
Le sol étant la source privilégiée d'éléments nutritifs majeurs pour les cultures, les quantités 
d'azote (N), phosphate (P205) et potasse (K20) à apporter par les engrais minéraux et organiques 
ne seront différentes que si le nouveau mode de travail de sol modifie la capacité du sol à fournir 
ces éléments. On peut comprendre que les effets seront plus marqués dans le cas des éléments 
impliqués ou faisant l'objet de transformations biologiques, tels, l'azote, le phosphore, le bore, etc. 
que pour les cations, comme le potassium, le calcium, le magnésium, etc. 
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L'adoption d'un nouveau mode de travail du sol a des effets multiples sur la fertilité globale d'un 
sol, en modifiant de façon radicale la condition physique, et biologique, de l'environnement 
immédiat des racines en croissance. Ces transformations amèneront graduellement un nouvel 
équilibre dans les relations entre les formes organique, minérale, soluble, adsorbé, rapidement 
disponible et lentement disponible des éléments nutritifs. 

Du point de vue d'un producteur agricole, les implications pratiques se traduisent en deux 
préoccupations principales: quantités requises- Est-ce que les cultures auront des besoins en 
éléments nutritifs différents de ceux en travail conventionnel du sol? -Et méthodes d'apport- Doit-
on modifier la façon de fertiliser les cultures? 

Quantités requises d'éléments majeurs 
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Azote 
Le travail du sol a un effet sur la dynamique de l'azote plus important que le précédent cultural 
(rotation). Deux phénomènes biologiques, à effets opposés sur l'azote disponible, 
sont stimulés par les conditions d'un sol en travail réduit: d'une part, les résidus de culture et les 
microorganismes immobiliseront davantage d'azote, diminuant la quantité libre pour les cultures; 
mais d'autre part, la décomposition lente et graduelle des résidus dans la couche de surface 
alimentera cette flore microbienne, beaucoup plus abondante et active qu'en travail conventionnel, 
qui, en présence d'oxygène et d'humidité maintiendra une minéralisation plus soutenue de l'azote 
organique en des formes disponibles aux cultures. On retrouvera, après quelques années de travail 
réduit sur un sol présentant une aération adéquate dès le départ, plus de biomasse microbienne, de 
Norg, et de N minéralisable, et de ce fait un recyclage plus efficace de l'azote: moins concentré en 
des périodes restreintes “pics” du printemps et de fin d'été), la minéralisation se prolongeant sur de 
plus longues périodes et mieux synchronisées avec l'absorption par les cultures 



 

Généralement, le sol pourra donc fournir davantage d'azote qu'en travail conventionnel. Par 
contre, en semis direct, sur certains sols lourds où l'aération est déjà limitée au départ, pourrait 
entraîner une demande accrue en azote. Il s'agit là en fait plus d'un symptôme que d'un résultat: il 
est fort possible que ce soit le semis direct qui soit inadapté à ce sol, si on voit par exemple une 
baisse graduelle de rendement. On peut mieux comprendre ce phénomène en faisant l'analogie 
avec l'entretien d'un feu de bois avec “la clé de poêle” : si on réduit l'entrée d'air, on aura une 
combustion plus lente, et une chaleur moins intense mais plus durable, mais si on la ferme trop, le 
feu s'éteindra. Ce type de sol requiert un certain brassage de sol afin d'assurer un minimum 
d'aération. 

Phosphore (P; phosphate, P2O5) 
De nombreuses études ont démontré l'effet positif de la réduction du travail du sol sur l'absorption 
de P par les cultures. D'autres ont confirmé ce que des producteurs ont eux-mêmes observé sur 
leurs analyses de sol suite à l'adoption du chisel, des disques lourds déportés (offset), de la culture 
sur billons, à savoir une augmentation de la teneur en P disponible dans le sol. Les principaux 
mécanismes responsables de ce résultat sont: 

 Fixation (rétrogradation en des formes non-disponibles) réduite du P inorganique: en 
étant en contact plus étroit avec la matière organique de la surface, le P se trouve protégé 
des agents responsables de la fixation: Ca, Fe, Al; 

 Les formes organiques de P, plus abondantes près de la zone racinaire sous travail réduit 
(particulièrement la fraction P organique labile), sont plus mobiles dans le sol que les 
formes inorganiques, améliorant l'accessibilité aux racines en croissance; 

