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LA CÉCIDOMYIE DU SAPIN DE NOËL 
A-T-ELLE TROP D’ENNEMIS NATURELS? 

Conrad Cloutier et Jacques Brodeur 
Université Laval 

 
 
 

La cécidomyie du sapin (mouche dont le nom scientifique est Paradiplosis tumifex) est 
avec le puceron des pousses, un ravageur de première importance en production de sapin baumier 
cultivé comme arbre de Noël. La larve de la cécidomyie se développe dans une galle dont elle induit 
le développement sur les jeunes aiguilles durant le débourrement au printemps. Le développement 
de la larve dure tout l’été et se termine vers la fin septembre alors qu’elle quitte la galle pour tomber 
au sol et s’enfouir pour l’hiver. Les aiguilles porteuses de galles vieillissent et chutent 
prématurément à l’automne suivant. Lors d’infestations graves en plantation approchant la maturité, 
les arbres très affectés perdent leur valeur esthétique, entraînant des pertes économiques pour les 
producteurs. Au plus fort d’une épidémie de comme celle de 2000-2003, les arrosages insecticides 
pour le contrôle chimique de la cédidomyie sont fréquents, l’organophosphate diazinon étant utilisé 
presque exclusivement à cette fin. 
 

Développé peu après la seconde guerre mondiale, le diazinon est un produit insecticide 
dépassé, neurotoxique pour les humains, les oiseaux et les poissons, et impliqué dans divers cas de 
toxicité environnementale. Sous surveillance de l’EPA («Environmental Protection Agency» des 
États-Unis) depuis plusieurs années, il est banni au Canada pour usage en plein air en ville, 
notamment sur les pelouses et les plantes ornementales. On peut prévoir que la pression sur les 
fabricants et distributeurs de diazinon va continuer d’augmenter et qu’il sera probablement éliminé 
complètement pour nombre d’usages. Il est important d’envisager des alternatives au diazinon pour 
le contrôle des ravageurs du sapin qui seront plus compatibles avec la santé et l’idée 
d’environnement durable. 
 

Nos activités de recherche à l’Université Laval concernent depuis plusieurs années le 
dépistage hâtif et la lutte intégrée contre la cécidomyie et le puceron comme ravageurs du sapin 
cultivé dans le but de faciliter leur contrôle avec le minimum d’interventions par arrosage avec des 
insecticides chimiques, tout en favorisant la répression exercée par leurs ennemis naturels. La 
plupart d’entre eux sont des insectes comme les coccinelles et les guêpes parasites et ils sont 
également sinon plus sensibles aux insecticides chimiques que les ravageurs. Contrairement au 
contrôle chimique, la lutte intégrée et la lutte biologique basée sur les ennemis naturels reposent sur 
une connaissance approfondie du mode de vie des ravageurs, de leur écologie et de leurs ennemis 
naturels. Il est nécessaire d’en savoir beaucoup plus sur leur relation intime avec la plante (ici le 
sapin), leurs déplacements saisonniers, leurs sites d’hivernement et leurs principaux prédateurs 
naturels. Grâce à des fonds de recherche obtenus du CDAQ par l’APANQ et à la collaboration du 
MAPAQ et du Club de dépistage Relie, nous avons acquis une base de connaissances scientifiques 
que nous pensons utile à réduire le nombre de traitements au diazinon et à appliquer des vrais 
principes de lutte intégrée dans ce système caractérisé par des cycles épidémiques d’insectes 
ravageurs. 
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Au sud du Québec et au Nord-est des États-Unis la cécidomyie du sapin a un cycle 
épidémique d’environ 10 ans, bien que les données historiques à ce sujet sont minces. L’épidémie la 
plus récente a commencé au Québec en 1999 ou 2000, culminé en 2002 et s’est effondrée 
apparemment complètement en 2003. Des données provenant de scientifiques américains et de leurs 
étudiants universitaires sur environ 30 ans ont révélé une culmination (pic de population) de 4-5 ans 
au Maine, suivi d’un «crash» avec retour en force 6-7 ans plus tard. En l’absence de dépistage et de 
contrôle serré en début d’épidémie, l’abondance locale de la cécidomyie peut augmenter encore 
fortement pendant un ou deux ans suivant son arrivée, dû à son fort taux de reproduction et au 
début, en l’absence presque complète d’ennemis naturels.  
 

En forêt boréale, les insectes herbivores exploitant le sapin baumier comme la cécidomyie et 
le puceron forment une réseau trophique comprenant différentes catégories d’ennemis naturels. 
Ces herbivores exploitent la photosynthèse et la croissance de l’arbre et supportent aussi une 
panoplie de prédateurs, parasites et microbes qui les exploitent à leur tour et les tuent en grand 
nombre pour croître et se multiplier eux-mêmes. Partout là où une population d’insectes herbivores 
a de la nourriture et se multiplie, ses ennemis naturels ne tardent pas à s’installer et se multiplier à 
leur tour à leurs dépens, exerçant éventuellement une mortalité telle qu’ils peuvent éliminer leur 
proie et la forcer à être constamment en mouvement, et à repartir ailleurs. En forêt, face à leurs 
ennemis naturels la cécidomyie et le puceron du sapin causent rarement des pertes importantes. Ils 
méritent l’appellation de «ravageurs» sur le sapin cultivé parce que c’est une production végétale à 
valeur esthétique. En tant que minuscules suceurs de la sève d’aiguilles de sapin, leur «dommage» 
a généralement peu d’impact sur la croissance d’un arbre et ne constitue certainement pas une 
menace mortelle. Ni d’ailleurs sur le sapin cultivé. Le cerf de Virginie est possiblement un brouteur 
plus dangereux pour la mort des arbustes, notamment au stade jeune plantule alors qu’une seule 
visite peut anéantir l’arbuste d’un seul coup. En forêt naturelle sur le sapin baumier, la cécidomyie 
et le puceron ne développent apparemment pas d’épidémies aussi majeures que dans les plantations 
d’arbres Noël. L’explication probable est l’impact de la mortalité massive exercée par les ennemis 
naturels. 
 

Lors de notre étude récente en 2002-2003 nous avons recensé et mesuré l’impact de toute 
une variété d’ennemis naturels de la cécidomyie du sapin. L’exemple le mieux connu est sans doute 
sa proche parente, la cécidomyie inquiline Dasineura balsamicola. Il s’agit du cas le plus 
intéressant car cet insecte est aussi de la famille des cécidomyies et donc une proche «cousine» de 
Paradiplosis, la vraie cécidomyie du sapin, qui est à l’origine des galles caractéristiques. Cependant, 
l’inquiline est en fait son ennemi mortel et donc une alliée du sapin naturel pour se protéger contre 
le pouvoir d’invasion de ses pousses et de la multiplication locale de Paradiplosis. L’inquiline 
Dasineura élimine Paradiplosis non pas en la tuant comme un prédateur tue une proie, car elle 
dépend obligatoirement de la galle de sa victime en début de saison. Les œufs de l’inquiline sont 
pondus tout près, en même temps ou peu après ceux de Paradiplosis. À l’éclosion, la larve de 
l’inquiline approche sa victime et la colle de très près, pour être enfermée en même temps dans la 
minuscule galle qui se développe autour. L’inquiline exploite la capacité unique de la salive de 
Paradiplosis à stimuler la jeune aiguille à former une galle, qui constitue son abri, site précis de 
nutrition et seul point de contact avec l’arbre durant les 3 mois suivants. Durant les deux premiers 
mois, l’inquiline consomme avec son «hôte» le produit nourricier de la galle, dont Paradiplosis 
entretient le flux. Fin août début septembre, l’inquiline a grossi plus vite que son hôte et prend alors 
toute la place en l’expulsant ou la tassant à l’écart des cellules végétales nourricières de la galle, 
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finissant par occuper et exploiter seule la galle en fin de saison. La cécidomyie inquiline est donc un 
parasite oligatoire, associé intimement à la cécidomyie du sapin et qui est, comme le renard pour le 
lièvre, une cause majeure de mortalité de sa victime, dont l’impact croît à mesure qu’avance le cycle 
épidémique d’infestation. La galle de Paradiplosis la protège contre les intempéries, les oiseaux, les 
araignées et les gros insectes prédateurs, mais non pas contre son inquiline qui, comme un fin 
renard, « connaît » le comportement de sa victime et «sait» comment » profiter de ses faiblesses. 
 

