
Décembre 2017  Porc Québec  45

Intro ici intro ici, sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus turpis nisl, dignissim at sagittis 
vel, tincidunt eu ipsum. Praesent viverra leo placerat turpis gravida semper. Nullam non cursus 
erat. Phasellus sem diam, aliquet id fermentum qta turibus sit atium nferi.

Élisabeth L’Heureux, agr. Club Agrinove inc. | elheureux@agrinove.com
Mario Vincent, agr. Club Agrinove inc. | mvincent@agrinove.com

Savez-vous combien vaut 
votre lisier de porc?

Les engrais, qu’ils soient chimiques ou 
organiques, apportent trois nutriments 
essen  els aux plantes, soit l’azote, le 
phosphore et le potassium. S’il est facile 
d’établir la valeur fer  lisante des 
engrais chimiques à par  r de leur for-
mula  on, la tâche est un peu plus diffi  -
cile quand il est ques  on des engrais 
organiques. Le CRAAQ a étudié la valeur 
fer  lisante moyenne des lisiers porcins 
et leur composi  on se décline comme 
dans le tableau 1 (CRAAQ 2007). Ces 

valeurs sont des moyennes provin-
ciales. Afi n d’avoir une meilleure es  -
ma  on de la valeur des engrais 
organiques produits, chaque entreprise 
devrait procéder à la caractérisa  on de 
ses lisiers en u  lisant le protocole mis 
au point par le CRAAQ. Une mesure 
adéquate des volumes produits ainsi 
qu’un échan  llonnage cons  tué d’un 
minimum de 15 sous-échan  llons 
représenta  fs de la fosse permet d’ob-
tenir un portrait plus juste. 

En plus des trois nutriments majeurs, 
les lisiers apportent aussi d’autres élé-
ments fer  lisants. En eff et, le lisier de 
porc con  ent des teneurs élevées en 
cuivre, zinc, manganèse et fer. Cepen-
dant, l’évalua  on de la valeur écono-
mique brute du lisier présentée ici est 
réalisée sur la base des trois nutriments 
majeurs (N, P, K). Ce# e valeur écono-
mique est établie à par  r des prix des 
engrais de synthèse publiés par le 
CRAAQ en 2017 (voir tableau 2).

Le tableau 3 présente la valeur écono-
mique brute du lisier basée sur la valeur 
fer  lisante ne# e par tonne et par 1 000 
gallons canadiens, épandu à diff érentes 
périodes. Les valeurs varient, puisqu’un 
engrais n’a de valeur que s’il comble un 
besoin pour la culture visée. Il doit, 
pour être u  le, être facilement assimi-
lable par la plante et être apporté au 
moment où celle-ci en a besoin. Les élé-
ments fer  lisants des lisiers se 
retrouvent pour la plupart sous des 
formes solubles et minérales facilement 
assimilables par les plantes, exacte-
ment comme les engrais de synthèse. 
Par exemple, 69 % de l’azote du lisier de 
porc à l’engrais se trouve sous forme de 
NH

4
+ (CRAAQ 2013). Pour ce# e raison, 

les épandages de lisier de porc devraient 
essen  ellement avoir lieu en saison de 
croissance ac  ve des cultures. C’est 
ce# e par  cularité qui explique les 

Toutes les entreprises en productions animales ont des volumes plus ou moins importants 
d’engrais de ferme à gérer. Une présence plus marquée des entreprises d’élevage dans certaines 
régions a parfois fait perdre de vue la valeur réelle de ces engrais. Pourtant, le lisier de porc 
présente des qualités très intéressantes pour la fertilisation des cultures. Il apporte des 
nutriments, des éléments majeurs et des éléments mineurs. De plus, le lisier peut stimuler 
l’activité biologique des sols. Aussi, la matière organique qu’il contient contribue à améliorer la 
capacité du sol à retenir les éléments fertilisants. Alors quelle est la valeur des lisiers de porc?