 L'association entre les jeunes racines et les mycorhizes, ces champignons microscopiques 
qui prolongent en quelque sorte le système racinaire dans sa quête d'éléments nutritifs 
peu mobiles, se rétablit plus tôt à chaque printemps, et entre rapidement en fonction car 
peu perturbé par le travail de sol; 

 Comme dans le cas de l’azote, le travail réduit, particulièrement lorsque pratiqué dans le 
cadre d'une rotation diversifiée, améliore le recyclage du phosphore organique: la 
décomposition de grandes quantités de résidus de différentes sources par une flore 
microbienne abondante et diversifiée, amènera une concentration croissante des formes 
labiles (tant inorganique que organique) et solubles de P dans les premiers centimètres de 
sol. Ces formes ne sont pas toutes détectables par les méthodes conventionnelles 
d'extraction, mais deviennent évidentes avec des méthodes dynamiques comme les 
membranes d'échange anionique; 

 L'effet bénéfique des techniques de travail réduit sur la structure de la plupart des sols 
favorisera un enracinement plus complet et plus fin, qui devrait faciliter l'assimilation de P, 
une fois le démarrage de la culture complété. 

Les besoins nets des cultures en azote et phosphore vont donc diminuer dans la plupart des cas car
en adoptant une forme ou l'autre de travail réduit, on améliore la capacité du sol à les fournir. On
sait par exemple que les sols québécois renferment entre 3 et 5 tonnes de P total à l'hectare. mais 
que seulement 1 à 2 % de cette quantité se trouve momentanément disponible à la culture: il est
facile de concevoir qu'une amélioration de 



 

0.5 % ou 1.0 % de cet équilibre mettra en solution durant la saison de croissance entre 15 et 50 
kg P205 disponible/ha supplémentaires. 

Potassium (K; potasse, K2O) 
Le potassium n'est pas impliqué aussi directement dans les processus microbiens et le cycle des 
matières organiques. Il est aussi plus mobile dans la majorité des sols que ne l'est le phosphore. 
La quantité disponible aux cultures (en solution, rapidement échangeable) ne sera modifiée que 
dans le cas où les propriétés physiques du sol seraient altérées au point de nuire au mécanisme de 
diffusion, principale porte d'entrée du K dans les racines. Cela s'est produit à quelques reprises, 
lors d'années sèches, sur certains hybrides de maïs cultivés sur billons permanents dans le nord 
des États-Unis. Règle générale cependant, il n'y a pas lieu d'appliquer des quantités supérieures de 
K2O en situation de travail réduit. L'établissement d'un nombre croissant de macropores, non-
perturbés étant donné l'absence de travail en profondeur, peut faciliter l'accès des racines aux 
réserves en K du sous-sol. 

Entretien de la fertilité chimique du sol 

Même si on ne prévoit pas de risque accru d'appauvrissement du sol en éléments nutritifs 
disponibles (plutôt le contraire), il ne faut pas négliger les principes de base d'une gestion. des sols, 
et notamment l'analyse chimique à intervalle régulier. 
L'objectif à long terme est de maintenir, ou amener les teneurs en P et K au niveau classé bon: 121 
à 150 kg P/ha et 201 à 250 kg K/ha. 
Après quelques cycles de rotation, il est recommandé de prélever des échantillons distincts pour les 
couches 0-9 cm et 9-18 cm afin de vérifier le degré de localisation des éléments en surface, et 
procéder à des correctifs appropriés. 
Au besoin, le producteur qui constate qu'un ou plusieurs de ses champs se situent dans les classes 
moyen ou pauvre devrait se tourner d'abord vers les engrais de ferme, sources généralement plus 
économiques et de surcroît plus efficaces pour redresser les teneurs en éléments disponibles dans 
le sol. 