Divers autres ennemis naturels de la cécidomyie du sapin viennent s’y associer dans le 
micro-environnement de la galle au cours de l’été, en plus de l’inquiline Dasineura. Les résultats de 
notre étude ont révélé une dizaine d’espèces de guêpes parasitoïdes. Ce sont des insectes 
parasitiques spécialisés dont l’adulte à vie libre ressemble à une micro-guêpe et dont seule la larve 
est un parasite soit interne (endo-parasitoïde), ou externe (ecto-parasitoîde) de la larve de la 
cécidomyie du sapin. La majorité des parasitoïdes semblent associés principalement à la cécidomyie 
du sapin plutôt qu’à son inquiline, malgré que leur vraie relation d’hôte soit encore incertaine. 
 

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES DE L’ÉTUDE 
Nos travaux ont été conduits grâce à la collaboration de membres de l’APANQ dans trois 

plantations de l’Estrie et la Montérégie soit Inverness, Racine et St-Fortunat. Ils sont basés sur des 
échantillons de pousses (1 ou 2 par semaine) durant toute la saison 2002. L’étude en plantation a 
repris au printemps 2003 mais a été arrêtée à la mi-juin alors qu’il était devenu évident que les 
galles étaient trop rares dans ces plantations comparé à 2002 pour continuer de collecter des 
données, l’épidémie étant finie. En 2002 des milliers de pousses et de galles ont été rapportées au 
labo pour examen au microscope afin de mesurer le taux d’infestation et d’identifier les insectes 
occupant les galles. Les données de 2002 nous ont permis de suivre de près le cycle saisonnier de la 
cécidomyie du sapin au pic de l’épidémie récente, dans trois localités éloignées l’une de l’autre, et 
pendant le cycle saisonnier complet des galles qui commence en Mai dure jusqu’à la fin Novembre 
pour ce qui concerne le cycle de l’inquiline de la galle. Dans le cadre du projet de maîtrise de 
l’étudiante associée au projet, plus de mille galles ont été mises en dormance au labo à l’hiver 2002-
2003, pour permettre l’identification taxonomique des mouches de cécidomyies et des guêpes de 
parasitoïdes sortant des galles au printemps après hivernement. 
 

Pour la saison 2002, les données ont montré que le pourcentage de galles de Paradiplosis 
occupées en plus par une inquiline était de 21% à St-Fortunat et 58% à Racine, situé en milieu 
moins haut en altitude, où le cycle épidémique paraissait un peu plus avancé. A St-Fortunat, le taux 
moyen d’ecto-parasitisme des larves de la cécidomyie du sapin était de 10% et l’endo-parasitisme 
de 21-37% selon le groupe taxonomique (à noter que si les ecto-parasitoïdes sont faciles à voir à la 
dissection d’une galle, l’endoparasitisme exige l’examen microscopique interne des larves, ce qui 
était limité à des sous-échantillons seulement, vu la difficulté). Les taxons des parasitoïdes de 
cécidomyie sont plutôt mal connus même aux USA. Nous ne pouvons identifier à l’espèce qu’une 
fraction des parasitoïdes collectés. Cependant nous avons reconnu deux groupes distincts 
d’endoparasitoïdes : 1) des Platygaster dont la guêpe attaque la larve de cécidomyie du sapin très tôt 
en saison et dont sa propre larve reste dormante tout l’été et l’hiver suivants, inactive dans le corps 
de sa vicitime parasitée. L’autre groupe attaque en septembre, leurs larves se développant très vite et 
tuant la larve de la cécidomyie du sapin en fin de saison. À Racine, l’ectoparasitisme saisonnier 
moyen était de 5%, l’endoparasitisme par Platygaster de 31% et celui par les endoparasitoïdes 
d’automne de près de 12%. 
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La plantation du producteur d’Inverness avait très peu de cécidomyie du sapin en 2002 (8% 
d’infestation avec généralement 1 seule galle), de sorte que l’abondance des galles était trop faible 
pour analyse quantitative. 

 
Des données supplémentaires basées sur la dissection de milliers de galles collectées à St-

Fortunal à l’automne 2002 ont permis d’estimer que seulement 9% des galles formées au printemps 
avaient encore comme seul occupant, la larve Paradiplosis initiatrice de la galle, alors que près de 
60% étaient occupées par l’inquiline, et 30% par un ou plusieurs parasitoïdes. Parmi les galles 
provenant de St-Fortunat et hivernées artificiellement au labo pour être suivies à l’hiver 2003 afin 
de documenter l’émergence de mouches de cécidomyies et de guêpes parasitoïdes, seulement 8% 
des galles ont produit une mouche de la cécidomyie du sapin Paradiplosis; près de 22% ont produit 
une cécidomyie inquiline Dasineura, et près de 70% ont produit une guêpe parasitoïde.  
 

CONCLUSION DE L’ÉTUDE DE TERRAIN 
A Racine et St-Fortunat en 2002, plus de 90% des galles initiées au printemps 2002 par la 

cécidomyie du sapin Paradiplosis et étant restées habitées tout l’été, étaient occupées en fin de 
saison par ses ennemis naturels mortels, soit l’inquiline Dasineura; soit un ou plusieurs parasitoïdes, 
ou les deux sortes d’ennemis naturels à la fois. Fin 2002, on pouvait donc prédire le crash imminent 
de l’épidémie, ce que nous avons confirmé dans ces plantations en 2003 sur la base des données 
étendues sur plusieurs semaines en Mai et Juin. On peut conclure que dans ces plantations (excluant 
les traitements insecticides), le contrôle naturel par la cécidomyie inquiline et les parasitoïdes en 
2002 a eu un impact majeur, estimé à près 90% de mortalité de la cécidomyie du sapin. Nous 
pensons que la mortalité naturelle par l’activité de l’inquiline et des parasitoïdes a été la principale 
cause du déclin du cycle épidémique récent de la cécidomyie du sapin. 
 

LA CÉCIDOMYIE DU SAPIN A-T-ELLE TROP D’ENNEMIS NATURELS ? 
Non ! Et il est facile de comprendre pourquoi d’après nos données. Cependant il ressort de 

cette étude que les divers ennemis naturels de Paradiplosis ne sont pas pour autant des amis et 
qu’ils sont carrément incompatibles s’ils se retrouvent ensemble dans une même galle. La 
profession de « prédateur » est risquée lorsque les proies qui servent de ressources se raréfient. Nos 
données collectées à la fin d’un cycle épidémique de Paradiplosis, révèlent des antagonismes 
évidents, résultant de la compétition intense qui s’installe entre ses ennemis naturels, qui deviennent 
souvent des compétiteurs directs pour la larve Paradiplosis dans sa petite galle. Exemple : en 
excluant son hôte Paradiplosis de sa galle en fin d’été, l’inquiline élimine du même coup les larves 
de Platygaster qui sont alors des victimes indirectes impuissantes de l’inquiline, malgré leur 
abondance et leur capacité à tuer leur hôte sans aide. Nos données suggèrent aussi que l’inquiline 
peut à son tour être victime des ecto-parasitoïdes de fin de saison qui, après avoir vu leur hôte 
Paradiplosis éliminé par l’inquiline, l’utilisent comme hôte pour finir leur propre développement ! 
Malgré ces interactions négatives, l’attaque de l’inquiline ajoutée à celle des parasitoïdes apparaît 
comme la cause de mortalité naturelle la plus importante de Paradiplosis. L’écologie de l’inquiline 
sur le sapin baumier en forêt adjacente aux plantations, qui sert de réservoir naturel aux ennemis de 
la cécidomyie du sapin, devrait être étudiée davantage. L’inquiline ne cause pas la galle, mais elle 
en dépend obligatoirement. Elle doit donc suivre les populations de son hôte de très près pour 
survivre. Une question qui se pose maintenant est à savoir s’il serait possible de manipuler les 
ennemis naturels, notamment l’inquiline, par ensemencement précoce, dans le but de tuer dans 
l’œuf le cycle épidémique de Paradiplosis dès qu’il s’installe dans une plantation. 
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Avec un cycle d’environ 10 ans de culture, le feuillage qui détermine la valeur esthétique du 

sapin baumier à la vente est celui qui pousse dans les derniers 2-3 ans de croissance. Sur 10 ans de 
croissance à maturité, il existe donc un délai de 7-8 ans durant lequel l’arrosage aux insecticides est 
optionnel sinon superflu. La tolérance partielle aux insectes qui menacent du feuillage qui est 
destiné à être remplacé bien avant la maturité et la récolte semble bien possible. L’exclusion des 
insecticides durant cette période serait bénéfique aux ennemis naturels dont la présence et 
l’abondance autour et dans les plantations est un facteur évident de prévention des infestations. 
 