Tableau 2 Prix des engrais minéraux publiés par le CRAAQ en 2017

ENGRAIS SIMPLE FORMULE  N!P!K" PRIX 
 $/T"

Urée 46-0-0 654

Phosphate biammoniacal (DAP) 18-46-0 822

Muriate de potassium 0-0-60 645

N.B. Il s’agit de prix d’engrais livrés en vrac avec l’épandeur sans aucun escompte de paiement 
an  cipé ou de volume. Les prix ont été enquêtés en mai 2017. Ceux-ci peuvent varier grandement au 
cours de la saison. 

PRODUCTION MATIÈRE SÈCHE  %" N  KG/TONNE" P  KG/TONNE" K  KG/TONNE"

Maternité 2,7 2,9 2,0 1,5

Pouponnière 2,3 2,6 1,6 2,1

Engraissement 4,9 4,5 2,3 2,9

Tableau 1 Valeur fer# lisante moyenne des lisiers
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écarts de valeurs dans le tableau entre 
les périodes d’épandage. Puisque le 
NH

4
+ se perd facilement par vola  lisa-

  on, une incorpora  on rapide du lisier 
aura un eff et marqué sur la valeur 
économique.

Un enfouissement rapide est une condi-
  on nécessaire pour maximiser l’apport 
de l’azote contenu dans le lisier. Évi-
demment, selon la méthode u  lisée, 

l’enfouissement peut demander des 
inves  ssements supplémentaires. En 
eff et, il faudra peut-être un tracteur 
plus puissant si l’incorpora  on se fait en 
même temps que l’épandage ou alors il 
faudra un passage supplémentaire au 
champ pour enfouir rapidement après 
l’épandage. Il faut garder en tête qu’un 
lisier laissé à la surface du sol perdra en 
moyenne 50 % (entre 5 et 100 %) de son 
azote ammoniacal par vola  lisa  on et 

que plus de la moi  é de ce" e vola  sa-
  on se produira dans les dix premières 
heures1. Enfouir le lendemain, ce n’est 
pas très effi  cace! 

Enfouissement rapide = gains 
environnementaux
L’enfouissement rapide permet de faire 
des gains environnementaux très 
importants en réduisant les pertes 
d’azote par vola  lisa  on. En eff et, la 

MODE D’ÉPANDAGE 

PÉRIODE D’ÉPANDAGE

PRINTEMPS SAISON DE CROISSANCE AUTOMNE/
POST RÉCOLTE

CULTURES ANNUELLES
Par tonne 
métrique 

($/t)

Par épandeur 
($/1 000 gallons)

Par tonne 
métrique 

($/t)

Par épandeur 
($/1 000 gallons)

Par tonne 
métrique 

($/t)

Par épandeur 
($/1 000 gallons)

Incorpora  on immédiate ou injec  on1 10,13 46,05 10,67 48,50 7,03 31,95

Aspersion basse 

< 3 heures2 9,86 44,82 9,86 44,82 6,21 28,23

3 à 24 heures 9,04 41,09 8,77 39,86 5,94 27,00

> 24 heures 8,77 39,86 8,22 37,36 5,39 24,50

Pendillards

< 3 heures2 10,13 46,05 10,40 47,27 6,48 29,45

3 à 24 heures 9,31 42,32 9,31 42,32 6,21 28,23

> 24 heures 9,04 41,09 8,77 39,86 5,66 25,73

PRAIRIES 

Injec  on1 10,67 48,50 10,67 48,50 8,12 36,91

Aspersion basse 

avec assie" es 8,77 39,86 8,22 37,36 6,21 28,23

avec pendillards

sans repousse3 9,31 42,32 9,04 41,09 7,03 31,95

avec repousse3 9,86 44,82 9,31 42,32 7,57 34,41

Tableau 3 Varia! ons des valeurs économiques brutes du lisier de porc d’engraissement selon les modes et les périodes 
d’épandage 

1 Injec  on ou incorpora  on simultanée à l’aide d’un système a! aché à la rampe d’épandage; pour les cultures annuelles, un passage de sarcleur ou de 
herse moins d’une heure après le passage de l’épandeur est aussi valide. Dans tous les cas, une incorpora  on superfi cielle (< 10 cm) est recommandée 
pour ne pas placer l’azote sous la zone d’absorp  on des racines. 
2 Temps écoulé entre l’épandage et une incorpora  on au sol. 
3 La repousse végéta  ve de la prairie doit avoir au moins 10 cm. 