Valorisation des engrais de ferme 

À l'exception des épandages sur prairies en production, la valorisation optimale des engrais de 
ferme repose sur une incorporation rapide (le plus tôt possible après l'épandage) et superficielle. 
Lorsque laissés en surface, surtout en présence de beaucoup de résidus, les éléments fertilisants 
contenus dans les engrais de ferme, au même titre que ceux des engrais minéraux, sont soit sujets à 
davantage de pertes (N) ou ne sont physiquement que peu accessibles (P, K, etc.). 
Le principe de l'incorporation rapide et superficielle peut être respecté dans la majorité des 
systèmes de travail du sol comportant un brassage minimum du sol, où l'on peut procéder à 
l'épandage juste avant l'opération de sarclage, hersage, etc. Le problème se pose de façon plus 
aigu dans le cas du semis direct. Là encore il faut envisager l'incorporation mécanique. Si 
effectuée en surface et seulement lors d'épandage 



 

d'engrais de ferme, une telle opération ne pourrait affecter les bénéfices tirés du semis direct. 

Méthode et période d'application des engrais minéraux 

Par rapport au labour conventionnel, toute forme de travail réduit (sauf dans le cas du chisel) 
limite l'incorporation des résidus de cultures et des engrais aux premiers centimètres de sol. On 
peut donc s'attendre à une concentration en surface (stratification) de la matière organique et des 
éléments fertilisants. Des recherches ont toutefois démontré que, généralement, l'accessibilité des 
racines aux éléments n'est aucunement diminuée: des conditions physiques et biologiques de sol 
totalement différentes, ainsi que les nouvelles dynamiques des éléments fertilisants qui en 
découlent, atténuent les effets potentiellement négatifs de la stratification. On dénote une 
croissance racinaire plus importante en poids, et plus ramifiée, près de la surface, dans la zone de 
concentration des éléments et de la vie microbienne, et protégée de l'assèchement par la 
couverture de résidus. On peut même prévoir à long terme une amélioration de la fertilité globale 
du sol. 
Il n'en demeure pas moins que le placement de tous les engrais sous la couche de résidus et à au 
moins 5-7 cm dans le sol est essentiel pour une disponibilité et une absorption efficaces des 
éléments. L'avantage du placement en bandes des engrais minéraux, par rapport à la volée, est 
plus marqué en travail réduit qu'avec le labour. 
Dans le cas de sols nécessitant un redressement en P et/ou K, il faudra envisager l'incorporation 
par un outil de travail primaire, ou par un équipement spécialisé, muni de coutres puissants, pour 
le placement en bandes profondes. Compte tenu des risques accrus de lissage, il faut bien vérifier 
l'état d'humidité de la couche de sol soumise au passage des coutres, que ce soit au moment du 
placement de l'engrais de démarrage ou encore lors d'une fertilisation de correction. 

Exemples pratiques 

La mise en pratique de toutes ces considérations nécessairement générales dépendra de nombreux
facteurs: 

 Type de travail du sol: semis direct, chisel, labour occasionnel, rotobêche, zone-till, 
 billons, etc. 

 Rotation 
 Caractéristiques de sol, dont les teneurs P et K, le pH, la texture, etc. 

Il n'y a pas et ne doit pas y avoir de recette unique. La situation sur une entreprise de grandes
cultures de la Montérégie est très différente du contexte d'une ferme laitière de la Beauce.
Pourtant, les raisons d'adopter le travail réduit sont aussi valables dans un cas que dans l'autre:
structure de sol, économies, main d'œuvre ou pentes très abruptes, roches, affleurements rocheux
par endroits. Et dans ce dernier cas, où l'on cultive 1 an d'orge dans une rotation de 6 ans de
prairies, la fréquence de travail en fait en soit un système de travail réduit quelle que soit la
pratique utilisée. 

--



 

