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I n t r o d u c t i o n  
 
La matière organique (M.O.) est le pivot de la fertilité des sols. Il est désormais possible d’établir 
des bilans de la M.O. au niveau des entreprises agricoles comme outil de prévision et de suivi de 
la qualité et de la fertilité des sols. Les résultats de deux études menées au Québec sur les 
coefficients K1 et la conception d’un logiciel rendent maintenant possible le calcul des bilans de 
la M.O. du sol sous les conditions du Québec. La prochaine édition du Guide référence en 
fertilisation du CRAAQ, qui sera publié en 2010, présentera un chapitre complet sur ce sujet. 
 
 

R ô l e s  d e  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e  d u  s o l  
 

Il n’y a maintenant aucun doute au sein de la communauté scientifique, la M.O. est un facteur 
déterminant de la fertilité des sols. Dans les sols sablonneux comme ceux utilisés pour la culture 
de la pomme de terre, elle augmente la capacité d’échange cationique dont ces sols sont 
dépourvus, permettant ainsi une meilleure efficacité des engrais minéraux appliqués et, par 
conséquent, une réduction de leur perte dans l’environnement. La M.O. améliore également le 
pouvoir de rétention d’eau de ces sols, facteur important pour éviter les déficits hydriques.  
 

Dans les sols limoneux et argileux, la M.O. permet d’améliorer et de stabiliser la structure, ce qui 
assure alors une meilleure circulation de l’eau et de l’air dans les sols, réduisant ainsi les facteurs 
de risques de compaction, tout en améliorant le réchauffement printanier du sol.  
 

Dans tous les types de sol, l’ajout de M.O. au sol stimule la croissance des microorganismes et 
augmente l’activité de ceux-ci, ce qui conduit à une plus grande disponibilité des éléments 
nutritifs du sol au bénéfice des cultures.  
 
 

G a i n s  e t  p e r t e s  d e  m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  
 

Les gains en M.O. dépendent de la nature des amendements organiques apportés au sol. Le taux 
de transformation de la M.O. en humus, appelé coefficient isohumique (K1) ou taux 
d’accumulation de la M.O., dépend de la composition biochimique des résidus organiques, de 
leurs quantités relatives en lignine, hémicellulose et cellulose et de leur rapport C/N. 
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De même, les taux de minéralisation (perte ou K2) de la M.O. du sol dépendent des propriétés du 
sol (texture, pH), des conditions du milieu (température, humidité, oxygène) et du travail du sol 
effectué qui influencent le degré de minéralisation de la M.O. par les microorganismes du sol. 
 
 

C a l c u l  d e s  b i l a n s  d e  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e  a u  n i v e a u  d e  l a  f e r m e  
 
Mais comment peut-on calculer le bilan de la M.O. des sols de la ferme? La clef de voûte est le 
rendement des cultures. Divers travaux scientifiques ont permis de préciser les relations entre le 
rendement des parties récoltées d’une culture et celui des résidus de récolte qui se transformeront 
en matière organique stable du sol, aussi appelée humus (Tableau 1). Ainsi, pour la pomme de 
terre, connaissant la quantité de tubercules récoltés, on peut déduire les tiges laissées au sol et la 
contribution en humus qui sera apportée par les racines des plants. Pour les amendements 
organiques comme les fumiers, compost et biosolides, il faut connaître les quantités appliquées et 
l’analyse de ceux-ci. 
 
