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NOUVELLE APPROCHE EN FERTILISATION 
DANS LES ARBRES DE NOËL 

 
 
 
En 1994, lors du 2e colloque sur la production des arbres de Noël, ceux et celles qui étaient présents 
se souviendront peut-être que j’avais élaboré ce thème. Onze ans se sont écoulés, le sujet est mieux 
connu, il s’est enrichi en connaissances et en expériences. J’ai cru intéressant de revenir sur le sujet 
dans une approche complémentaire où l’agroenvironnement devient un thème incontournable. 
 
Les objectifs sont les mêmes, mais l’approche est différente. Certes, la fertilisation dans les arbres 
de Noël est importante, voire essentielle dans la régie culturale, mais nous devons maintenant 
l’aborder sous l’aspect environnemental. Cela comporte des changements dans notre façon de faire. 
 
Certains verront ces changements comme des contraintes supplémentaires, d’autres le verront 
comme un défi de faire différemment afin d’obtenir des résultats comparables et cela, dans un 
contexte d’agriculture durable pour nous et les prochaines générations. 
 
Mon exposé se résumera à faire un rappel en matière de fertilisation, suggérer de nouvelles avenues 
possibles. Ensuite, pour vous apporter de l’information complémentaire, vous pourrez entendre, au 
cours de la journée, un conférencier qui vous fera part des nouvelles règles du jeu suite à la 
réglementation du ministère de l’Environnement (MENV). Nous espérons que vous aurez reçu 
assez d’information pour faire un choix adéquat en matière de fertilisation des arbres de vos 
plantations. Le colloque terminé, la décision vous appartiendra. 
 
 
LES CINQ PRINCIPES QUI RÉGISSENT LA FERTILISATION DES ARBRES DE NOËL 
 
Ces principes furent élaborés dans les années 1970 par Richard et Leaf. Trente ans plus tard, avec 
les coûts des engrais, les normes environnementales, l’évolution de la régie de production, ils sont 
plus actuels que jamais. Intégrer ces principes dans la régie de fertilisation permettra d’être efficace 
à moindre coût et dans le respect des principes agroenvironnementaux. Lors du colloque de 1994, je 
vous avais énuméré cinq grands principes. Dix ans plus tard, je les reprend en donnant moins 
d’exemples, mais sous l’angle d’une fertilisation agroenvironnementale. 
 
1. Comprendre les règles qui régissent la disponibilité des éléments 
La performance, la croissance des arbres n’est pas seulement dû à la fertilisation, mais 
aussi à la façon que les éléments nutritifs sont captés par le sol et éventuellement 
redistribués dans la plante. Le milieu (le sol) est aussi important que l’engrais appliqué). 
 
Un sol a une texture. Elle peut être légère comme le sable ou lourde comme l’argile. Le 
sable se draine bien, la compaction est négligeable; en période de sécheresse, la 
plante peut manquer d’eau; en période de pluie intense, les engrais peuvent se faire 
délaver et devenir moins accessibles à la plante. L’argile retient bien les engrais dans 
les niveaux accessibles aux racines, mais retient également l’eau, au point qu’il peut y 
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avoir un excès d’eau et causer des préjudices aux arbres, voire causer de la mortalité 
parce que les sapins sont peu tolérants à l’excès d’humidité. 
 
La matière organique est une composante importante du sol. C’est un régulateur; elle 
capte les éléments nutritifs puis, en s’associant avec les micro-organismes du sol, les 
éléments sont redistribués aux racines des plantes. Dans une certaine limite, elle peut 
compenser les faiblesses structurelles d’un sol. 
 
Dans un sol sablonneux, l’apport de matière organique va améliorer sa structure, en lui permettant 
de mieux capter les éléments nutritifs et de conserver l’humidité. Dans un sol argileux, la matière 
organique va favoriser l’aération du sol et l’écoulement de l’eau à la surface. Un sol ayant un 
pourcentage trop élevé de matière organique peut devenir néfaste pour les arbres de Noël. En 
libérant trop d’azote, on favorise une croissance excessive, diminue l’aoûtement, et affaiblit 
l’encrage des racines dans le sol. 
 
Des facteurs reliés aux caractéristiques d’un sol comme l’humidité, l’aération, l’absence ou la 
présence de mauvaises herbes ont un impact sur les éléments fertilisants du sol et sur la performance 
des arbres. Bien choisir le sol, connaître ses qualités et ses défauts sont importants en fertilisation. 
 
2. Connaître les disponibilités du sol et les besoins des arbres 
Il existe des normes en fertilisation, mais il n’y a pas de norme universelle pour tous les champs. Le 
contenu en éléments nutritifs pour un sol donné n’est pas seulement en fonction de sa texture, mais 
aussi de son historique de fertilisation et des pratiques culturales. Deux champs de texture semblable 
peuvent donc avoir un profil d’éléments nutritifs différents. Pour fertiliser adéquatement, il faut 
donc connaître la disponibilité des éléments nutritifs du sol, les interactions du sol, sa richesse ainsi 
que les besoins des arbres. 
 
3. Établir le type et la quantité d’engrais à appliquer 
Dans les années 2000, la fertilisation devra tenir compte de l’agroenvironnement. Les quantités 
appliquées devront être optimales non pas en fonction du coût relié à la dépense, mais pour éviter le 
lessivage d’éléments nutritifs ou l’enrichissement excessif de ces éléments nutritifs dans le sol. 
 
La recette universelle pour tous devra céder du terrain au profit de la réflexion en tenant compte de 
paramètres tels que la méthode d’épandage, l’âge des arbres, la texture du sol, la période d’épandage 
ainsi que l’apport de fumier ou de compost. Dans les arbres de Noël, il n’y a pas un engrais idéal, 
mais une combinaison de types d’engrais qui peuvent être utilisés selon nos objectifs et des 
paramètres cités auparavant. Nous verrons ultérieurement les types d’engrais généralement utilisés 
et les quantités d’engrais à appliquer. 
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4. Connaître la période idéale d’application des engrais 
La période et le nombre d’applications des fertilisants a une influence non seulement sur les 
résultats, mais a un impact dans l’environnement. 
 
