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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• L’AZOTE: PIVOT DE LA FERTILISATION 

• LE SOL: MILIEU VIVANT

• LA STRUCTURE: INDICATEUR DE LA SANTÉ DU SOL

• LA SANTÉ DES SOLS ET LA RÉPONSE À L’AZOTE DU MAÏS

• PROJET “VITRINES” DE DOSES D’AZOTE



L’azote: pivot de la fertilisation

• Défi: apporter la juste dose pour optimiser le rendement et 

réduire les pertes environnementales

• Le maïs prélève au mieux 50% de l’azote des engrais

minéraux appliqués

• Le potentiel de rendement du maïs est peu ou pas 

corrélé avec les quantités d’engrais azotés appliquées



• Lorsque les conditions de climat et de sol sont propices à

un fort rendement elle favorisent aussi une bonne libération
de l’azote du sol

• Dans de bonnes conditions, au Québec, le sol peut fournir

jusqu’à 200 kg N/ha/an

• Cet azote doit d’abord être minéralisé par les 

microorganismes du sol
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Cesser de réduire la fertilité d’un sol à la fertilisation.



Le sol: milieu vivant



“Au moins un quart de la biodiversité
de la planète vit sous terre”

1/4



• 5 millions d’organismes vivants / gramme de sol

• 0 – 20 cm de profondeur;

• 400 à 500 kg/ha de bactéries

• 1 000 à 1 500 kg/ha de champignons

• 10 à 100 kg/ha de vers de terre

• 50 000 collemboles/m2

• 70 000 acariens/m2



Où sont-ils??



Rhizoplane: 25-45 X 100 millions



Rhizoplane: 25-45 X 100 millions

Rhizosphère: 5-35 X 100 millions



Rhizoplane: 25-45 X 100 millions 

Rhizosphère: 5-35 X 100 millions

Sol environnant: 1-2 X 100 millions



Impacts directs sur la fertilisation

• Fixation de l’azote atmosphérique : 30 à 180 kg N/ha/an

• Décomposition de la matière organique : rend disponible
d’importantes quantités de N, P et S

• Transformation des différentes formes d’azote, pour les rendre
disponibles aux plantes



• Augmentation de l’efficacité du système racinaire par les 
mycorhizes
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Impacts indirects sur la fertilisation
• Amélioration de la structure; 

• Arrangement des particules minérales – matière organique
– calcium en agrégats



Oxygène

Croissance et  pénétration des racines

Maladies

La structure: indicateur de la 
santé du sol





Agrégats angulaires :
facteurs mécaniques (gel-dégel, mouillage-
séchage, travail du sol)

Agrégats sphériques : 
facteurs biologiques (vers de terre,

micro-organismes, exsudats racinaires)



Rotation



Cultures de couverture



Cultures intercalaires



Semis direct



La santé des sols et la réponse
à l’azote du maïs

Observation 

• Tendance à une augmentation de la dose économique
optimale en azote requise dans le maïs-grain 

• Pourrait être attribuable à la dégradation de la santé des sols en 
général et de leur structure plus particulièrement



Hypothèse

• Un sol avec une mauvaise structure répondra davantage à la 
fertilisation azoté qu’un sol bien structuré

• Rentabilité $$ plus faible



Projet “Vitrines” de doses N

• “Mise sur pieds de vitrines de doses économiques
optimales d’azote dans le maïs-grain, en lien avec l’état
de santé des sols”

• Financement: Ministère de l’Agricuture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec

Prime-Vert, sous-volet 3.1 – Approche régionale



• 5 clubs-conseils en agroenvironnement Montérégie Est
et Ouest (Bassin la Guerre, Groupe conseil Montérégie
Sud, Pleine-terre, Dura-Club, Agri-Conseils Maska)

• 16 entreprises agricoles

• Collaboration CEROM

• Participation AAC



• Saisons 2014 et 2015

• 6 doses N, de 0 à 240 kg N/ha total

• Rendements en maïs

• Granulométrie

• Stabilité structurale (DMP)



PRIX DU MAÏS ($/t)

SITE 175 200 250 300

Rendement moyen 
(kg/ha)

N1 240 240 240 240 8363

N2 135 135 135 135 10687

N3 160 160 160 160 10270

N4 160 160 160 160 9122

N5 * 152 164 182 194 12154

N6 120 120 120 120 12070

N7 * 160 160 160 160 11015

N8 240 240 240 240 8403

N9 160 160 160 160 9993

N10 95 113 140 158 13246

N11 190 190 190 190 11065

N12 140 140 140 140 9293

N13 170 170 170 170 10944

N14 *  40 40 40 40 9930

N15 140 140 140 140 9101

N16 80 80 80 80 10087

MOYENNE 161 163 166 168 10270

Doses économiques optimales (DÉO) aux 16 sites vitrines, en fonction 

du coût du prix du maïs ($/t) et pour un coût de l’azote de 1,25$/kg.

* Sites avec fumier



Conclusion 

• La relation entre les propriétés du sol et le rendement de la 
culture est difficile à mesurer (DMP).

• La réalisation de profils de sol semble être le meilleur outil
disponible à cet effet.

• L’amélioration de la “santé” du sol ne peut qu’avoir des 
bénéfices au niveau de sa productivité et rentabilité.



Vers une agriculture plus « imaginative » !



•https://www.facebook.com/groups/
culturesdecouvertureqc/

• Plus de 900 membres

• Échanges entre producteurs

• Photos et documents de référence

• Diffusion de journées d’information

https://www.facebook.com/groups/culturesdecouvertureqc/