ENVIRONNEMENT

PCQP_2017-12-20_040-047_Environnement.indd   46PCQP_2017-12-20_040-047_Environnement.indd   46 2017-12-06   15:372017-12-06   15:37



Décembre 2017  Porc Québec  47

vola  lisa  on de l’ammoniac contribue à 
la forma  on de smog, à l’acidifi ca  on 
des écosystèmes, au déséquilibre des 
milieux naturels et même à la détériora-
  on des surfaces extérieures des bâ  -
ments et des structures. Cet ammoniac 
peut aussi se transformer en protoxyde 
d’azote (N

2
O), un gaz à eff et de serre 

très puissant. Un point en prime pour le 
bon voisinage, l’enfouissement rapide 
permet de réduire de façon très impor-
tante les odeurs émises à l’épandage. 
L’incorpora  on simultanée du lisier 
peut éliminer de 50 à 70 % de ces 
odeurs2. 

Les valeurs économiques du tableau 3 
considèrent que tous les éléments (N-P-
K) apportés par le lisier répondent aux 
besoins de la culture. Si un ou des élé-
ments sont en surplus par rapport aux 
besoins de la culture, il faut ajuster ces 
valeurs économiques à la baisse. Par 
exemple, dans des sols où la teneur en 
phosphore est élevée, l’apport du phos-
phore par le lisier, bien que respectant 
le REA, dépassera les besoins de la 
culture. Il faudra donc en tenir compte 
dans l’évalua  on de la valeur écono-
mique réelle du lisier. De plus, pour 

déterminer la valeur économique ne" e 
du lisier, il faut aussi considérer la diff é-
rence de coûts d’épandage entre celui 
d’un engrais minéral et le mode d’appli-
ca  on du lisier choisi dans le tableau 3. 
Il y a également les frais de transport 
qui varient en fonc  on de la distance à 
parcourir entre la fosse et les champs.  

Valeur vs mode et période 
d’épandage
Les varia  ons de valeurs économiques 
brutes présentées dans le le tableau 3 
s’expliquent principalement par les 
coeffi  cients de perte de l’azote selon les 
modes d’épandage. À l’automne, les 
coeffi  cients de perte du phosphore et du 
potassium ont aussi un impact marqué 
sur la valeur fer  lisante et donc 
économique du lisier. En eff et, en saison 
culturale, le mode d’épandage et 
l’enfouissement n’ont pas d’impact sur les 
coeffi  cients d’effi  cacité du phosphore et 
du potassium, mais l’im pact devient 
beaucoup plus important en dehors de la 
saison culturale. On peut voir que la 
valeur du lisier varie pra  quement du 
simple au double entre un épandage 
injecté ou incorporé immédiatement en 
saison de croissance (10,67 $/tonne) et 

un épandage automnal sans enfouis se-
ment (5,39 $/tonne). 

Le lisier de porc présente une grande 
valeur agronomique et économique. Il 
est facilement u  lisable par la plante et 
remplace avantageusement les engrais 
chimiques. Il faut cependant prendre 
soin de le valoriser adéquatement afi n 
d’en   rer un maximum de bénéfi ce. 

1.  Source : Roche  e, P. (2008). Ges! on des 
engrais minéraux et organiques : vola! lisa! on 
de l’ammoniac, Colloque en agroenvironne-
ment du CRAAQ, Le respect de l’environne-
ment : tout simplement essen! el! 7 p.

2.  Source : Pigeon, S. (2005). Incorpora! on du 
lisier, Fiche d’informa! on, MAPAQ, 2 p. 

Il faut garder en tête 
qu’un lisier laissé à la 
surface du sol perdra en 
moyenne 50 % (entre 
5 et 100 %) de son azote 
ammoniacal par 
volatilisation et que plus 
de la moitié de cette 
volatilisation se produira 
dans les dix premières 
heures. Enfouir le 
lendemain, ce n’est 
pas très effi cace!

La valeur du lisier varie du simple au double entre un épandage injecté ou incorporé immédiatement en saison 
de croissance et un épandage automnal sans enfouissement.
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