Une application d’engrais trop tôt augmente le risque de lessivage des engrais alors qu’une 
application trop tard aura moins d’impact sur la croissance des arbres. 
La fertilisation s’ajuste avec l’âge des arbres. Au début, la formulation doit favoriser le 
développement racinaire plutôt qu’une croissance excessive. Un arbre de deux pieds n’aura pas les 
mêmes besoins à combler qu’un arbre de 7 pieds. Sa formulation et les quantités à appliquer sont 
différents. 
 
5. Le pH a un rôle important dans la nutrition des arbres 
Le sapin tolère une certaine acidité du sol. La croissance est bonne lorsque le pH se situe entre 5,5 et 
6. En pratique, on suggère un pH entre 5,8 et 6 avant de planter. Durant les années de croissance, le 
pH diminuera sans atteindre un seuil où l’acidité causerait des préjudices aux arbres. 
 
Un sol trop acide diminue l’absorption des engrais et l’activité microbienne. Cette flore microbienne 
est essentielle à la minéralisation de la matière organique, aux échanges dans le sol. Un pH trop 
acide favorise l’absorption d’éléments indésirables comme l’aluminium et le manganèse dans 
l’arbre. 
 
Nos observations sur le terrain m’emmène à conclure qu’un pH trop élevé dépassant 6 cause une 
diminution de croissance des arbres principalement dans le sapin Fraser. Il faut donc être prudent 
dans l’application de la chaux. Ne pas dépasser un maximum de 6 tonnes à l’hectare lorsque le pH 
est très bas. L’appliquer une saison avant de planter, si possible en deux applications réparties sur 
deux années. Dans les sols pauvres en magnésium, on devrait appliquer de la chaux dolomitique qui 
contient entre 3 et 12 % de magnésium. 
 
Pour résumer ce chapitre, les cinq principes qui régissent la fertilisation doivent nous amener à 
réfléchir sur le pourquoi, le quand et le comment fertiliser. 
 
Les caractéristiques du milieu qui rend disponible les éléments nutritifs, la régie de fertilisation telle 
que le type d’engrais, la méthode, la période d’épandage, le degré d’acidité du sol et les besoins de 
l’arbre sont des facteurs à considérer lorsqu’on vient faire une fertilisation agroenvironnementale. 
Le succès en fertilisation ne dépend pas d’une grande action, mais de petits gestes associés les uns 
aux autres. 
 
 
LE RÔLE DES ÉLÉMENTS DE BASE 
 
Avant d’élaborer sur la fertilisation des arbres de Noël, il est approprié de connaître un peu le rôle 
que joue les éléments nutritifs dans la croissance et la physiologie de l’arbre. Cette connaissance 
vous permettra de mieux cibler vos choix en fertilisation. 
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On classe les éléments en deux catégories. Les éléments dits majeurs parce qu’ils se retrouvent en 
quantité plus importante dans l’arbre. Ce sont l’azote (N), le phosphore (P), le potassium (K), le 
magnésium (Mg), le calcium (Ca) et le souffre (S). Les éléments mineurs sont aussi essentiels que 
les éléments majeurs, mais la concentration dans l’arbre est plus petite. Ces éléments sont le fer 
(Fe), le manganèse (Mn), le cuivre (Cu), le zinc (Zn), le molydène (Mo) et le bore (B). 
 
Les éléments majeurs 
L’azote : Cet élément joue un rôle important. Il est essentiel à la croissance des plantes, la formation 
des tissus et des organes et la photosynthèse, donc la couleur de l’arbre. Notez que plus un sol est 
riche en matière organique, plus il y aura libération naturelle de l’azote. Comme cet élément ne 
s’accumule pas dans la zone racinaire, l’azote contenue dans l’arbre est donc tributaire, soit de la 
matière organique qui libère naturellement l’azote, soit d’une source l’engrais azoté. Un excès 
d’azote augmente le lessivage, diminue l’aoûtement et cause préjudice à l’environnement. Un 
manque d’azote a un impact négatif sur la croissance de l’arbre et sur la couleur des aiguilles. 
 
Le phosphore : Cet élément est responsable du transfert d’énergie, la respiration, la photosynthèse et 
le développement racinaire. Dans les années qui suivent la transplantation, cet élément est important 
pour favoriser le développement des racines afin de bien ancrer l’arbre et de favoriser sa croissance 
dans les années subséquentes. Le phosphore s’accumule dans le sol. Dans un sol riche en 
phosphore, un excès favorise le lessivage par le ruissellement lors de pluies abondantes et est une 
cause importante de pollution de nos cours d’eau 
 
Le potassium : Le potassium joue des rôles multiples dans le développement de l’arbre : la 
régularisation osmotique, le stockage des réserves nutritives et l’endurcissement de l’arbre à se 
préparer pour l’hiver. C’est un antagoniste du magnésium. Un excès de l’un favorise le déséquilibre 
de l’autre et éventuellement une carence de l’élément en concentration plus faible. Le potassium 
tout comme le phosphore se fixe avec les particules du sol, mais est plus facilement délavé que le 
phosphore. 
 
Le magnésium : Le magnésium est impliqué dans la photosynthèse, la synthèse des protéines de 
l’ARN. Il joue un rôle dans la couleur des arbres. Attention au déséquilibre entre le potassium et 
magnésium. Le magnésium se fait délaver facilement. la plupart des sols des Appalaches sont 
pauvres en magnésium, mais il y a des exceptions. 
 