Dans le cas d'une rotation courte de 3 ans faisant intervenir les cultures maïs, soya, blé, sur un 
loam argileux dosant 150 kgP/ha et 300 kg K/ha, le maintien des teneurs du sol en P et K se fera 
par l'engrais granulaire au semis du maïs, 5 cm à côté et en-dessous de la semence. On sait que la 
fréquence d'une réponse économique au démarreur est plus probable en semis direct qu'en travail 
conventionnel. Des études ont aussi démontré que, sur des sols contenant ce niveau de P 
disponible, la réponse et plus associée à l'azote qu'au phosphore. On pourra apporter jusqu'à 50-
35-40 kg/ha de N-P2O5-K2O de cette façon. Les démarreurs sur la semence (“pop-up”) 
constituent de très bons engrais de démarrage, mais pour fournir la quantité suffisante d'azote 
pour soutenir le maïs jusqu'à l'application du complément en post-levée, ils nécessitent une 
application supplémentaire, qui peut se faire en même temps, mais avec toujours un équipement 
additionnel. Si l'on peut compter sur un épandage d'engrais de ferme de façon occasionnelle pour 
corriger les niveaux de P et K dans le sol, les engrais liquides de démarrage + N au semis sont 
efficaces et de manutention pratique. 
Les besoins d'azote complémentaire dépendront de l'usage d'engrais de ferme dans la rotation; et 
éventuellement des teneurs en nitrates du sol déterminées après le début de la minéralisation 
(maïs entre 15 et 30 cm). Le complément azoté sera de préférence appliqué en bandes entre les 
rangs à partir du moment où ils sont visibles. Il existe peu de différence d'efficacité entre les 
différentes sources, si ce n'est que l'ammoniac anhydre (gaz 82 % N) procure assez souvent les 
meilleurs résultats en recherche; et au moindre coût. Son application est toutefois fastidieuse, 
pour des raisons de sécurité d'une part; et parfois parce que les sillons se referment mal, 
particulièrement dans les entre-rangs derrière les roues. L'utilisation d'un applicateur muni de 
couteaux espacés de 1,50 m (60", l à tous les 2 rangs), évitant les entre-rangs avec passage de 
machinerie, constitue une alternative intéressante ayant fait ses preuves (rendements) lors d'essais 
en Ontario et aux États-Unis. L'application d'urée en bandes en post-levée, avec le semoir, produit 
également de bons résultats. 
Si le soya, semé directement, suit le maïs dans cette rotation et sur ce sol, il n'aura besoin d'aucun 
apport supplémentaire en éléments majeurs. Dans la céréale, et selon les risques de verse et la 
réponse à l'azote, on pourra appliquer avec la semence 30 à 40 kg N/ha, et un peu de P2O5 et K2O. 
Pour une rotation basée sur les plantes fourragères, où les risques de dégradation de la structure 
sont moindres, l'incorporation superficielle d'engrais de ferme (30-40 t/ha) sur la prairie en fin de 
rotation, complété avec les épandages laissés en surface entre les coupes (15-25 t/ha), constituera 
la fertilisation de base. Un supplément azoté pourra être , appliqué avec la semence de céréale, ou 
du nitrate d'ammoniac à la volée sur le canola, préférablement avant une pluie. 

Chaulage 

Dans les cas de sols négligés dont le pH cause un problème sérieux (pH < 5.5), il vaut mieux
procéder à un chaulage de correction avant d'adopter une forme ou une autre de travail réduit. 

  



 

La tendance à l'acidification résultant de l'utilisation d'engrais et de l'activité biologique se
poursuivra vraisemblablement en situation de travail réduit comme sous travail conventionnel, et
par conséquent le chaulage d'entretien sera toujours de mise. Dans ces systèmes, il n'y a peu ou
pas d'occasion d'incorporer les engrais et amendements. Le volume de sol réellement en contact
avec la chaux s'en trouve passablement diminué, du moins à court terme. Afin d'éviter de 
surchauler la surface, et d'augmenter les risques de carence d'éléments mineurs (Zn dans le maïs,
Mn dans les céréales, etc.), on devrait couper de moitié la dose de chaux épandue par rapport à la
dose recommandée avec le labour à la charrue, pour un même pH initial. 
Le maintien du pH en situation de travail réduit ou semis direct reposera sur de applications
superficielles, plus fréquentes et de doses modérées d’un amendement neutralisant certifié. 

Conclusion 

Cet article se limitait à la dimension chimique de la fertilisation en travail réduit. Il n'y a aucune 
indication tant du côté de la recherche que dans l'expérience des producteurs, que la fertilité 
chimique des sols du Québec ne devienne dans un avenir envisageable, le facteur limitatif aux 
rendements. Si l'on considère le sens plus large de la fertilisation, à savoir le maintien ou 
l'amélioration des propriétés physiques, biologiques et chimiques du sol que l'on cultive, le travail 
réduit du sol constitue une opération de fertilisation. En passant du système conventionnel de 
labour à la charrue et hersages, à l’un ou l’autre des modes de travail réduit, les besoins externes 
des cultures en éléments nutritifs (N, P, etc.) vont diminuer dans la mesure où la capacité du sol à 
les fournir s'améliorera. 
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