Il est important que l’APANQ continue d’investir dans la recherche scientifique sur 
l’écologie des ravageurs du sapin cultivé. La possibilité de le faire dépendra de la volonté de ses 
membres d’y contribuer par leur collaboration et leur soutien, notamment celui d’étudiants qui 
seraient prêts à investir un ou deux ans de leur vie à observer des insectes pour accumuler des 
données scientifiques et créer une base rationnelle utile pour la production. Le soutien financier dont 
ils ont besoin provient ultimement de l’activité économique et il devrait être en relation plus directe 
avec celle qu’il sert. La recherche sur les ravageurs des arbres de Noël au Québec devrait être 
soutenue directement par les producteurs, par exemple via un fond de recherche constitué, maintenu 
et géré par l’APANQ. La recherche pourrait ainsi être orientée sous l’influence plus directe des 
producteurs par la présence de membres de l’APANQ sur un comité d’attribution des fonds aux 
chercheurs. Si la recherche génère des observations et données qui sont utiles aux producteurs, ils 
ont un intérêt dans sa poursuite à long terme et son ajustement aux besoins les plus évidents. Les 
changements climatiques annoncés seront probablement très favorables aux insectes ravageurs, vu 
leur courte durée de vie et leur forte fécondité, pouvant leur permettre de répondre très rapidement à 
des étés plus longs et hivers moins froids. Avons-nous l’information nécessaire pour voir venir 
l’impact sur la production d’arbres de Noël et être prêt à y faire face ? Le producteur informé de la 
biologie et l’écologie des ravageurs peut les détecter lui-même et agir plus vite et plus efficacement, 
de façon à prévenir le développement normal d’une épidémie du genre de celles de la cécidomyie 
du sapin et exploiter la capacité inhérente de la nature à la stopper. En étant écologiquement informé 
et en gardant la pédale douce sur la pompe du canon à insecticide, le producteur protège aussi la 
santé des gens qui acceptent de faire entrer un arbre de Noël dans leur salon pour plusieurs semaines 
au temps des fêtes. De plus, il est clair qu’il investit ainsi dans la valeur actuelle et future du paysage 
semi-naturel que doivent être les plantations de sapin en Estrie et dans les Appalaches.  
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Tableau 1. Résumé des données sur la cécidomyie du sapin et ses ennemis naturels en 2002, dans 
trois localités de l’Estrie et la Montérégie. Les données montrent que l’infestation était prononcée 
dans deux des trois plantations, avec 56-60% des pousses qui portaient une ou des galles, dont 21-
58% étaient aussi habitées par l’inquiline des galles. Voir texte pour les détails. 

 
Localité N de dates 

échantillons 
N de 

pousses 
Infestées1

% 
N de galles 
par pousse 

Inquilinisme2

% 
Ectopar.3

% 
Platyg.4

% 
Endop.5

% 

Inverness 23 693 8,15 0,16 --- --- --- --- 

St-Fortunat 25 1728 56,3 4,59 20,7 9,98 21,2 36,6 

Racine 17 584 60,3 3,88 58,1 4,52 31,3 12,3 
1 une pousse était comptée comme infestée si elle portait 1 galle ou plus de Paradiplosis tumifex  
2 présence avec P. tumifex d’une larve de l’inquiline Dasineura balsamicola dans la galle 
3 présence d’un ou plusieurs ectoparasitoïdes  
4 présence de larves d’endoparasitoïdes du genre Platygaster 
5 présence d’autres endoparasitoïdes  
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Figure 1. Résultats de la dissection de galles collectées de Septembre à Novembre 2002 à 
St-Fortunat. Les galles étaient disséquées et leurs occupants identifiés comme étant soit des : larve 
de la cécidomyie du sapin (Paradiplosis); larve de cécidomyie inquiline (Dasineura); larves 
d’ectoparasitoïdes ou d’endoparasitoïdes sur Paradiplosis. 

 
Occupants de la galle fin de saison

2002 (N = 1,100 galles occup�es)

9%

58%

4%
2%

27%

 C�cidomyie du sapin

 C�cidomyie inquiline

Ectoparasito•des sur
Paradiplosis
Endoparasito•des sur
Paradiplosis
Parasito•des  inconnus

 
 
 
 
Figure 2. Insectes adultes émergés des galles de la cécidomyie du sapin collectées de 

Septembre à Novembre 2002 à St-Fortunat. Les galles étaient mises en dormance au froid au labo 
pendant plusieurs semaines à l’automne, puis remises sous conditions propres au développement en 
Janvier pour surveiller la maturation et la sortie des adultes. 

 
 

Mouches de c�cidomyies et gu�pes parasito•des
�merg�es en labo, Hiver 2003 (N=83)
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ESSAI DE FERTILISATION DANS DES PLANTATIONS D’ARBRES DE NOËL 
 

LES RÉSULTATS FINAUX DE DEUX PROJETS! 
 
 
 
1. Un engrais granulaire à différentes sauces…  
 
Pour répondre aux besoins des arbres de Noël, les intervenants du milieu ne disposent 
d’aucune grille de fertilisation adaptée à la production des arbres de Noël du Québec. 
Les recommandations sont empiriques et très variables d’un site à l’autre. Dans le 
cadre du développement d’une agriculture durable, il est souhaitable de connaître la 
dose optimum d’engrais granulaires nécessaire, afin de s’assurer de ne pas favoriser la 
surfertilisation. 
 
Pour approfondir les connaissances sur la fertilisation des arbres de Noël, le projet « Évaluation de 
l’effet d’engrais granulaires et foliaires sur la croissance des arbres de Noël » a débuté au printemps 
2002. Le projet s’est terminé en 2004, après trois années d’expérimentation sur les mêmes sites. Ce 
projet a été financé par le MAPAQ-Estrie et le Club agroenvironnemental de l’Estrie. Il a été réalisé 
en étroite collaboration avec André Pettigrew, agronome du MAPAQ-Estrie. 
 
Description du projet 

Trois objectifs motivaient la réalisation du projet, soit évaluer l’impact de quatre doses différentes 
d’engrais granulaires sur la croissance des arbres, évaluer la nécessité de fractionner les engrais au 
printemps pour maximiser l’absorption d’éléments nutritifs et valider l’impact de la fertilisation 
foliaire à base d’algue sur la croissance des arbres de Noël. Les critères retenus pour mesurer les 
effets étaient : la croissance des pousses, le nombre et la grosseur des bourgeons et la coloration. 
 
Pour ce faire, trois producteurs de la région ont participé à ce projet. Ils sont : Daniel Vanasse, 
Plantations Vanasse, Serge Vaillancourt, Plantations du Pinacle et Mme VanDuyse de Ste-Catherine 
de Hatley.  Les essais ont débuté avec des arbres de 5 pieds pour se terminer avec des arbres de 7 à 
8 pieds de hauteur. Brièvement, le projet était divisé en trois volets. Le premier consistait à 
comparer l’effet d’une dose de 200, 300, 400 et 600 kg/ha de 15-8-14 sur les arbres, soit 
respectivement 2, 3, 4 et 6 once/arbre. Le 2e volet consistait à visualiser l’effet d’une dose de 300 
kg/ha fractionnée en deux, soit une 1ère application à la mi-mai et la deuxième, trois semaines plus 
tard, comparativement à une seule application à la mi-mai. Et finalement, le 3e volet consistait à 
mesurer l’effet de 3 périodes d’application foliaires d’algue comparativement à un témoin non 
traité. Il est à noter que les applications d’engrais granulaires ont été réalisées à la main et les 
applications foliaires à l’aide d’un pulvérisateur portatif en respectant le volume de bouillie type 
d’une pulvérisation à jet dirigé (canon). 
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Résultats 
Concernant le volet 1, soit l’évaluation de l’impact de quatre doses d’engrais sur la croissance, 
l’analyse statistique des résultats des trois années d’essais a démontré qu’il n’y avait pas de tendance 
dans les résultats recueillis de 2002 à 2004 sur un même site, c'est-à-dire que la croissance et le 
nombre de bourgeons n’est pas systématiquement meilleur avec une dose élevée d’engrais. Pour 
éviter le mélange des racines, car nos traitements n’étaient pas séparés par une rangée tampon, nous 
avons ajouté un bloc par site, en 2004, pour valider nos résultats. Dans ces dernières, deux sites sur 
trois ont obtenu un gain de 0,5 à 1 pouce de plus de croissance de la pousse annuelle avec une dose 
de 6 onces/arbre comparativement à 2 onces/arbre pour des arbres de 7 à 8 pieds. Ce gain est par 
contre bien modeste compte tenu des coûts investis, surtout considérant que ce gain sera 
probablement taillé. Il est à noter que les résultats provenant des parcelles initiales ont démontré une 
certaine constance en comparaison avec les parcelles ajoutées. 
 