Le calcium : Cet élément a une responsabilité dans la structure de la cellule (sa perméabilité, son 
élongation et sa division cellulaire). Le sol doit être riche en calcium. Généralement les sols acides 
sont pauvres en calcium. Si le sol est pauvre en calcium et en magnésium, de la chaux dolomitique 
apporte des deux éléments pour de nombreuses années. 
 
Le souffre : Il est impliqué dans différentes réactions chimiques de l’arbre. Le souffre serait 
responsable de la synthèse de certains enzymes et de la protection contre la toxicité des métaux 
lourds. L’apport provenant des pluies acides est suffisant pour combler les besoins en souffre. 
Certains l’utilisent pour faire abaisser le pH du sol. Dans ce cas, il faut faire attention aux quantités à 
appliquer. Pour abaisser le pH de façon significative, il faut répartir le travail sur plusieurs années. 
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Les éléments mineurs 
Malgré le fait que la concentration des éléments mineurs est faible dans les arbres, il 
n’en demeure pas moins qu’ils sont important dans le processus physiologiques des 
arbres. Leur action sont plus ou moins connues. Dans bien des cas, c’est en observant 
un dégât que l’on découvre une carence et l’importance du rôle de ces éléments. 
 
À partir de mon expérience, et à ma connaissance, au Québec, nous n’avons pas observé de carence 
dans les éléments mineurs au point d’en causer des préjudice aux arbres. Les quantités contenues 
dans nos sols semblent être suffisantes. Il faut, par contre, rester vigilant lorsque de nouveaux 
symptômes apparaissent sur les arbres. 
 
 
LES AMENDEMENTS (engrais organiques et engrais minéraux) 
 
La fertilisation des arbres de Noël est, à mon avis, incontournable. Certes, le sapin en forêt a une 
croissance acceptable, mais elle n’est pas optimale. Il profite de l’activité et des échanges avec les 
micro-organismes du sol forestier pour se développer. 
 
Dans une plantation, où les échanges et l’activité dans le sol sont forts différents et où la densité des 
arbres est élevée par rapport à la superficie, nous demandons à l’arbre non seulement de performer 
dans la croissance, mais aussi de développer une apparence parfaite. Dans ce contexte, l’apport 
d’engrais pour combler ces exigences devient inévitable. L’engrais peut prendre la forme d’engrais 
minéral ou organique. 
 
Les engrais organiques 
Ces engrais sont du fumier, du compost, des boues d’usine, etc. Il ne faut pas négliger leur 
contribution : ces produits sont parfois plus riches et aussi performants que les engrais minéraux. Ils 
ont plusieurs avantages comme celui de libérer les éléments fertilisants graduellement sur plusieurs 
années. L’apport en matière organique qui se transformera, avec les années, en humus, permettra 
une meilleure structuration du sol. Les engrais organiques apportent et bonifient les bons micro-
organismes du sol. Ces derniers ont un rôle essentiel dans les échanges des éléments nutritifs et 
rééquilibrent le sol entre les bons et mauvais organismes se retrouvant dans le sol. 
 
Les inconvénients demeurent le volume à épandre, la disponibilité de leurs éléments moins rapide 
que les engrais minéraux puisque l’apport d’éléments nutritifs varie selon les conditions 
climatiques. De plus, la méthode d’épandage limite son application lors de la préparation des 
travaux avant la transplantation. À ce sujet, un promoteur a mis sur le marché récemment un 
épandeur multifonctionnel qui permettrait d’épandre de la matière organique entre les rangs. Une 
avenue intéressante pour les personnes désireuses d’épandre des amendements organiques après la 
transplantation des arbres. 
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Les engrais minéraux 
Les engrais minéraux sont généralement employés dans les plantations depuis plus d’une 
quarantaine d’années. Son utilité n’est plus à démontrer, que ce soit pour la performance des arbres 
ou pour la facilité d’épandage. 
 
Malgré son utilisation répandue, bien des points sont inconnus dans la fertilisation des arbres de 
Noël. À ma connaissance, contrairement à d’autres cultures, il n’y a jamais eu d’essais qui 
permettent de connaître les besoins, les quantités optimales d’engrais à appliquer ainsi que les 
méthodes et périodes d’application. Certes, il y a une ouverture du côté de la recherche en ce qui 
concerne les formulations d’engrais, la performance des arbres, mais aucune recherche n’a été 
entreprise sur les principes de base en fertilisation d’arbres de Noël. Le temps et l’argent manquant, 
la fertilisation a pris une autre avenue. 
 
Notre façon de fertiliser est le résultat de deux composantes. D’une part, elle s’est faite à partir de 
chercheurs qui ont évalué des formulations et des quantités à appliquer et de l’autre, de façon 
empirique (par essais et erreurs). Avec les années, une ligne de conduite s’est établie, un consensus 
plus ou moins élastique sur les quantités à appliquer qui répondrait bien à la croissance des arbres, 
mais sans vraiment savoir si ces quantités étaient optimales. 
 
Il est regrettable que dans un contexte où le concept d’une agriculture durable se développe et que 
l’arrivée de nouvelles réglementations nous obligent à revoir notre façon de fertiliser, nous soyons 
limités sur la façon d’améliorer la fertilisation. Beaucoup d’efforts restent à faire afin de trouver la 
meilleure méthode et la meilleure période d’épandage, la formulation des engrais, les types 
d’engrais et les quantités optimales à appliquer. 
 
 
LES TYPES D’ENGRAIS EMPLOYÉS DANS LES ARBRES DE NOËL 
 
Lorsque vous recevez vos engrais, l’étiquette indique le pourcentage des éléments qu’ils 
contiennent, mais vous ignorez quels sont les produits de base qui furent utilisés. À titre d’exemple, 
une formulation de type 15-11-13, le premier chiffre nous indique qu’il compose 15 % d’azote, le 
second chiffre indique qu’il y a 11 % de phosphore et le troisième chiffre, 13 % de potassium. Ce 
que vous ignorez, c’est quel type d’engrais fut utilisé dans la formulation. Voici en bref la 
description des produits de base. 
 