Tableau 1. Proportion relative (%) de chaque partie de la plante pour différentes grandes 

cultures 
 
Type de culture Répartition de la biomasse totale produite 

 Répartition de la 
partie récoltée 

 

RP % 

Répartition de la 
partie tige non 

récoltée 

RS % 

Répartition de la 
partie racine 

 

RR % 

Répartition de la 
partie extra 

racinaire 

RE % 

Blé 
Orge 
Avoine 
Canola 
Maïs-grain 
Soya 
Maïs fourrager 
Pomme de terre 
Plantes fourragères 

32,2 
29,0 
31,9 
27,6 
38,6 
30,4 
73,2 
64,5 
39,4 

48,2 
25,7 
28,3 
53,4 
38,7 
45,5 
4,0 
16,1 
9,8 

11,8 
27,4 
24,1 
11,5 
13,8 
14,6 
13,8 
11,7 
30,8 

7,8 
17,9 
15,7 
7,5 
8,9 
9,5 
9,0 
7,7 
20,0 

 

Le bilan s’effectue non pas sur la quantité de matière organique fraîche, mais sur le résidu stable 
(humus) que la matière organique laissera au sol. Pour ce faire, on utilise des valeurs de K1 (taux 
d’accumulation de la M.O.) pour les divers résidus organiques apportés, incluant les résidus de 
culture laissés au sol (Tableaux 2 et 3). 
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Tableau 2. Coefficients isohumiques (K1) pour différentes cultures 
 

Type de culture K1 racines K1 tiges 
Blé 

Orge 
Avoine 
Canola 

Maïs-grain 
Soya 

Maïs fourrager 
Pomme de terre 

Plantes fourragères 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,12 
0,08 
0,15 
0,05 
0,12 

 
 

Tableau 3. Caractéristiques de différentes sources de matière organique et leur coefficient 
isohumique (K1) 

 

Source de matière organique 
fraîche 

Densité apparente Matière sèche 
K1 

(kg/m3) (%) 

Purin de bovinsa 1 000 3 0,05 

Lisier de porcsa 1 025 3 0,10 

Lisier de volaillesa 1 025 3 0,10 

Lisier de bovinsa 1 075 7 0,15 

Fumier peu décomposéa 900 15 0,25 

Fumier moyennement décomposéa 800 20 0,40 

Composta 500 35 0,40 

Boues mixtes de papetièresc --- 32 0,25 

Compost de boues désencréesc --- 39 0,35 

Engrais verts jeunesd --- 28 0,05 

Engrais verts maturesd --- 30 0,25 

Fumier bien décomposéa 700 25 0,50 

Tourbe fibreuse acideb 80-120 --- 0,85 

Tourbe bien décomposéeb 150-200 --- 0,96 

a : Soltner (1994); b : Prats (1970); c : N’Dayegamiye, A. et J. Desforges (2004); d : N’Dayegamiye et 
Tran (2001) c : Calcul à partir des données obtenues après deux apports de boues mixtes de désencrage et 
leurs composts (C/N 29 et 25 respectivement) et d’engrais verts enfouis en pleine floraison (C/N 20-35). 
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Les pertes annuelles (minéralisation) des matières organiques sont elles aussi évaluées sur la base 
d’humus. Les valeurs de K2 (taux de minéralisation de la M.O. du sol) obtenues sous les 
conditions climatiques du Québec sont indiquées dans le tableau 4.  
 
Tableau 4. Coefficient de minéralisation (K2) selon les classes texturales du sol 
 
Classes texturales du sol  Coefficient de minéralisation (K2)b

(%) 
Régions du Québec Nord Centre Basses-terres 

UTM¹ - 2 000 2 000 à 2 500 plus de 2 500 

Argile et argile lourde 0,77 0,87 1,00 

Sable acidea 0,77 0,87 1,00 

Limon 0,92 1,04 1,20 

Argile limoneuse, loam limono-argileux, loam 
argileux, argile sableuse, loam sablo-argileux  

1,00 1,13 1,30 

Loam limoneux 1,15 1,39 1,50 

Loam 1,23 1,30 1,60 

Loam sableux et sable loameux 1,54 1,74 2,00 

Sable 1,92 2,17 2,50 

Sols organiques 2,31 2,61 3,00 
aLoam sableux, sable loameux et sable. 
bAdapté surtout de Mustin (1987) et de Soltner (2000); Sbih et coll. (2002), ainsi que Simard et 
N'Dayegamiye (1993) pour les sols minéraux du Québec et selon Ilnicki (2003) pour les sols organiques.  
cLe paramètre climatique a été établi de façon approximative selon un gradient du nord au sud du Québec 
d’après des données provenant de Bolinder et coll., 2007.  
¹UTM probabilité de 80 %, annexes 6.1 à 6.6 Bootsma et al., 1999. 
 
