSN, NITRAPYRIN
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(libération retardée)



Produits commerciaux

• Inhibiteurs de nitrificatrion

– Nitrapyrin (N-serve, Instinct II)  produit volatile, 30 

jours

– DMPP (Entec) 25-70 jours actif

– DCD (ECO-N, DCn) 25-55 jours actif

• Inhibiteurs d’uréase ET de nitrification

– NBPT + DCD (Agrotain plus)

• Urée + Agrotain + inhibiteur d’uréase

– SuperU



Coût de ces technologies
Engrais Prix Apport 100 kg N/ha

Volée à la surface* Enfoui en bande*

$/ha

27-0-0 2.40-2.80 $/kg N 222.69 246.31

46-0-0 1.20-1.70 $/kg N 122.69 146.31

AgrotainTM 0.18-0.20 $/kg N 142.69 166.31

UAN (32-0-0 liquide) 1.50-1.80 $/kg N - 176.31

ESN ou FRN 1.80-2.00 $/kg N 182.69 -

* Coût application à la volée: 2.69$/ha, coût enfouissement en bande: 26.31$/ha



Questions

• Avantage agronomique à utiliser ces

technonogies des engrais?

• Produits plus dispendieux qu’engrais

conventionnels:  avantage économique?

• Rendement plus élevé avec le même apport de 

N?

• Même rendement mais avec apport de N réduit?



Production de maïs-grain

 3 ans (2014-2015-2016)

 4 sites par année au Québec

 Grandes parcelles 
 12 rangs de large

 15-20 m de long

 Aucune application d’amendement organique

 208 parcelles/année au Québec 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAlJ2o06jQAhXs34MKHbp4Dn0QjRwIBw&url=https://www.nasa.gov/press/goddard/2014/march/satellite-shows-high-productivity-from-us-corn-belt&bvm=bv.137901846,bs.1,d.amc&psig=AFQjCNET2HCIAIMisFj5ipU3w0y4lTSuiw&ust=1479226772768716
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAlJ2o06jQAhXs34MKHbp4Dn0QjRwIBw&url=https://www.nasa.gov/press/goddard/2014/march/satellite-shows-high-productivity-from-us-corn-belt&bvm=bv.137901846,bs.1,d.amc&psig=AFQjCNET2HCIAIMisFj5ipU3w0y4lTSuiw&ust=1479226772768716


Traitements
 Démarreur (50 kg N/ha)

 Pré-semis
 Mélange ESN + urée (50-50) épandu à la volée en pré-

semis et incorporé (60, 120, 170 kg N/ha)

 Post-levée -V4-V6 (2015) -V8 (2014 et 2016)
 Volée en surface

 Urée à la volée en surface avant une pluie significative (60, 
120, 170 kg N/ha)

 Urée + Agrotaintm (60, 120, 170 kg N/ha)

 Enfoui en bande (7.5 cm)
 Urée (60, 120, 170 kg N/ha)

 UAN 28-0-0 (60, 120, 170 kg N/ha)

 Quatre régions au Québec 















N apporté (kg/ha)
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N apporté (kg/ha)
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Conclusions (maïs-grain)

Agrotaintm toujours parmi les meilleurs traitements

Mélange d’ESN + urée:  effets significatifs sur 3 sites sur 8

Urée ou UAN en bande: soit pire ou pas différent des 
autres traitements



Autres études au Québec

• Gagnon et al., (2011)

– ESN meilleur que urée lorsque tous les engrais 

sont appliqués en pré-semis au printemps

– Année sèche en 2010:  pas de différence entre les 

différentes sources d’engrais azoté

– Pas beaucoup d’impact à utiliser un inhibiteur de 

nitrification avec l’urée (sol argileux pas très 

susceptible aux pertes par lessivage)

• Yu et al (2010)

– ESN et autres engrais tous aussi efficaces pour 

faire des parcelles enrichies en N 



Pomme de terre

 2 ans (2014-2015)
 5 sites-années au total (Québec)

 Ste-Brigitte-des-Saults (PDT Cardinal, 2014 + 2015)
 Joliette (Ferme MVG, 2014)
 St-Laurent, Île d’Orléans

 2014 Ferme Bernard Lachance 

 2015 Ferme Valupierre

 Variété Goldrush (la plus cultivée au Québec)



Traitements

 3 types d’engrais
 100% ESN à la plantation

 75% ESN + 25% urée à la plantation

 Conventionnel:
 21-0-0 à la plantation 

 27-0-0 au rechaussage

 Doses
 0, 100, 150, 200 kg N/ha (ESN, ESN + urée)

 Conventionnel: 
 0, 50, 100 kg N/ha au semis (21-0-0)  

 100 kg N/ha au rechaussage (27-0-0)

 P + K apporté selon grilles de références











Recommandation en N (conventionnel) kg N/ha

0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

B
e

s
o

in
 e

n
 N

 

(E
S

N
 o

u
 E

S
N

+
u

ré
e

) 
(k

g
 N

/h
a

)

40

60

80

100

120

140

160

y = 0.0027x
2
 + 0.0079x + 29.408

Dose de N apportée sous forme de ESN ou de ESN + urée (75-25) pour un  
rendement équivalent à l'utilisation d'engrais conventionnels en production de pommes de terre 

(moyenne 5 sites/années)

On peut se permettre de 
payer l’ESN de 1.9 à 2.4 fois 
plus cher que l’engrais 
conventionnel et c’est 
rentable

ESN = 
Conv ($) = 1.44 ESN ($)

Conv ($) = 1.74 ESN ($)
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Moyenne 5 site-années (2014 + 2015)

Azote appliqué (kg/ha)
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Autres études au Québec

• Cambouris et al. (2016), pas de différence 

entre ESN et autres engrais

• Ziadi et al. (2011)  rendement avec ESN (150 

kg N/ha) plus élevé qu’avec 150 et 200 kg/ha 

de N sous forme de 27-0-0

• Landry et al. (2012) FRN en post-levée:  pas 

bon, régie conventionnelle meilleure que FRN 

si pluie bien distribuée, si irrigation 

nécessaire: FRN est meilleur



Conclusions (pommes de terre)

ESN ou ESN + urée (75-25): rendement similaire au 
conventionnel mais avec dose réduite

Engrais comparables uniquement à 200 kg N/ha

Possibilité de payer l’ESN de 1.4 à 1.7 fois plus cher vs 
engrais conventionnel



Conclusions générales

• Effet des engrais pas nécessairement le 

même selon la culture en présence

• ESN:  potentiel intéressant en production de 

pommes de terre surtout

• Urée + AgrotainTM: excellent potentiel en 

production de maïs-grain



ELC et autres technologies en 

productions maraîchère? Prometteur?

• Réponses en grandes cultures très variées 

selon les cultures

• Impact sur la qualité des aliments produits 

difficile à évaluer (critères de qualité 

différents qu’en grandes cultures)

• Impact économique à déterminer

• Toujours mieux de faire des expérimentations 

scientifiques et techniques
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Quelques recommandations pour des 

essais dans le secteur maraîcher

• Avoir plusieurs sites différents

• Avoir plusieurs doses d’engrais

• Utiliser des équipements représentatif de la 

réalité (transférabilité des résultats)

• Ne pas mettre l’emphase uniquement sur les 

rendements

– Qualité des aliments produits

– Conservation

– Pertes de nutriments dans l’environnement ($$$$)

– Rentabilité
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