Tableau 1. Effet des quatre doses d’engrais sur le gain de croissance- Saison 
2004 

Formule Qté (oz/arbre) Site 1 
(cm) 

Site 2 
(cm) 

Site 3 
(cm) 

6 6,46ab 4.36ab 3,24ab 

4 5,86ab 4.28ab 3,12ab 

3 6,28ab 5.04a 3,25ab 
15-8-14 

2 6,48ab 3.79b 2,51ab 

NOTE : La zone ombragée « foncée » est significativement supérieure à la zone ombragée 
« pâle ». 
 
Au niveau de la coloration, la dose de 6 onces/arbre a permis une meilleure coloration des arbres sur 
les trois sites comparativement à 2 onces/arbre dans l’ensemble des parcelles. Il est à noter que la 
coloration a été évaluée à la fin du mois d’octobre. Il ne faut pas oublier que les saisons 2003 et 
2004 ont été anormalement pluvieuses, ce qui a peut-être « lessivé » l’effet des plus faibles doses. 
Pour les autres paramètres mesurés, soit le nombre de bourgeons et la longueur de la tête, les 
résultats ne font pas ressortir de tendance. 
 
Les résultats de l’effet du fractionnement sur la croissance des arbres et la coloration n’ont 
également pas montré de tendance à chaque année sur l’ensemble des sites d’expérimentation. En 
fait, l’année 2003 a permis un faible gain de croissance, sur deux sites, dans les zones ayant reçues 
le fractionnement, mais pas en 2004. Par contre, c’est gain était de l’ordre de 0,3 à 0,5 pouce 
comparativement au témoin non fractionné, ce qui ne justifie pas les coûts supplémentaires de main-
d’œuvre sur les sites à l‘essai. Notez que le fractionnement est surtout pertinent sur des sols légers 
où l’azote est plus facilement lessivé comparativement à des sols moyens comme les parcelles du 
projet. D’autres essais devraient être réalisés pour valider les résultats dans ces conditions. 
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Finalement, l’effet de trois périodes d’application foliaires d’algue (Seamix) sur la croissance des 
arbres n’a pas permis de gain de croissance significatif pour un traitement comparativement au 
témoin. Il est à noter que la réalisation d’un projet sur les engrais foliaires, réalisé en 2001, avait 
démontré un gain de croissance de 1 pouce en comparaison à des arbres traités avec du 20-20-20 et 
le témoin sans arrosage foliaire. Ce phénomène ne s’est pas reproduit depuis, avec les mêmes 
périodes d’application. 
 
Discussion et conclusion 
Bien des questions subsistent encore. Malgré tout, une dose de 300 kg/ha (3 onces/arbre) de 15-8-14 
ou d’une formule équivalente, pour des arbres près de la maturité, semble donner des résultats 
optimaux à la lumière des résultats de l’essai. Bien que l’apport de 6 onces/arbre d’engrais est 
coloré davantage les arbres en fin de saison, comparativement à 2 onces/arbre, il ne semble pas 
justifié d’en épandre autant compte tenu de l’absence d’effet au niveau de la croissance. En fait, 
l’effet sur la coloration s’explique probablement par les fréquentes pluies qui auraient probablement 
lessivé l’azote des plus faibles doses, mais pas complètement à 6 onces. À la lumière des résultats, il 
semble alors plus approprié d’ajouter de l’azote en fin de saison, dans les dernières années de 
production, afin d’intensifier la coloration telle que constaté. 
 
Avant tout, il ne faut surtout pas perdre de vue que la génétique des arbres et la qualité du site 
sont des facteurs déterminants pour la croissance et la coloration des arbres… La fertilisation est 
complémentaire ! 
 
Je tiens à remercier les collaborateurs du projet, qui sont : André Pettigrew, agr. MAPAQ-Estrie et 
son équipe, ainsi que Daniel Vanasse, Serge Vaillancourt et Mme Van Duyse pour leur participation 
au projet. 
 
 
2. Du compost pour la fertilisation d’entretien… 
 
Mieux connues comme amendement de départ, les matières résiduelles compostées 
sont très peu utilisées comme fertilisation d’entretien dans les productions d’arbres de 
Noël. L’utilisation de compost constituerait une source intéressante de matières 
organiques pour maintenir la structure des sols, revitaliser le sol en microorganismes 
qui fourniront des éléments nutritifs aux arbres en dégradant la matière organique. Il ne 
faut pas oublier que les cultures pérennes ne permettent pas beaucoup de manœuvre 
d’amélioration des sols, les cultures étant en place pour au moins 12 ans. 
L’amélioration à long terme des conditions du sol pourrait favoriser le maintien de la 
vigueur sur plusieurs cycles de production. 
 
Pour répondre à se questionnement, le projet « Évaluation de l’impact de l’application de compost 
comme fertilisation d’entretien sur la croissance des arbres de Noël » a débuté au printemps 2002. 
Le projet s’est terminé en 2004, après trois années d’expérimentation sur le même site. Ce projet a 
été financé par le MAPAQ-Estrie et le Club agroenvironnemental de l’Estrie. Il a également été 
réalisé en étroite collaboration avec André Pettigrew, agronome du MAPAQ-Estrie. 
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Description du projet 

La parcelle d’essais a été mise sur pied en 2002 chez Réal Beloin, des Plantations Réal Beloin, à 
East Hereford. L’objectif du projet consistait à évaluer l’impact de l’application de compost sur la 
croissance des arbres de Noël comparativement à de l’engrais granulaire, le 15-8-14. L’application 
de composts a été réalisée à la main de la même façon que l’engrais granulaire. Deux composts ont 
été mis à l’essai, soit du fumier de volaille cubé (Vipro) et du compost de GSI- Environnement, fait 
d’un mélange de résidus de bois et de boues de station d’épuration. Pour chaque compost, les doses 
fixées représentaient 33%, 66% et 100% des besoins en azote total de la culture. Les arbres témoins 
ont été fertilisés avec 300 kg/ha de 15-8-14. Les paramètres de mesures étaient : la croissance des 
pousses, le nombre et la grosseur des bourgeons et la coloration des arbres. Le projet a débuté avec 
des arbres de 3 pieds pour se terminer avec des arbres de 5 pieds de hauteur. 
 
Résultats 
L’analyse statistique réalisée montre peu de différence significative pour l’ensemble des traitements 
en 2002 et 2003. L’application de 100% des besoins avec du compost GSI, ainsi que la dose 
couvrant 66% des besoins avec du Vipro ont donné des résultats supérieurs et équivalents au témoin 
en 2003, pour des arbres de 4 pieds, mais cette tendance ne s’est pas confirmée en 2004, avec des 
arbres de 5 pieds. Seule la dose représentant 33% des besoins avec du compost GSI a donné des 
résultats significativement inférieurs de seulement 0,5 pouces, au niveau de la croissance, 
comparativement à l’engrais, à la dose 33% et 100% de Vipro. Aucune différence significative n’a 
été notée pour l’ensemble des autres paramètres comparativement à l’engrais. C’est donc dire que 
les deux composts utilisés ont fourni des résultats similaires à l’engrais pour la plupart des 
paramètres mesurés, même au niveau de la coloration. 
 
Tableau 2. Comparaison de l’impact de l’application de compost sur les différents paramètres de 
mesure. 