Les formes d’azote : 
Le nitrate d’ammonium calcique (27-0-0) : Depuis quelques années, il remplace le nitrate 
d’ammonium (34-0-0). Comme son nom l’indique, il est composé de deux types d’azote (nitrate et 
ammonium). L’arbre réagit rapidement après son application par temps frais, au printemps, et ce, 
grâce à sa partie de nitrate. La partie ammonium est, au cours de la saison, transformé en nitrate. 
 
L’urée (46-0-0) : Il s’agit de deux molécules d’ammonium attachées ensemble. Avant d’être utilisée 
par la plante, les formes d’ammonium doivent être transformées en nitrate. Elles sont donc plus 
lentes à être absorbées, ce qui peut être un désavantage durant les printemps frais, mais un avantage 
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si on désire un effet prolongé. Il peut y avoir une perte par sublimation (transformation de 
l’ammonium solide en gaz) sans passer par la phase de nitrate. 
 
Le phosphate bi-ammoniacal (DAP 18-46-0) et le phosphate mono-ammoniacal (MAP 10-48-0) : 
Ces engrais contiennent une grande quantité de phosphore, mais aussi une quantité appréciable 
d’azote; ils sont souvent utilisés dans les formulations d’engrais. 
 
D’autres sources azotées existent tel que le nitrate de calcium et le sulfate. En général, elles sont 
plus dispendieuses et j’ignore si elles sont utilisées dans les formulations pour la culture des arbres 
de Noël. 
 
Le phosphore : En plus des deux phosphates ci-dessus mentionnés, les deux phosphates le plus 
couramment utilisés sont le superphosphate simple (0-20-0) et le superphosphate triple (0-46-0). 
Certains auteurs notent qu’un phosphate contenant de l’azote ralentit la fixation du phosphore sur 
les agrégats du sol, rendant ainsi le phosphore plus disponible pour l’arbre. 
 
Le potassium : Deux types d’engrais sont utilisés principalement dans la formulation et il s’agit du 
muriate de potassium (0-0-60) et du sulfate de potassium (0-0-50). Aux États-Unis, certains 
spécialistes conseillent d’utiliser le sulfate de potassium plutôt que le muriate de potassium pour la 
culture du sapin Fraser. On ignore si c’est la présence de chlore ou si c’est la salinité plus élevée que 
l’on retrouve dans le muriate de potassium qui cause un effet négatif sur les racines du sapin. 
 
Le magnésium : Lorsque le taux de magnésium est adéquat dans le sol, il n’est pas essentiel d’en 
ajouter. Si, au contraire, le sol a besoin de magnésium, on peut appliquer de la chaux dolomitique. 
Ce type de chaux contient entre 4 et 20 % de MgCO3. En plus d’être la source de magnésium la 
moins dispendieuse, elle a l’avantage de contenir de grandes quantités de magnésium qui deviendra 
graduellement disponible pendant le nombreuses années. Lorsqu’on ne veut pas augmenter le pH, 
les autres sources sont le Su Po Mag (0-0-21) avec 11 % de MgCo3 et 21 % de souffre et 22 % de 
K20. Le sulfate de magnésium et l’oxyde de magnésium sont deux autres sources de magnésium que 
l’on ajoute en quantité moindre dans les formulations d’engrais à cause leur coût. Dans ce cas, si la 
carence dans le sol est importante, il faut en ajouter chaque année puisque cette formulation de 
magnésium se fait facilement délaver. 
 
Le calcium et le pH : Dans les milieux acides où le pH est bas, la quantité de calcium risque d’être 
faible. Pour combler les besoins, la source la moins dispendieuse est la chaux agricole dont le 
principal élément est le calcium. En appliquant de 1 à 3 tonnes par acre, selon le pH, on diminue 
l’acidité du sol et on comble les besoins en calcium pour une décennie. 
 
Le gypse : Le gypse est composé de 23 % de calcium et de 17 % de souffre. Sa grande qualité 
consiste à apporter un quantité importante de calcium sans influencer le pH (augmentation ou 
diminution). 
 
On associe parfois automatiquement le gypse au sapin Fraser. On devrait plutôt se demander si on a 
besoin d’ajouter du calcium dans un sol ou si on doit augmenter le pH. Parfois, c’est le gypse qu’il 
faut utiliser. En d’autres occasions, c’est l’apport de chaux qui est la solution la plus efficace et 
économique, même pour le sapin Fraser. 
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Certains types d’engrais contiennent du calcium comme élément secondaire, mais les quantités sont 
trop minimes pour avoir un impact sur les besoins en calcium ou augmenter le pH du sol. 
 
 
LES ENGRAIS POUR LES ÉLÉMENTS MINEURS 
 
Comme je l’ai souligné, à ma connaissance, il n’y a pas eu, au Québec, de symptômes visibles 
associés à une carence d’éléments. Il arrive parfois que l’on applique des éléments mineurs en 
prévention suite à des analyses foliaires qui indiquent une tendance à la carence. 
 
Au Québec, comme la concentration de ces éléments est minime, on les appliquera sous forme 
d’engrais liquide plutôt que sous forme granulaire. Il y a ainsi une meilleure répartition du produit et 
l’élément est absorbé plus rapidement par le feuillage que par le sol. 
 
L’application d’un engrais liquide ne remplace pas une application de base puisque les 
quantités à appliquer sont minimes par rapport à un engrais granulaire. L’effet « coup 
de fouet », que l’on observe sur les arbres après une application d’engrais liquide, ne 
dure au maximum que quelques semaines. L’application d’engrais liquide doit répondre 
à une problématique particulière suite à une analyse foliaire. 
 