 

E x e m p l e  d ’ u n  c a l c u l  p o u r  u n e  f e r m e  d e  p o m m e  d e  t e r r e  à  p a r t i r  
d u  l o g i c i e l  «  B i l a n  H u m i q u e  »  
 
Les deux cultures en rotation sur cette ferme type 
présentent un bilan négatif : pour la pomme de terre, il 
est de - 278 kg/ha et de - 128 kg/ha pour l’avoine. Pour 
équilibrer le bilan d’un sol avec 3 % de matière 
organique (- 6 kg/ha), il faut ainsi ajouter environ 
10 t/ha de biosolides, une année sur deux. 
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L e s  r o t a t i o n s  n ’ o n t  p a s  t o u t e s  l e  m ê m e  i m p a c t  s u r  l e  b i l a n  h u m i q u e  
 

Le choix de la rotation oppose plusieurs facteurs qui doivent être bien évalués. La rotation a 
d’abord un but phytosanitaire : celui de briser le cycle des maladies de la culture principale. Cette 
rotation doit être payante ou à tout le moins diminuer certains postes de dépenses dans le bilan 
financier. La culture doit aussi être adaptée à la ferme : machinerie, mise en marché, 
connaissance du producteur, etc. Finalement, elle doit être adaptée à la zone climatique et au sol. 
Mais qu’en est-il de l’impact sur le bilan humique? Le tableau 5 montre l’impact du choix de la 
culture sur le bilan humique. Il est aussi grandement influencé par le rendement de la culture. 
 
Tableau 5. Bilan humique de certaines cultures en rotation avec la pomme de terre 
 

Culture Rendement kg/ha Bilan de la culture¹ Bilan de la rotation³ 
Pomme de terre 40 000 - 278  
Avoine 3 200 + 199 - 80 
Avoine 2 000 - 128 - 406 
Canola 2 300 + 97 - 181 
Canola 2 000 - 3 - 282 
Soya 3 000 - 63 - 342 
Soya 2 000 - 266 - 545 
Maïs-grain 7 900 + 729 + 450 
Maïs-grain 7 000 + 569 + 291 
Millet perlé sucré² 12 000 + 828 + 550 

Millet perlé sucré² 
12 000 

50 % tiges exportées 
+ 348 + 70 

¹ Sol sableux acide, M.O. 3 %, façons culturales : pomme de terre 2 sarclages, autres cultures : labour. 
² Millet perlé sucré. Estimation faite à partir des valeurs suivantes : K1 des tiges 8 %, K1 des racines de 
15 %, ratio tiges : racines est estimé à 3,0. 
³ Scénario de rotation : une année en pomme de terre et une année avec l’une des cultures du tableau.
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C o n c l u s i o n  
 
Les travaux de recherche menés au Québec au cours des quinze dernières années ont permis de 
vérifier les valeurs de K1 et de K2 rapportées dans la littérature pour les systèmes de production 
pratiqués au Québec. Il est maintenant possible de calculer le bilan de la M.O. pour chacun des 
champs d’une ferme, de façon à ce que le producteur et son conseiller puissent choisir de manière 
judicieuse les systèmes de cultures qui seront gage de maintien de la M.O., facteur clef dans la 
préservation de la fertilité et de la qualité des sols. Le logiciel « Bilan Humique » est un gratuiciel 
qui peut être téléchargé à partir du site Web du MAPAQ. 
 
 
Source : 
 
Les tableaux sont extraits d’une publication du CRAAQ qui sera publiée en 2010 : Guide de 
référence en fertilisation, 2e édition. 