Traitement Croissance Longueur tête Bourgeons 
apicaux 

Bourgeons 
latéraux Coloration 

15-8-14 5.61a ns ns ns ns 

GSI-40 5.26ab ns ns ns ns 

GSI-30 4.87ab ns ns ns ns 

GSI-20 4.02b ns ns ns ns 

VIPRO-4 5.76a ns ns ns ns 

VIPRO-3 4.84ab ns ns ns ns 

VIPRO-2 5.48a ns ns ns ns 

ns= non significatif 
note : La zone ombragée « foncée » est significativement supérieure à la zone ombragée « pâle ». 
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Finalement, un des volets du projet consistait à 
s’assurer du développement d’un épandeur 
latéral capable de procéder à l’application de 
sources de matière organique dans les cultures 
en rangée. À ce sujet, un épandeur latéral, 
initialement développé pour l’épandage de 
chaux et d’engrais, existe et il pourrait 
d’ailleurs être adapté pour ce type 
d’application. La dimension de l’épandeur est 
compatible avec la distance de plantation des 
arbres de Noël. Cet épandeur est distribué par la 
compagnie « Distribution B.C ». 
 
 

Épandeur à décharge latérale Discussion et conclusion 
Ces résultats sont intéressants puisqu’ils ouvrent une nouvelle porte sur une bonne pratique de 
conservation des sols. Évidemment, l’adaptation pratique de cette méthode est à développer sur le 
terrain. L’intégration de compost dans la régie des arbres de Noël serait particulièrement 
intéressante entre deux cycles de production, afin de revitaliser les sols. De plus en plus de 
problèmes sont d’ailleurs rapportés quant aux taux de survie des jeunes arbres après quelques cycles 
de production. Est-ce que l’utilisation de ces matières organiques permettrait d’améliorer le niveau 
de survie de ces arbres dans ce type de système de production? 
 
Je tiens à remercier les collaborateurs du projet, qui sont : André Pettigrew, agr. MAPAQ-Estrie et 
son équipe, ainsi que Réal Beloin, des Plantations Réal Beloin, pour le site, la main-d’œuvre et sa 
grande disponibilité et finalement, Éric Cormier de GSI-Environnement pour les dons de compost, 
livrés à chaque année du projet.   
 
 
Dominique Choquette, agronome 
Club agroenvironnemental de l’Estrie 
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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 
  
Nuriate 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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LA DÉMARCHE AGROENVIRONNEMENTALE DE L’EXPLOITANT AGRICOLE ET 
LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

 
Depuis plusieurs années, les exploitants agricoles ont entrepris une démarche agroenvironnementale 
dans leurs exploitations agricoles. La démarche agroenvironnementale consiste à remplacer 
certaines pratiques agronomiques par des pratiques agroenvironnementales, c’est-à-dire des 
pratiques qui considèrent à la fois les impératifs agronomiques (rendement et qualité des produits 
agricoles) et les impératifs environnementaux (qualité de l’eau, de l’air et du sol). 
 
Un peu plus récemment, cependant, le concept de démarche agroenvironnementale a été élargi à 
celui de développement durable, soit des exploitations agricoles qui ne dégradent pas 
l’environnement, sont socialement acceptables et économiquement viables.  
 
Ainsi, le producteur d’arbres de Noël qui souhaite une exploitation durable devra, entre autres, 
connaître les impacts environnementaux de son type d’entreprise et la réglementation 
environnementale qui s’y applique. 
 
La mission du ministère de l’Environnement (MENV) est d’assurer, dans une perspective de 
développement durable, la protection de l’environnement. En ce sens, il assure le suivi de la qualité 
des cours d’eaux depuis plusieurs décennies pour différents paramètres biologiques et chimiques. 
Parmi les paramètres chimiques analysés, le cas du phosphore total est particulièrement préoccupant 
dans plusieurs bassins versants du Québec, notamment dans plusieurs bassins à vocation agricole. 
 
La concentration de phosphore total dans certaines rivières est 2 à 6 fois plus élevée que le critère 
pour la prévention de l’eutrophisation reconnu mondialement et dont les scientifiques ont fixé la 
valeur à 0,030 mg/L. L’eutrophisation a plusieurs effets négatifs. On peut citer, l’augmentation de la 
croissance du phytoplancton, l’augmentation de la biomasse d’algues, la diminution de la 
transparence de l’eau, les problèmes de goût, d’odeur et de traitement de l’eau, la diminution de la 
concentration d’oxygène dans l’eau, l’augmentation de l’incidence des mortalités de poissons, la 
perte de diversité dans les espèces de poissons et la diminution de la valeur esthétique des plans 
d’eau. Depuis quelques années, les proliférations d’algues toxiques (ex : cyanobacteria et 
Pfiesteria) dans la Baie Missisquoi et dans d’autres plans d’eau du Québec ont augmenté la 
préoccupation du public à propos des risques reliés à l’eutrophisation. 
 
Rappelons qu’au début des années 1960, les experts agricoles préconisait qu’il y avait un besoin 
d’augmenter la fertilité des sols agricoles pour en augmenter la productivité. Certains sols, 
notamment ceux voués aux cultures à grands interlignes comme le maïs, ont été enrichis par des 
apports en phosphore supérieurs aux prélèvements par les récoltes. De nos jours, la teneur en 
phosphore de plus du tiers des sols agricoles a augmenté à des niveaux importants et même 
supérieurs aux besoins des plantes. Cela provoque des pertes significatives de phosphore par 
ruissellement, et par conséquent, l’augmentation de la concentration de phosphore dans les rivières 
et dans les lacs, ce qui accroît les risques d’eutrophisation. 
 
La charge de phosphore dans un cours d’eau provient de trois sources possibles, soit les sources 
ponctuelles, les sources diffuses et le milieu naturel (forêt).  
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Les sources d’eaux usées municipales et industrielles sont considérées comme des sources 
ponctuelles en ce sens que, généralement, ces eaux sont recueillies et déversées à un point déterminé 
du cours d’eau. La concentration et la charge de phosphore de ce type de rejet peuvent être 
caractérisés facilement. De plus, il peut être décidé par les autorités que ce type de rejet soit 
préalablement traité afin de réduire l’importance du rejet, entre autre pour le phosphore, dans le 
cours d’eau. 
 
Les sources « d’eaux usées » agricoles sont considérées comme des sources diffuses en ce sens qu’il 
n’existe pas un point d’entrée fixe dans le cours d’eau mais, au contraire, chaque parcelle de sol 
cultivée libère une certaine quantité de phosphore en fonction des évènements climatologiques et les 
points d’entrée dans le cours d’eau sont multiples et diffus sur l’ensemble du bassin versant. 
 
Lors de l’épandage d’engrais minéraux ou de déjections animales réalisé par l’exploitant agricole 
sur ses parcelles cultivées, le phosphore contenu dans ces matières fertilisantes est fixé rapidement 
au sol et il est peu mobile. Cependant, lors d’épisodes de pluie, le phosphore peut être transporté par 
un processus d’érosion de la surface du sol, c’est-à-dire que la particule de sol contenant du 
phosphore adsorbé à celle-ci est arraché par les eaux de précipitations et est transporté vers le cours 
d’eau. Il est appelé « phosphore particulaire ». Le phosphore peut également être transporté par un 
processus de solubilisation du phosphore, c’est-à-dire que le phosphore adsorbé à la particule de sol 
est libéré de celle-ci et dissous par les eaux de précipitations puis transporté vers le cours d’eau. Il 
est appelé « phosphore dissous ». 
 
Les rejets diffus agricoles ne peuvent pas être caractérisés facilement et précisément comme pour 
les sources ponctuelles mais ils peuvent être cependant estimés. Le phosphore dissous est fonction 
de la saturation du sol en phosphore. Plus un sol est saturé en phosphore, plus il est susceptible de 
libérer du phosphore dissous lors d’un épisode de pluie. Le phosphore particulaire est fonction 
également de la saturation en phosphore du sol et, en plus, de l’importance du volume de sol érodé 
par les eaux de précipitations. Plus le volume du sol érodé est élevé et plus la concentration en 
phosphore du sol érodé est élevée, plus la quantité de phosphore libérée est grande lors d’un épisode 
de pluie. 
 
Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) a été adopté le 14 juin 2002 et vise plus 
spécifiquement la protection de la ressource eau. Le REA prévoit des normes 
agroenvironnementales que l’on peut résumer selon les thèmes suivants : 

 Stockage étanche des déjections animales 

 Épandage des matières fertilisantes  
o Dose d’épandage 
o Mode d’épandage 
o Date d’épandage 
o Zones prohibées à l’épandage 
o Obligation d’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) 
o Analyse de sol 
o Analyse de fumier 
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 Retrait des animaux des cours d’eaux 
 Capacité de support des rivières du Québec : contraintes au développement de l’agriculture 

Le lecteur peut consulter le REA modifier en date du 15 décembre 2004 pour connaître les normes 
réglementaires actuellement en vigueur. Les principales normes réglementaires du REA pour les 
producteurs d’arbres de Noël sont l’obligation de détenir un PAEF si plus de 15 hectares  sont 
exploitation et de respecter les doses, modes, dates et zones d’épandage qui y sont prescrites.  

