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Résumé  
Le phosphore (P) est indispensable pour la pomme de terre. La diminution des réserves phosphatées et le 

risque de perte de cet élément dans les cours d’eau constituent des contraintes majeures pour la sécurité 

alimentaire et pour l’environnement. L’objectif de cette recherche est d’optimiser la dose et le type 

d’engrais phosphaté en vue de minimiser le risque d’accumulation du P dans le sol, et de substituer les 

engrais de synthèse par des engrais recyclés. L’analyse d’échantillons des sols de l’Île-du-Prince-Édouard 

(ÎPE) a montré que les seuils critiques environnementaux en terme d’indice de saturation en P, (P/Al)M3 

dépendaient de l’acidité du sol. Ces seuils ont été de 19% pour les sols de pHeau<5,5 et de 14% pour ceux 

de pHeau>5,5. Six classes de risque environnemental ont été identifiées et leur répartition spatiale a montré 

que la classe de risque modéré était prédominante à l’ÎPE. Nous avons ensuite développé un modèle agro-

environnemental de P pour la pomme de terre aux Maritimes basé sur 42 essais de fertilisation. Ce modèle, 

basé sur l’indice (P/Al)M3, a été composé de sept classes de diagnostic et de recommandation pour la 

fertilisation phosphatée et les doses recommandées ont varié de 21 à 105 kg P ha-1. Finalement, pour évaluer 

l’efficacité d’un engrais phosphaté recyclé, nous avons conduit 8 essais de fertilisation au Québec et dans 

les Maritimes. Il a été conclu que la fertilisation phosphatée avec l’engrais recyclé pourrait substituer le 

triple superphosphate jusqu’à 75% sans que les niveaux de rendements en pomme de terre, le prélèvement 

du P, et le statut du P dans le sol et dans la plante ne soient changés. 
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