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Le nouveau Guide de référence en fertilisation du CRAAQ contiendra un chapitre dédié 
à l’azote qui présentera d’une part les composantes d’entrée et de sortie de l’azote 
dans le système sol-plante et, d’autre part, les méthodes qui peuvent aider à mieux 
régir la fertilisation azotée avant, pendant, et après la saison de culture. Compte tenu 
de l’importance particulière de l’azote pour la rentabilité des entreprises horticoles et les 
risques de contamination de l’environnement qu’il présente, le chapitre sera très utile 
pour cerner les aspects qui ont un rôle à jouer dans l’atteinte d’une dose optimale. Les 
cultures maraîchères se prêtent bien à une gestion attentive de l’azote ; la qualité et la 
production de rendement en dépendent particulièrement. Pour arriver à concilier les 
impératifs économiques à ceux environnementaux, il faut réaliser un calcul préalable 
des besoins de la culture et des quantités qui seront soustraites à la culture par divers 
phénomènes (lessivage, dénitrification, volatilisation, immobilisation). Il faut ensuite 
considérer les apports naturels (azote déjà présent, engrais de ferme, engrais verts, 
contribution de la matière organique et des résidus de la culture précédente). La 
différence entre les deux calculs représente la quantité manquante qui devrait être 
prévue sous forme d’engrais. Toutefois, l’idéal est de recourir à un placement adéquat, 
à un engrais à libération lente ou de fractionner la dose prévue. Le fractionnement 
permet de valoriser des indicateurs des besoins en azote qui informent sur l’état 
véritable de la culture, comme le lecteur de chlorophylle ou les mesures de nitrate dans 
les tissus ou les sols. Ces indicateurs sont particulièrement utiles lorsqu’ils sont obtenus 
en même temps sur une parcelle de référence sous- ou surfertilisée. Actuellement, bien 
peu d’indicateurs ont été calibrés pour les cultures maraîchères sous nos conditions. 
Des essais à la ferme supervisés par un agronome peuvent toutefois servir à établir 
rapidement des lignes directrices personnalisées en la matière. Une fois la récolte 
complétée, des mesures de l’azote minéral résiduel dans le sol peuvent témoigner de la 
valeur des pratiques adoptées en cours de saison, et de tirer des leçons pour l’avenir. 
Malgré l’incertitude que vient imposer le climat saisonnier, il est donc possible d’adopter 
des pratiques qui maximisent les chances d’atteindre la dose optimale, et donc de 
concilier la rentabilité et la protection de l’environnement. 
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