Finalement, le MENV a augmenté depuis quelques années de façon significative sa capacité 
d’inspection des entreprises agricoles en ajoutant du personnel et en modifiant les façons de 
procéder. Cette capacité a pratiquement quadruplée depuis la mise en vigueur du REA en 2002. 

 

 

Service agricole 
Direction des politiques en milieu terrestre, MENV 
Février 2005 
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La démarche 
agroenvironnementale de 
l’exploitant agricole et le 
contexte réglementaire
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2 Démarche agroenvironnementale

Définition de la démarche 

agroenvironnementale

• Remplacer certaines pratiques  

agronomiques par des pratiques 

agroenvironnementales 
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4 Démarche agroenvironnementale

Une question se pose :

• Souhaitons-nous des exploitations 

agricoles agroenvironnementales 

ou des exploitations agricoles           

« durables »?
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5 Démarche agroenvironnementale

Définition du développement 
durable :

• Ne dégrade pas l’environnement

• Socialement acceptable

• Économiquement viable
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7 Démarche agroenvironnementale

Des responsabilités partagées

• Volets eau et sol : 
MENV (REA et RCES)

• Volet air : 

MRC et municipalités

• Volet santé humaine : 

MSSS
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8 Le REA

Voyons maintenant plus en détails le 

Règlement sur les exploitations 

agricoles (REA) adopté le 14 juin 

2002, modifié le 3 décembre 2003 et 

le 15 décembre 2004
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9 But du REA    

S’assurer de gérer les déjections 

animales et autres matières 

fertilisantes de manière 

agroenvironnementale
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10 Objectifs du REA

• Plan environnemental : améliorer la 
qualité des eaux de surface et 
souterraines

• Plan du contrôle de la 
réglementation : augmenter le 
nombre d’inspections
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11 Plan environnemental

• Volet épandage des matières 
fertilisantes (déjections animales, 
engrais minéraux, composts, 
matières résiduelles fertilisantes…)
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12 Volet épandage

• Disposition des déjections animales

– valorisation

• par épandage sur des sols en propriété, en 
location ou en entente

• par traitement et transformation en 
produits utiles

– élimination

• par destruction
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13 Volet épandage
• Doses 

– objectif de résultat : doses maximales 
respectant la capacité de support des 
sols, soit éviter d’enrichir excessive-
ment les sols

– usage d’abaques de dépôts maximums 
en fonction:

• type et rendement de la culture

• prélèvements en phosphore de la culture 
(kg P2O5/ha)

• saturation en phosphore du sol (P/Al)
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14 
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15 Abaque préliminaire

00000> 20,7> 30,0> 40,8

252015101014,2 – 20,720,4 – 30,028,0 – 40,8

50403020107,6 – 14,210,8 – 20,415,3 – 28,0

60504030206,5 – 7,69,1 – 10,813 -15,3

1101009080703,8 – 6,55,1 – 9,17,8 – 13
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Prélèvements selon la culture pratiquée              
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% en argile de la parcelle

Dépôts maximums annuels selon
la culture pratiquée (kg P2O5/ha)

Classes de fertilité selon la
saturation en P (P/Al en %)
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16 

Construction d’une grille de fertilisation : tests de fertilisation
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17 Volet épandage
• Dates d’épandage

– entre le 1er avril et le 1er octobre de 
chaque année sur un sol non gelé et 
non enneigé

– possible après le 1er octobre si:
• l’agronome qui conçoit le PAEF fixe une 

nouvelle période d’interdiction

• faible proportion du volume annuel des 
déjections produites

• déjections enfouies dans les 2 jours sur 
un sol nu et 5 jours sur un sol avec 
couvert végétal

– rôle de l’OAQ
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_____________________________________ 

_____________________________________ 

18 Volet épandage

• Modes d’épandage: 

– prohibé par projection à une distance 
supérieure à 25 m (canon)

– par rampes basses d’ici le 1er avril 2005 
pour les lisiers en provenance 
d’élevage porcins

– par rampes basses d’ici le 1er avril 2007 
pour les lisiers en provenance 
d’élevage autres que porcins

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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19 Volet épandage

• Zones prohibées à l’épandage

– prohibé dans la bande riveraine définie 
par règlement municipal :

• en l’absence d’un règlement municipal,     
3 m pour les cours d’eaux (et lacs…)

• 1 m des fossés agricoles

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

20 Volet épandage

• Le PAEF :

– acte agronomique réservé aux 
agronomes et encadré par l’OAQ

– le REA oblige à détenir un PAEF pour 
fertiliser le sol d’une parcelle en culture 

– l’OAQ défini le contenu du PAEF

– le rôle de l’OAQ (protection du public)

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

21 Volet épandage

• Le PAEF :

– obligation d’un PAEF

• fumier liquide

• fumier solide et production annuelle 
supérieure à 1 600 kg de P2O5/an: 

• 15 ha et plus en culture (exclusion faite 
des pâturages)

• 5 ha et plus pour les productions 
maraîchères et de fruits

– obligation du suivi du PAEF

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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22 Capacité de support des cours d’eaux

• Définition de la capacité de support

C’est la somme des activités 
agricoles, municipales et 
industrielles dont l’impact global 
respecte le critère du phosphore 
relatif à l’eutrophisation (0,03 mg/l)

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

23 Capacité de support des cours d’eaux

• Constat dans les bassins agricoles

La contribution la plus importante 
provient des activités agricoles et 
est en lien direct avec l’importance 
des superficies cultivées

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

24 Capacité de support des cours d’eaux
• Contraintes administratives au 

développement des activités agricoles

– Interdiction d’augmenter les superficies 
consacrées à la culture des végétaux 
dans les bassins dégradés du Québec 
(567 municipalités)

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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25 Plan du contrôle du règlement

• Volet : augmentation du nombre 
d’inspections 

– introduction de la visite 
d’accompagnement sans avis 
d’infraction et ajout de personnel

– la visite coercitive avec avis d’infraction 
serait réservée aux exploitations 
agricoles où la visite 
d’accompagnement n’aurait apporté 
aucun résultat significatif  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

26 

Merci de votre attention.

Questions ?

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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EXPOSITION AUX PESTICIDES ET RISQUES À LA SANTÉ : 
MYTHE OU RÉALITÉ? 

 
Onil Samuel 

Direction de la toxicologie humaine 
Institut national de santé publique du Québec. 

_______________________________________________________________________________ 
 
LES PESTICIDES : DES PRODUITS UTILES MAIS PARFOIS DANGEREUX 
 
Peut importe le type de culture, les producteurs sont constamment confrontés à la présence 
d’insectes nuisibles, de maladies fongiques, de bactéries et à la compétition de mauvaises herbes. 
Ces ennemies des cultures peuvent être responsables de pertes quantitatives et qualitatives parfois 
importantes pour les producteurs. Dans le cas précis de la production d’arbres de Noël comme le 
sapin, on a qu’à penser à la cécidomyie, aux perce-pousses, aux pucerons des pouces du sapin ou au 
chancre derméen. Dans un contexte où les agresseurs sont souvent nombreux, il est donc rassurant 
de pouvoir compter sur les outils de contrôle efficaces tels que les pesticides. Or, de par leur nature, 
ces produits peuvent parfois être dangereux et leur mauvaise utilisation peut avoir des conséquences 
fâcheuses. Si les pesticides peuvent exercer une action toxique sur des organismes nuisibles, ils 
peuvent aussi affecter des organismes non visés dont l’humain. 
 
Le risque peut être défini par l’équation simple suivante : 
 

RISQUE = TOXICITÉ X EXPOSITION 
 
Ainsi, pour considérer que l’utilisation d’un pesticide constitue un risque, il faut d’une part que le 
produit utilisé possède des propriétés toxiques et d’autres parts, que l’utilisateur soit exposé à une 
quantité suffisante de produit pour que son organisme en soit affecté.  
 
LES EFFETS TOXIQUES DES PESTICIDES 
 
Toxicité aiguë 
 
Les effets néfastes des pesticides peuvent se manifester immédiatement ou à court terme après 
l’exposition ou suite à l’absorption répétée, sur une longue période, de faibles doses de pesticides. 
Dans le premier cas on parlera d’intoxication aiguë alors que dans le second, on fait référence à une 
intoxication chronique. 
 