 
LES ENGRAIS INFLUENCENT LE PH 
 
Le degré d’acidité du sol qui est mesuré par le pH dépend de plusieurs facteurs. les principaux sont : 
la nature et l’origine des sols, la pluviométrie, l’activité microbienne et l’apport des engrais. Un 
milieu acide où le pH est trop bas a des effets négatifs dans le processus d’absorption des éléments 
nutritifs de la plante; il diminue l’activité microbienne des sols et fixe le phosphore aux agrégats du 
sol, diminuant ainsi sa disponibilité par la plante. Un milieu acide libère des éléments toxiques pour 
la plante, d’où l’importance de garder le pH du sol à un niveau acceptable (entre 5,5 et 6). 
 
Certains engrais augmentent l’acidité, d’autres le diminuent et enfin, d’autres n’ont 
aucun impact. Même si l’engrais n’est pas le seul facteur qui influence l’acidité du sol, 
son influence n’est pas négligeable. Le tableau suivant indique le type d’engrais et son 
impact sur l’acidité. Cette information peut être utile si on désire influencer le pH du sol. 
Pour évaluer le degré d’acidité, on compare le type d’engrais avec le carbonate de 
calcium. Un chiffre négatif nous informe que l’engrais acidifie le sol. À titre d’exemple 
pour le nitrate d’ammonium (34-0-0), -590 signifie qu’il faut 590 kg de carbonate de 
calcium pour neutraliser 1000 kg de cet engrais. Le chiffre 0 signifie qu’il n’influence pas 
le pH. Un chiffre positif signifie qu’il diminue l’acidité du sol. Plus le chiffre est élevé, 
plus son action est importante. 
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Ingrédients Acidité du sol Équivalence en 

carbonate de 
calcium (kg/t) 

Nitrate d’ammonium (34-0-0) augmente -590 
Nitrate d’ammonium calcique (27-0-0) aucune influence 0 
Sulfate d’ammonium (20-0-0) augmente -1 100 
   
Phosphate bi-ammoniacal (DAP) (18-46-6) augmente -760 
Phosphate mono-ammoniacal (MAP) (10-48-00) augmente -650 
Super phosphate simple (0-20-0) aucune influence 0 
Super-phosphate triple (0-46-0) aucune influence 0 
   
Muriate de potassium (0-0-60) aucune influence 0 
Sulfate de potassium (0-0-50) aucune influence 0 
Supo Mag (0-0-22 & 11 % Mg) aucune influence 0 
   
Chaux calcique diminue 900 
Gypse aucune influence 0 

 
 
LES ENGRAIS ET L’INDICE DE SALINITÉ 
 
La documentation sur les brûlures racinaires dues aux engrais est assez importante et bien détaillée 
pour certaines cultures. Depuis quelques années, on s’interroge si le phénomène de brûlures 
racinaires existe également pour les arbres de Noël, principalement les arbres qui sont nouvellement 
plantés. La façon d’épandre l’engrais, sans mesures précises, et qui le concentre sur de petites 
superficies, et ce, durant la plantation lorsque l’ouverture du sillon est à peine refermée, est-elle 
susceptible, à l’occasion, de provoquer des mortalités importantes à la plantation? 
 
Quelquefois, je constate une mortalité élevée des arbres. Après avoir éliminé les facteurs de 
mortalité connus (champignons, mauvais drainage, qualité des plants, excès d’herbicide), qui 
auraient pu causer cette mortalité, je n’ai pas de réponse. Cependant, certaines fois, je soupçonne 
que la mortalité pourrait être due à des brûlures racinaires par l’engrais. Plus l’indice de salinité est 
élevé, plus le risque de dommages est important. Malheureusement, comme aucune technique n’est 
disponible pour diagnostiquer rapidement le taux de salinité autour des racines, je ne peux confirmer 
ce diagnostic. De plus, il suffit d’une bonne pluie pour effacer la preuve d’un indice de salinité 
élevé. Si toutefois c’est le cas, les dégâts sont irréversibles. 
 
Comme prévention, on peut modifier la façon d’épandre en calculant bien les quantités à appliquer, 
en épandant les engrais sur une plus grande surface, en évitant les applications trop près du sillon 
d’ouverture fait lors de la transplantation et en s’assurant que le sillon soit bien refermé avant la 
fertilisation. 
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Le tableau suivant nous indique le degré de salinité de certains engrais. Comme vous pouvez le 
constater, certains types d’engrais ont un indice plus élevé. À mon avis, lors de la préparation de 
formulations d’engrais de démarrage après la transplantation, on devrait tenir compte de ce point. Il 
est important de souligner que l’indice de salinité n’est pas la cause de la brûlure racinaire; il est une 
mesure, la façon d’épandre a une part plus grande de responsabilité dans la mortalité des plants. 
 
Indice de salinité dans les principaux engrais 
employés dans les arbres de Noël 

Engrais Indice de 
salinité 

Nitrate d’ammonium (34-0-0) 2,99 
Urée (46-0-0) 1,618 
Sulfate d’ammonium (20-0-0) 3,253 
  
Phosphate bi-ammoniacal (DAP) (18-46-6) 0,637 
Phosphate mono-ammoniacal (MAP) (10-54-0) 0,485 
Super phosphate simple (0-20-0) 0,390 
Super-phosphate triple (0-46-0) 0,210 
  
Muriate de potassium (0-0-60) 1,94 
Sulfate de potassium (0-0-50) 0,85 
Supo Mag (0-0-22 & 11 % Mg) 1,97 

 
 
RECOMMANDATIONS SUR LA FERTILISATION DES ARBRES DE NOËL 
 
La fertilisation dans la culture des arbres de Noël devra s’adapter, se modifier au cours de la 
prochaine décennie. Ces changements correspondent à une vision différente de l’agriculture où les 
notions d’agriculture durable et de respect de l’environnement deviendront prioritaires. 
 
Le secteur de la production des arbres de Noël doit vivre avec de nouvelles réglementations 
concernant l’agroenvironnement et plus particulièrement la fertilisation. La réglementation 
agroenvironnementale sera de plus en plus présente non seulement sur le plan de la fertilisation, 
mais aussi ceux de la pollution diffuse et de l’emploi de pesticides. 
 
