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Plan du cours sur la nutrition des érablières
Partie théorique

Les besoins nutritifs de l’érable à sucre
Déterminer le statut nutritif de l’érablière

Diagnostic foliaire
Diagnostic à partir du sol
Interprétation des analyses à l’aide de DELFES

Partie pratique
• Initiation à DELFES

• Diagnostic à partir d’analyses foliaires
• Diagnostique à partir d’analyses du sol
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Besoins nutritifs de l’érable à sucre
Érable à sucre: essence exigeante aux besoins importants
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Importance de la nutrition des érablières
Les érables: la principale ressource en acériculture
Santé et vigueur: fonction de la fertilité du sol

Forte acidité ou faible fertilité des solsForte acidité ou faible fertilité des sols

Carences nutritionnellesCarences nutritionnelles

Ralentissement de croissanceRalentissement de croissance

DépérissementDépérissement

Perte de rendementPerte de rendement



6

Diagnostic du statut nutritif

Feuillage Sol
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Diagnostic foliaire

♠ Feuillage = 70-90 % des besoins annuels en           
nutriments

♠ Lien majeur entre feuillage - état de santé de 
l’érable à sucre

♠ Essais de fertilisation passés basés sur l’état 
nutritionnel du feuillage

♠ Programme de lutte contre le dépérissement des 
érablières 1990-1992

♠ Normes de fertilité des sols d’érablières 
inconnues en 1990
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Diagnostic foliaire
Optima foliaires et seuil de carence pour l’érable à sucre

Élément Optimum (mg/kg) Critique (mg/kg)

N 20 000 16 000
P 1 800 1 200
K 8 800 6 000

Ca 18 600 6 000
Mg 2 300 1 200

Source: L’Érable à sucre, caractéristiques, 
écologie et aménagement (1995)
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Diagnostic foliaire Interprétation - indicateurs

IN + IP + IK + ICa + IMg = 0

Indice de déséquilibre nutritionnel (IDN)
abs(IN) + abs(IP) + abs(ICa) + abs(IMg) = IDN

♠ Équilibre du statut nutritionnel : DRIS

♠ DRIS : «Diagnosis and Recommendation Integrated System»

-> Avantageux

♠ Rapports N/P, N/K, N/Ca, N/Mg, P/K, P/Ca, etc…

♠ Indices DRIS pour N, P, K, Ca et Mg

Temps
Nature
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Diagnostic foliaire Interprétation - indicateurs

IDN : indice de déséquilibre nutritionnel

Carence lorsque IN, IP, IK, ICa ou IMg <-15
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Diagnostic foliaire Interprétation - indicateurs

Exemple

IDN : indice de déséquilibre 
nutritionnel (légèrement carencé)

Éléments en surplus
Éléments en manque
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Avantages - désavantages du diagnostic foliaire

++
♠ État nutritionnel précis N, P, K, Ca et 
Mg
♠ Variabilité relativement faible
♠ Meilleure connaissance sur son 
interprétation et recommandation de 
correctifs

-
♠ Période d’échantillonnage restreinte

mi-juillet à la mi-août
♠ Échantillonnage difficile
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Diagnostic à partir du sol
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Historique

♠ Avancées modestes sur la connaissance des sols 
forestiers

♠ Essais de fertilisation en 1987-1989 basés sur 
l’état nutritionnel du feuillage et non du sol 

♠Lien sol - feuillage dans les érablières (Ouimet et 
Camiré, 1995)

♠ Variabilité spatiale des propriété physico-
chimiques du sol.
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Variabilité du sol

Diagnostic à partir du sol
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Diagnostic à partir du sol

H

B
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Diagnostic à partir du sol

5 indicateurs:

♠ Saturation en Ca

♠ Saturation en Mg

♠ Rapport Ca/Mg

♠ Rapport K/Mg

♠ Rapport Ca/(H+Al)

K

Ca

Mg

H+Al

CEC
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Diagnostic à partir du sol

♠ 5 indicateurs

Ouimet et Camiré, 1995

Concentrations rapportées en cmol(+)/kg = meq/100g
Concentrations basées sur la capacité d ’échange cationique effective 
(CECE)
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Avantages - désavantages

++
♠ Échantillonnage relativement facile
♠ Période d ’échantillonnage : pas de restriction
♠ Bonne connaissance sur son interprétation et 

recommandation de correctifs

-
♠ État nutritionnel moins précis : N, P

OK pour acidité, K, Ca et Mg 
♠ Variabilité spatiale plus importante
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Diagnostic des érablières

Étapes menant au diagnostic de l'état nutritionnel des érablières

Délimitation du secteur à diagnostiquer

Échantillonnage en 8-10 points

Analyses au laboratoire

DELFES

Diagnostic et recommandation
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Échantillonnage au terrain

♠ 2 sacs : humus, sol minéral 

♠ 8-10 prélèvements

♠ Échantillons composites

♠ Séchage à l’air ou mettre au 

congélateur

♠ Analyse chimique
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Échantillonnage au terrain
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Laboratoire 
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Guide d’interprétation

Diagnostic des Éléments Limitatifs 
selon le Feuillage de l ’Érable à sucre 
et le Sol
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DELFES
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CECE
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Bon exercice! Faites attention aux unités!

Pourcen
tage (%) (g/kg) (mg/kg) ppm

1 10 10 000 10 000
0.1 1 1 000 1 000

0.0001 0.001 1 1
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