Au Québec, le Centre anti-poison (CAPQ) rapporte annuellement près de 1500 cas réels ou 
soupçonnés d’intoxications aiguës aux pesticides(1). Bien que près de 45 % de ces cas concernent 
généralement des enfants de moins de 15 ans, il demeure que 5 à 6% de toutes les intoxications 
aiguës aux pesticides rapportées sont associées à une exposition professionnelle. Ainsi, 449 et 76 
cas furent répertoriés par le CAPQ pour la période comprise entre 1995 et 2000 et pour l’année 
2001 respectivement. Plusieurs professionnels de la santé s’entendent par ailleurs pour dire qu’il y a 
probablement une sous déclaration de ces cas en raison notamment de la non spécificité des 
symptômes, de la méconnaissance des mécanismes de déclaration et du peu de souscription à la 
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CSST. S’il est vrai que le niveau de gravité des cas varie grandement, les statistiques disponibles 
démontrent une problématique réelle et la prévention s’avère de mise lors de l’utilisation de ces 
produits. 
 
 
Effets dermatologiques 
 
En plus de produire des effets systémiques aigus, certains pesticides peuvent être responsables de 
différents effets dermatologiques. Parmi ceux-ci, nous pouvons noter les dermatites provoquées par 
un irritant primaire. La gravité de ces réactions inflammatoires non allergiques pourra être affecté 
par différents facteurs comme la condition de la peau, la duré de l’exposition, la température 
ambiante et le taux d’humidité. Le dicofol (kelthaneMD), la simazine, le 2,4-D et le fluazifop 
(fusiladeMD) sont des exemples de matières actives pouvant provoquer ce type d’effet. L’exposition 
à certains pesticides comme le diméthoate (CygonMD) et le dicofol (kelthaneMD) peut aussi conduire 
à une sensibilisation et au développement d’allergies. Les travailleurs peuvent être exposés à un 
allergène pendant plusieurs années avant d’être sensibilisés. Certains produits antiparasitaires 
peuvent aussi provoquer des dermatites par photosensibilisation. Il s’agit d’une réaction non 
immunologique qui se développe suite à une exposition à la lumière solaire. 
 
 
Toxicité chronique 
 
Outre les risques aigus, des effets à long terme sont également suspectés. Dans ce cas, le délai avant 
l’apparition des symptômes ou d’une maladie peut être très long et il est alors parfois difficile de 
faire le lien entre l’exposition et les manifestations cliniques de l’intoxication. Parmi les effets 
chroniques potentiels, le cancer est probablement celui qui soulève le plus d’inquiétudes. En effet, 
plusieurs pesticides ont été identifiés comme cancérigènes possibles ou probables par divers 
organismes internationaux et ce, sur la base de données expérimentales ou épidémiologiques. Les 
types de cancers les plus souvent associés aux pesticides sont les pathologies cancéreuses d’origine 
lymphatique (lymphomes) et hématopoïétique (leucémies) ainsi que le cancer des tissus conjonctifs, 
du cerveau et de la prostate. Il est toutefois important de noter que les forces d’association varient 
beaucoup d’une étude à l’autre et que certaines concluent tout simplement à l’absence d’association. 
Par exemple, les publications concernant le cancer des poumons, des testicules, des ovaires, du sein, 
du foie, de l’estomac, du côlon, de la vessie et du col utérin ne permettent pas de tirer des 
conclusions probantes(2). Quelques études tendent à démontrer des risques accrus pour le cancer des 
reins et du cerveau ainsi que de la leucémie chez les enfants d’utilisateurs professionnels de 
pesticides(3,4). Des matières actives telles que les herbicides phénoxys, la simazine, le diméthoate et 
le dicofol pourraient présenter des propriétés cancérigènes selon les données de la littérature. Il est 
souvent difficile de tirer des conclusions fermes en matière de cancérogénicité des pesticides et ce 
principalement en raison de certaines limites des études épidémiologiques. 
 
Certains pesticides ou mélanges de pesticides pourraient aussi être responsables d’effets génétiques. 
Bolognesi(5), par exemple, a fait le bilan des résultats de nombreuses études sur le sujet. L’auteur 
précise que la plupart des études indiquent des effets mais que les dommages chromosomiques 
induits par l’exposition à des pesticides sont transitoires, lors d’expositions aiguës ou discontinues. 
Toutefois, ces dommages pourraient être cumulatifs lors d’expositions répétitives à des mélanges 
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complexes de pesticides. La majorité des études évaluées indiquent que les effets mesurés sont liés à 
la dose ainsi qu’à la durée et à l’intensité de l’exposition. Parmi les produits utilisés pour la culture 
des arbres de Noël, le diméthoate et le 2,4-D sont des exemples de produits qui pourraient avoir des 
effets génotoxiques. 
 
Certaines études proposent un lien entre l’exposition aux pesticides et certains troubles de la 
reproduction et du développement. Si une telle démonstration n’est pas facile à faire chez l’humain, 
des études animales semblent indiquer un potentiel tératogène qui s’exprime par des malformations 
ou des retards de croissance et de développement lors d’exposition à certains pesticides. Par 
exemple, certaines données indiquent que le diazinon, le diméthoate et le 2,4-D pourraient avoir un 
potentiel tératogène. D’autres effets tels des avortements spontanés(6), une diminution de la 
fertilité(7), et une baisse de la production et de la mobilité des spermatozoïdes ont aussi été 
rapportés(8,9). 
 
Le système immunitaire protège normalement les humains et les animaux contre l’invasion de 
substances étrangères. Des pesticides, solvants, ingrédients inertes et contaminants retrouvés dans 
certaines formulations pourraient avoir un potentiel « immunodépresseur » et affecter ce système en 
plus de perturber la réponse immunitaire à l’invasion de virus, de bactéries, de parasites et de 
tumeurs(10,11,12). La chute de la production d’anticorps et les réactions d’hypersensibilité retardée 
pourraient aussi être associées à l’exposition à certains pesticides(13).Les études concernant l’effet 
des pesticides sur le système immunitaire sont cependant encore très limitées.  
 
Le système endocrinien pourrait potentiellement être perturbé par certains pesticides. Il peut alors en 
résulter un déséquilibre physiologique pouvant être responsable de problèmes tels l’obésité, le 
diabète, le cancer du sein et des dommages aux glandes thyroïde et pituitaire. Les fœtus seraient 
plus particulièrement vulnérables aux perturbations endocriniennes. Ces effets sont encore peu 
documentés et ils ne font pas toujours l’unanimité mais la liste des pesticides possédant un tel 
potentiel est de plus en plus longue(14,15).  
 
Certains effets neurologiques peuvent survenir suite à une exposition aiguë ou chronique à des 
pesticides. Ce sont surtout les insecticides qui sont concernés en raison de leur mécanisme 
d’action(16). Certains symptômes peuvent parfois persister pendant plusieurs années. À titre 
d’exemple, des temps de réaction plus longs, une stabilité motrice réduite, une tension accrue, des 
signes de dépression, de la fatigue et des troubles du système nerveux central ont été notés lors 
d’exposition à de faibles doses d’insecticides organophosphorés(17). Certaines études ont aussi 
proposé un lien entre la maladie de Parkinson et l’exposition aux pesticides(18,19) mais aucune 
relation dose-réponse n’a pu être clairement déterminée et aucun type spécifique de pesticides n’a 
été identifié. 
  
Même si de nombreuses incertitudes persistent sur les risques réels des pesticides pour la santé, ce 
qui est d’autant plus vrai dans le cas des expositions chroniques à de faibles doses, les résultats pris 
dans leur ensemble militent fortement en faveur d’un contrôle important des niveaux d’exposition 
des travailleurs.  
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L’EXPOSITION AUX PESTICIDES 
 
Il n’existe malheureusement pas de données précises concernant l’exposition aux pesticides des 
producteurs d’arbres de Noël. Toutefois, de nombreuses études propres à d’autres milieux d’activité 
démontrent clairement, que de façon générale, les travailleurs peuvent être exposés aux pesticides et 
ce, parfois de façon importante. Plus souvent qu’autrement, les expositions se font par la voie 
cutanée tel que le démontre la figure 1. Ceci implique que ce ne sont pas uniquement les 
applicateurs qui peuvent être exposés mais aussi les travailleurs qui ont à effectuer des tâches sur un 
site préalablement traités avec des pesticides. Les différentes études disponibles démontrent aussi 
que le respect de certaines règles de sécurité permet de maintenir l’exposition à de très faibles 
niveaux. Par exemple, le port d’équipements de protection individuelle appropriés, de bonnes 
mesures d’hygiène personnelle et le respect des délais de réentrée assurent normalement la sécurité 
des travailleurs. 
 