En ce qui concerne la fertilisation, la difficulté majeure, pour la culture des arbres de Noël, vient du 
fait qu’il s’agit d’une culture pérenne (son développement s’étale sur une dizaine d’années) et que 
les besoins nutritifs varient avec les années selon la croissance des arbres. Contrairement à d’autres 
cultures, on n’a jamais évalué les besoins des arbres selon leur âge. C’est par des essais et des 
erreurs de formulations et de quantités appliquées que l’on est arrivé aux connaissances actuelles. 
Présentement, tant au Canada qu’aux États-Unis, il n’existe pas de grille de fertilisation, comme 
c’est le cas dans les autres cultures, qui permettrait d’ajuster les quantités de fertilisants en fonction 
de la richesse du sol et de la performance des arbres. Certes, l’approche actuelle satisfait nos critères 
de croissance, mais pourrait-on faire mieux avec moins? Cela permettrait d’être plus harmonieux 
avec l’environnement. 
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Je me permets de glisser un commentaire concernant la grille de fertilisation des arbres de Noël que 
l’on retrouve dans le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ. Actuellement, malgré le fait 
que ce guide est un excellent document de référence, la grille concernant les arbres de Noël ne 
correspond pas à la réalité. Faire des recommandations en fertilisation dans la culture des arbres de 
Noël à partir de cette grille est inapproprié et, à mon avis, ce serait une erreur de l’utiliser. 
 
Aussi longtemps que la recherche ne se penchera pas sur besoins des arbres, les prélèvements, la 
façon d’appliquer les engrais, on ne pourra obtenir de rendement optimal dans un contexte 
d’agriculture durable. 
 
 
DIFFÉRENTES APPROCHES SUR LA FAÇON DE FERTILISER 
 
Malheureusement, aucun chercheur n’a pu consacrer 15 ans de sa vie à cette recherche précise. Pour 
établir des normes de fertilisation pour les arbres de Noël en fonction de l’âge de l’arbre et de la 
richesse du sol, on doit accomplir un travail de moine. Comme il n’existe aucune grille de 
fertilisation pour la culture des arbres de Noël en fonction d’une application optimale, on doit donc 
aborder la solution sous un autre angle. 
 
Les éléments prélevés 
Une façon d’évaluer les besoins consiste à connaître la composition des éléments prélevés par la 
plante selon son âge. À partir de cette information, on peut mieux évaluer quels fertilisants et quelle 
quantité utiliser pour combler les besoins de l’arbre. Avec cette approche, il faut comprendre que 
l’arbre ne prélève qu’une partie de l’apport des fertilisants. L’autre partie est utilisée par les micro-
organismes du milieu ou absorbé par le sol ou lessivé. 
 
Dans le milieu des années 80, une recherche a été faite pour connaître les quantités d’éléments 
majeurs que prélevaient une plantation de sapins Fraser. Le tableau suivant nous donne les résultats 
obtenus. Veuillez noter que les arbres avaient entre 2,4 et 2,7 mètres de hauteur (8 à 9 pi) et qu’il y 
avait 4,444 arbres à l’hectare. 
 
Distribution des éléments majeurs de la biomasse aérienne d’une plantation de sapins Fraser 

Azote Phosphore Potassium Calcium Magnésium 
Composantes de la biomasse 

Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % 
Feuillage 314 63 18 56 88  83 51 11 43 
Tige 53 11 4 12 17  23 15 4 14 
Branche 132 26 11 32 51  54 34 11 43 
Total 499  33  156  160  26  
 
Si nous convertissons les données en fonction d’une densité de 3 300 arbres par hectare comme 
c’est le cas au Québec, nous obtenons les résultats suivants : Azote total 375 kg/ha; Phosphore : 
23 kg/ha; Potassium : 117 kg/ha; Calcium : 120 kg/ha et Magnésium : 20 kg/ha. 
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Les données du tableau nous démontrent l’importance de l’azote qui représente 57 % des éléments 
majeurs contenus dans l’arbre. Il est suivi par le calcium et le potassium avec 18 %. Les plus faibles 
quantités absorbées sont le phosphore et le magnésium avec respectivement 3,7 et 2,9 %. Si nous 
retenons cette théorie, l’apport des éléments fertilisants condensés dans l’engrais devrait être 
absorbé selon un rapport équivalent. Cependant, plusieurs facteurs font que les éléments ne sont pas 
tous égaux lorsqu’ils sont absorbé par l’arbre. 
 
Afin de bonifier cette approche, examinons le graphique suivant issu du même projet de recherche. 
Nous devons relativiser l’importance des éléments contenus dans l’arbre en fonction du diamètre du 
tronc (l’âge). 

 
La demande de phosphore et de magnésium demeure relativement constante. Le potassium et le 
magnésium suivent une croissance linéaire tandis que pour l’azote la demande devient plus 
importante à mesure que l’arbre croît. 
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Ces données, quoique intéressantes et pertinentes, ne sont pas complètes. Le projet n’a pas tenu 
compte de la biomasse du système racinaire. La densité du bois du sapin Fraser étant plus élevée 
que celle du sapin baumier, on peut se demander si les éléments prélevés seraient différents pour 
cette espèce. 
 
Selon la régie culturale employée, la biomasse du système racinaire est parfois retournée au sol. En 
d’autres occasions, les racines sont ramassées et devraient être considérées comme un prélèvement. 
 
Il ne faudrait pas tirer des conclusions trop vite à partir d’une simple règle mathématique. Les 
éléments contenus dans l’arbre ne viennent pas tous des engrais; une certaine quantité de ces 
éléments prélevés sont issus du sol de la plantation. 
 