                  
 
Figure 1.  Exposition de travailleurs exprimée à l’aide d’un marqueur fluorescent ajouté à 

la bouillie. 
 
LES RISQUES À LA SANTÉ : UN MYTHE OU UNE RÉALITÉ? 
 
Même si les pesticides ne présentent pas tous un même niveau de risque, il demeure que beaucoup 
de ceux-ci peuvent être responsables d’effets toxiques tant aigus que chroniques. Par ailleurs, 
comme il est clairement démontré que les travailleurs peuvent être exposés de façon significative à 
ces produits, l’équation exposée en début de texte pourrait s’exprimer sous forme de risques 
appréciables pour les utilisateurs. Bien qu’il existe encore des incertitudes concernant les risques 
réels de ces expositions, les résultats pris dans leur ensemble suggèrent fortement la prudence. 
Lorsque les produits antiparasitaires constituent le seul moyen pour contrer les nuisances, ils doivent 
être utilisés en respectant une démarche préventive et à ce titre, plusieurs mesures d’atténuation 
simples et efficaces sont connues. De façon générale, les données existantes sont amplement 
suffisantes pour viser une utilisation rationnelle et sécuritaire de ces produits. 
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1 

Cheminement 
agroenvironnemental d’une 
entreprise d’arbres de Noël

Réal Beloin
Plantations Réal Beloin inc

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

2 

Historique :

• Début d’association avec mon père ( 1976 )
• Achat de la terre familiale (1981)
• Plantations de sauvageons améliorés :20 ha
• Plantations cultivées  : 15  ha
• Nombre d’arbres cultivés en 1981  50 000 

arbres                                                          

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

3 

Historique ( suite ) :

• 2005:
• 175 hectares en arbres

plantation naturelle 25 ha-
plantations cultivées 150 ha

• Mise en marché : 70 % Sapins baumiers 
30 % sapins Fraser

• 100 % exportés vers les États-Unis

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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4 
Historique 
( suite ) :

Préoccupation agroenvironementale :
• Plantations près du village
• Présence d’une pisciculture commerciale 

près de la plantation
• Volonté de favoriser le bon voisinage
• Enquête sur la mortalité des oisillons dans 

les plantations d’arbres de Noël 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

5 
Cheminement agroenvironnemental
• Préoccupation personnelle :Recherche un 

environnement familiale et de travail agréable.
• Préserver la santé des membres de la famille et 

des employés. Exemple : application manuelle 
d’insecticide au début.

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

6 
Actions accomplies 
I-Choix de l’espèce

Privilégier le sapin Fraser : 

Un choix plus agroenvironnentale :

débourrement plus tardif, risque de gel 

moins élevé et décalage de ponte des

prédateurs (puceron, cécidomyie).

Donc une diminution d’application d’insecticides

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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7 
Actions accomplies
I-Choix des espèces (suite )

• Le sapin Fraser n’est pas la panacée à tous 
les maux : 

• Bien choisir son site, pH, mauvais drainage 
du sol implique des pourritures racinaires, 
etc.

• Fragile à la dessiccation hivernale
• Sensible aux stress : Chancres, formation de 

cocottes, gel des tiges, etc.

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

8 
Actions accomplies 
II- Encourager le 
bon voisinage

• Pépinière près des maisons
• Bande protectrice en périphérie de la 

plantation
• Plantation d’un brise-vent dans la direction du 

village et de la pisciculture
• Plantation des sapins Fraser dans les champs 

environnants le village

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

9 
Actions accomplies 
II- Encourager le bon voisinage (suite )

• Utilisation d’un pulvérisateur moins bruyant et 
dont les jets ont une meilleure efficacité.

• Communiquer avec le voisinage, lorsqu’il y a 
application d’insecticide près de chez eux. La 
pulvérisation se fait par moi.

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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10 
Actions accomplies 
III- Réseau d’avertissement phytosanitaire des 
arbres de Noël (RAP arbres de Noël)

Le but du RAP :
Collaborateurs qui mettent en commun leurs connaissances dans le 
but d’informer et de diffuser par avertissements et bulletins les 
producteurs et productrices ainsi que les autres intervenants et
intervenantes dans la culture des arbres de Noël. Ces informations 
traitent de la présence et de l’évolution des ravageurs dans leur 
région ainsi que des stratégies d’interventions les plus appropriées 
dans un contexte de gestion intégrée des cultures et de 
développement durable.

C’est un outil de base avant de faire ds
applications de pesticides

•Collaborateur au réseau depuis sa fondation (1990)

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

11 
Actions accomplies :
III- Réseau d’avertissement phytosanitaire des 
arbres de Noël (plan personnel)

• Sensibilisé à la gestion des pesticides
• Acquisition de connaissances sur les 

ravageurs et les méthodes de contrôle
• Par des échanges avec les autres 

collaborateurs, permet d’avoir une vision plus 
globale de la situation phytosanitaire dans les 
régions.

Exemple : simazine/puceron.

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

12 
Actions accomplies 
IV-Membre du Club agroenvironnemental de 
l’Estrie

• Personnes ressources en agroenvironnement
Service de dépistage : vérifie la présence 
de ravageurs et indique quand il faut 
intervenir. Le rapport service-coût et
bénéfice très avantageux.

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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13 Actions accomplies 
Membre du Club agroenvironnemental de 
l’Estrie (suite)
• Conseil en fertilisation et amendements 
• Établissement d’un plan de fertilisation annuelle 

en conformité avec la réglementation      (PAEF, 
bilan phosphore )

Exemple :
Application de
compost lors de
renouvellement 
des plantations                                                 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

14 
Actions accomplies 
V-Projet innovations
• But: Trouver des techniques  qui favorisent 

l’agroenvironnement et les adapter aux 
tâches de l’entreprise.

Participer à des projets en collaboration  :
• Établissement de couvertures végétales par  

de plantes naines. Le succès fût mitigé à 
cause de nos conditions climatiques

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

15 
Actions accomplies 
V-Projet innovations (suite)

• Application de compost lorsque les arbres 
sont plantés. Alternative aux engrais, les 
résultats sont encourageants. Il faut adapter 
de la machinerie pour l’épandage entre les 
rangs.

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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16 
Actions accomplies 
VI-Gestion des pesticides

Les produits
• Minimiser l’entreposage, achat minimum, 

retour des produits non-utilisés.
• Utilisation d’un bac d’entreposage (projet 

2005)
• Applications : insecticide par moi, herbicide 

toujours les mêmes employés. Utilisation d’un 
filtre à charbon (gros tracteur), masque, 
lunette protectrice  et gants (petit tracteur)

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

17 
Actions accomplies 
Résultats

• Diminution des pesticides  (en quantité 
et en dépense), meilleure efficacité ( en 
(2004 une seule plantation a été traitée 
15 ha)

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

18 
Actions accomplies :
Résultats (suite)

• relations  meilleures  avec le voisinage
• Sentiment de faire sa part pour une 

meilleure protection de l’environnement

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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19 
Projet en voie de réalisation :
ISO 14001

• Certification agroenvironnementale reconnue 
mondialement. L’entreprise qui y adhère 
s’engage à minimiser l’impact de ses activités 
sur l’environnement, prévenir les incidents et 
doit se fixer un plan d’action pour améliorer 
ses performances agroenvironnementales.

• Processus est encadré par des normes et par 
une inspection annuelle de l’entreprise.

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

20 
Projet d’étude :
ISO 14001 (suite)

• Démarche personnelle par conviction et 
une action promotionnelle pour 
l’entreprise

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

21 
Projet d’étude :
ISO 14001 (suite)

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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22 

Conclusion :
Objectif de mon exposé :
• Sensibiliser les producteurs aux méfaits et 

préjudices des pesticides utilisés sur sa santé, 
de sa famille et celle des autres.

• Rappel que l’agriculture doit se développer en 
respectant le milieux écologique afin que les 
générations futures puissent profiter des 
ressources actuellement utilisées. 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

23 
Merci de votre attention

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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