En résumé, des interactions multiples et complexes sont à l’origine des éléments prélevés. Il devient 
impossible de savoir si l’apport en éléments vient des engrais ou du milieu, c’est-à-dire de la 
plantation. Les éléments se retrouvent tous au même endroit. Certains de ces éléments vont nourrir 
l’arbre alors que d’autres sont absorbés par les micro-organismes du sol; et certains autres vont se 
fixer aux particules du sol ou en profondeur dans le sol. 
 
Malgré ses limites, cette recherche nous permet de mieux saisir l’importance relative des éléments 
contenus dans les sapins Fraser venant des plantations et nous donne certains indices sur la façon 
d’aborder la fertilisation. 
 
La capacité d’échange cationique (C.E.C.) et le pourcentage de saturation 
Cette méthode est couramment utilisée aux Etats-Unis et certains l’utilisent au Québec. Elle consiste 
à étudier la capacité d’un sol à retenir les éléments, soit la capacité d’échange cationique et le 
pourcentage de saturation du sol pour un élément donné. Dans cette approche, le principe sous-
jacent est le suivant : lorsque le sol a accumulé, pour un élément donné, sa réserve maximale 
jusqu’à saturation, la plante peut utiliser à son maximum l’élément concerné. Cette approche 
implique une fertilisation accrue, avec des risques de lessivage ou de fixation de certains éléments 
qui deviendront disponibles seulement après une ou deux décennies, comme c’est le cas pour le 
phosphore. 
 
Également, ce concept ne tient pas compte de l’apport annuel de certains éléments issus de l’action 
des micro-organismes dans le sol et du climat. À titre d’exemple, soulignons la décomposition de la 
matière organique, l’apport d’azote et de souffre par les pluies, la mychorisation du phosphore par 
certains champignons du sol, etc. L’approche « saturation du sol » n’est pas, à mon avis, celle qui 
doit être utilisée dans les plantations d’arbres de Noël. 
 
La méthode empirique et le prélèvement (éléments prélevés) 
La combinaison de la méthode empirique et du prélèvement devrait nous aider à appliquer une 
fertilisation adéquate dans un contexte de fertilisation agroenvironnementale. 
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La connaissance de base en fertilisation consiste à appliquer certaines règles qui régissent les 
fertilisants et les méthodes de fertilisation. Que ce soit du maïs, des tomates ou des arbres de Noël, 
certains critères de fertilisation ne changent pas. 
 
En utilisant la méthode empirique, qui est le fruit d’essais et d’erreurs, les producteurs et 
productrices d’arbres de Noël ont défini la manière de fertiliser les arbres de Noël. Ils ont démontré 
l’utilité de cette méthode pour l’atteinte de résultats bien définis. 
 
Avec le prélèvement, qui est un indice de la quantité d’éléments que l’arbre absorbe, et la méthode 
empirique, nous pouvons savoir si la plantation a été sous-fertilisée ou sur-fertilisée. Rappelons que 
l’apport ne vient pas uniquement des engrais ou uniquement du milieu mais bien en partie de l’un et 
de l’autre. Ces deux éléments serviront donc à établir un barème où la performance a sa place dans 
un contexte agroenvironnemental, et ce, en évitant une sur-fertilisation des arbres. À partir de mes 
observations, voici, dans le tableau suivant, les quantités maximales à utiliser pour les éléments 
majeurs. Ces données sont issues de ma réflexion personnelle, des connaissances de base reconnues 
en fertilisation, d’essais empiriques. Elles vous sont transmises à titre d’information. 
 

EXEMPLE DE Quantités à appliquer
FORMULATION

arbre (gr.) kg /hectare arbre (gr.) kg /hectare arbre (gr.) kg /hectare arbre (gr.) kg /hectare Année Hauteurs

9-22-12 65 215 6 19 14 47 8 26 1 14"
9-22-12 75 248 7 22 17 54 9 30 2 1-10

11-09-14 75 248 8 27 7 22 11 35 3 2-6
11-09-14 85 281 9 31 8 25 12 39 4 3-4
11-09-14 95 314 10 34 9 28 13 44 5 4-5
11-09-14 105 347 12 38 9 31 15 49 6 5-6
11-09-14 115 380 13 42 10 34 16 53 7 6-8
11-09-14 125 413 14 45 11 37 18 58 8 et + 8-10

Cumulatif sur 8 ans 740 2442 78,6 259 84,8 280 101 333

* À partir de la cinquième année si la couleur des arbres  a tendance à pâlir souvent  à l'automne, on peut augmenter de 10 à 15 % la quantité d'azote au printemps suivant 
* L'année de la vente selon le type de sol où la couleur des arbres pâlissent, appliquez entre 20 et 30 Kg/ha  d'azote dans les arbres que vous allez couper et vendre la même année.
   Ne pas appliquer ces quantités si l'arbre n'est pas coupé, il y a  risque de mauvais aoûtement et de gel l'arbre.

TOTAL

VOLUME
DES ARBRESN* P 2 O 5 K 2 O

 
L’azote 
L’azote est un élément incontournable en fertilisation des arbres de Noël. En comparant le tableau 
des prélèvements et des quantités d’azote à appliquer, nous concluons peut-être trop rapidement que 
cet élément est en déficit. 
 
L’engrais n’est pas la seule source d’azote. Le milieu en apporte une certaine quantité. Que ce soit 
par son humus, par les légumineuses (le trèfle) ou par les pluies, il y a apport et disponibilité. 
L’absorption de l’azote par l’arbre est donc influencée par certains facteurs que sont le milieu, les 
conditions climatiques, les types de sol, etc. Mentionnons que le loam contient et retient plus 
d’azote que le sable. 
 
Dans le tableau, je ne dépasse pas 45 kg/ha unités d’azote. Certains auteurs américains font varier le 
taux de 50 à 100 kg/ha. Comme la période de croissance, le climat et les sols sont différents, à mon 
avis, 100 kg/ha d’azote me semblent trop élevé pour le Québec. 
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Appliquez les quantités selon la hauteur des arbres, tel que mentionné dans le tableau, si la 
croissance ou la couleur verte des arbres est constante et que vous n’êtes pas satisfait. Dans un 
premier temps, évaluez si les conditions bioclimatiques de la saison ne sont pas en cause 
(sécheresse, excès de pluie, température froide, etc.). Si les conditions climatiques ne sont pas en 
cause et que les symptômes arrivent régulièrement, augmentez de 10 % à 15 % la quantité d’azote 
au printemps. Dans certains sols, si les arbres ont tendance à pâlir à l’automne, appliquez, à la mi-
août, entre 20 à 30 kg/ha d’azote pour les arbres vendus à l’automne. Généralement, un loam riche 
en matière organique (8 % et plus) n’a pas besoin de cet apport supplémentaire d’azote.  
 
Le phosphore 
La différence entre ce que l’arbre prélève et les quantités de phosphore à appliquer peut sembler 
élevée. Comme je l’ai déjà mentionné, pour les sols acides et pauvres en phosphore, comme c’est 
souvent le cas dans les plantations d’arbres de Noël, le phosphore se lie facilement avec les 
particules du sol. Il se lie si fortement qu’il n’est plus disponible pour l’arbre. De plus, le taux 
prélevé ne concerne que la partie aérienne de l’arbre et non la quantité contenue dans les racines. 
Pour ces raisons, en attendant de meilleurs outils, la quantité suggérée me semble adéquate. 
 
Le phosphore et le règlement sur les exploitations agricoles REA 

Dans la démarche agroenvironnementale découlant de la réglementation sur le REA, le conseiller 
doit vérifier si l’application d’engrais n’encourage pas une fertilisation excessive des sols. Le 
phosphore est utilisé comme élément « indice » pour vérifier s’il y a enrichissement des sols ou non. 
 
Des références sont utilisées dans les évaluations. Pour certaines cultures, il existe des grilles que 
l’on appelle « abaques », qui permettent de connaître la quantité de phosphore à appliquer, pour une 
culture donnée, en tenant compte du taux de saturation en phosphore selon le type de sol et de la 
quantité de phosphore qu’il contient. Lorsqu’il n’y a pas d’abaque, on peut se référer à la grille de 
fertilisation du guide de référence. Ou encore, un agronome pourrait évaluer les besoins à partir du 
prélèvement de la culture. 
 
Concernant la culture des arbres de Noël, les abaques n’existent pas. La grille de fertilisation ne 
s’apparente pas à la réalité et les données correspondant au prélèvement sont sommaires. De plus, 
elles ne tiennent pas compte des éléments contenus dans les racines et de l’interaction des éléments 
dans le milieu. 
 
Pour ces raisons, en attendant que des recherches nous donnent des outils acceptables, je vous 
suggère d’employer l’abaque utilisé pour les céréales. Tout comme le sapin, elles sont peu 
exigeantes en phosphore. L’étude sur le prélèvement que je mentionnais auparavant nous indique 
que le phosphore au niveau aérien de l’arbre n’est pas élevé (33 kg/ha sur des arbres de 7 à 8 pieds) 
comparé à d’autres éléments. Pour ces raisons, je crois qu’en utilisant cet abaque, vos arbres auront 
la quantité voulue pour une croissance optimale. 
 
S’il arrivait que vos sols s’enrichissent en phosphore disponible, l’agronome qui rédige les plans de 
fertilisation devrait tenir compte de ce fait et faire des recommandations appropriées. 
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Le potassium 
En tenant compte des interactions avec le milieu, les quantités suggérées me semblent justifiées. 
 
Le magnésium 
Même si le prélèvement aérien est faible, soit 26 kg/ha, on devrait viser et maintenir entre 80 et 
100 kg/ha de magnésium dans le sol. Si le sol en contient moins, on devra l’ajouter soit avec de la 
chaux dolomitique (source de magnésium la plus économique et la plus durable) ou en ajoutant 1 à 
2 % de magnésium dans la formulation d’engrais. 
 
Le calcium 
Le prélèvement aérien est de 160 kg par hectare. Parce que le calcium est important pour l’arbre et 
l’activité microbienne du sol et qu’avec un excès d’acidité, il diminue, on devrait viser des sols 
contenant 1 500 kg. La chaux agricole est la source ce calcium la plus économique et la plus 
durable. 
 
Les éléments mineurs 
Le manque d’éléments mineurs dans les plantations d’arbres de Noël sont rares et exceptionnels. 
Les sols du Québec semblent en contenir assez pour combler les besoins des sapins. 
 
À moins qu’un diagnostic fait à partir d’analyses confirme une carence ou une problématique 
potentielle, il n’est pas nécessaire de tenir compte de ces éléments lorsqu’on fertilise les plantations 
d’arbres de Noël. On pourrait ajouter, tout au plus, un amendement organique avant la plantation. 
 
 
CONCLUSION 
 
Depuis près d’une décennie, une tangente plus agroenvironnementale sur la façon de fertiliser se 
dessine. Dans la culture des arbres de Noël, l’approche sur la fertilisation n’a pas changé à mon avis. 
S’il y a eu un changement, j’ai le sentiment qu’il s’est fait dans les applications d’engrais qui sont à 
la hausse plutôt qu’à la baisse. 
 
C’est pourquoi ma conférence porte sur la nécessité d’une réflexion en matière 
d’agroenvironnement. Malgré le fait que nous n’ayons pas de réponses précises en matière de 
fertilisation, nous pouvons optimiser les applications d’engrais plutôt que de les maximiser et 
obtenir des résultats identiques tout en appliquant des principes agroenvironnementaux. 
 
Il y a dix ans, ma première conférence sur la fertilisation avait pour titre « Une fertilisation 
raisonnée ». Elle encore appropriée et elle pourrait maintenant s’appeler « Une fertilisation réfléchie 
pour une meilleure protection environnementale. 
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