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SOMMAIRE : 
 
Au cours des saisons 2001 et 2002, des essais ont été implantés chez des producteurs dans 
diverses régions québécoises de production intensive de pommes de terre. Ces essais avaient 
pour but de vérifier la réponse de la culture à une fertilisation magnésienne avec la 
recommandation d’usage, et ce, dans des sols relativement riches en magnésium. Les résultats 
indiquent une réponse généralement positive à la fertilisation magnésienne (tableau 1). 
Cependant, les doses de potassium et de magnésium appliquées par les producteurs étaient 
plus élevées que celles recommandées dans le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 
2003 (tableau 2). 
 
Afin de déterminer la réponse à la fertilisation potassique et magnésienne ainsi que l’interaction 
entre ces éléments, des essais ont été conduits dans des champs commerciaux au cours des 
saisons 2003 et 2004. Ces essais comprenaient deux niveaux de potassium et trois ou quatre 
niveaux de magnésium (tableau 3) dans un dispositif expérimental en factoriel de trois 
répétitions. Le niveau 1 de potassium appliqué correspondait aux recommandations du CRAAQ 
(2003) en K2O, et le niveau 2 à 70 unités supplémentaires. Les sols riches en potassium et en 
magnésium étaient un sable de Lanoraie et un loam de l’Île d’Orléans. Les pratiques culturales 
et les doses des autres éléments nutritifs étaient celles utilisées à l’échelle commerciale par le 
producteur. Le potassium et le magnésium ont été fractionnés à raison de 50 % à la plantation, 
25 % au premier sarclage et 25 % au renchaussage. 
 
Les résultats indiquent que la culture répond à la fertilisation magnésienne et potassique au 
niveau du rendement vendable, de même que par une augmentation du pourcentage de gros 
tubercules, sans toutefois affecter le poids spécifique (figures 1 et 2). La réponse au 
magnésium est pour des doses relativement faibles indépendamment de la dose de potassium.  
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Les résultats d’une autre étude, conduite aux cours des saisons 2002 et 2003, indiquent que le 
MagIII-M et MagIII-M+ (coproduits de magnésium de l’usine Norsk Hydro Canada à Bécancour 
contenant 28,6 % de chaux calcique) sont aussi efficaces que le sulfate de potassium et de 
magnésium dans la culture de pomme de terre (tableau 4). Ces coproduits augmentent la 
teneur du sol en magnésium et en chlore, ainsi que celle en chlore des tubercules lors d’une 
application au printemps avant la mise en place de la culture (tableau 5). Bien que les 
coproduits magnésiens contenant de la chaux calcique n’aient pas augmenté l’incidence de la 
gale sur les tubercules du cultivar Chieftain, le pH du sol a augmenté de 0,1 à 0,3 unité. 
L’apport de chaux pourrait accroître les risques de gale pour les cultivars sensibles à cette 
maladie. La quantité de chlore dans les tubercules et les risques de gale pourraient être réduits 
par une application de MagIII-M ou MagIII-M+ à l’automne précédant une culture de rotation 
pour des sols exigeant un amendement calcaire et magnésien.  
 
Des remerciements vont aux producteurs qui ont collaboré à la conduite de ces essais et qui 
sont les fermes : André Gemme & fils de Saint-Amable, Réjean Beauparlant et Fernand 
Rondeau & Fils de Lanoraie, ainsi que Denis Fortier, M.B. Lachance et Des Pionniers à l’Île 
d’Orléans.  
 
 
Tableau 1. Effet de la fertilisation magnésienne sur le rendement vendable et sur 

l’augmentation du pourcentage de tubercules de catégorie no 1 

Sans Mg 
(cwt/a)

Avec Mg 
(cwt/a)

Effet du 
Mg (%)

Saison 2001
Lanoraie Site 1 Chaleur 372 388 5 6
Lanoraie Site 2 Chieftain 460 470 2 5
St-Amable Chieftain 198 242 22 1
Ile d'Orléans Site 1 Andover 200 218 9 ND
Ile d'Orléans Site 2 Eramosa 198 242 22 ND
Ile d'Orléans Site 3 Snowden 286 269 -6 1

Saison 2002
Lanoraie Site 1 Chieftain 479 500 4 3
Lanoraie Site 2 Chieftain 394 397 1 2
Ile d'Orléans Site 1 Chieftain 229 229 0 4
Ile d'Orléans Site 2 Chieftain 207 220 6 7

Note:  Pas d'effet sur le poids spécifique des tubercules.

Augmentation des 
tubercules de 

classe no.1 (%)

Saison et 
localisation

Cultivar
Rendement vendable
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K Mg CRAAQ* Appliquée
CRAAQ* 
pour K2O 

recommandée

CRAAQ* 
pour K2O 
appliquée

Appliquée

Saison 2001
Lanoraie Site 1 689 127 20 255 0 20 83
Lanoraie Site 2 340 182 80 255 0 20 83
St-Amable 350 246 50 268 0 20 87
Ile d'Orléans Site 1 420 214 50 175 0 10 42
Ile d'Orléans Site 2 250 169 120 175 5 10 42
Ile d'Orléans Site 3 385 218 50 168 0 10 42

Saison 2002
Lanoraie Site 1 465 200 50 190 0 10 54
Lanoraie Site 2 465 330 50 190 0 10 54
Ile d'Orléans Site 1 770 290 20 160 0 10 24
Ile d'Orléans Site 2 630 370 20 160 0 10 24

* CRAAQ 2003, Guide de référence en fertilisation.

Tableau 2. Résultats des analyses de sol pour la teneur en potassium (K2O) et en magnésium (Mg) 
par la méthode d'analyse Mehlich-III ainsi que les doses de K2O et Mg recommandées et 
appliquées

Teneur du 
sol (kg/ha) Dose de Mg  (kg/ha)Dose de K2O (kg/ha)

Saison et 
localisation

K Mg CRAAQ* 
(K1)

CRAAQ 
+ 70 

unités 
(K2)

CRAAQ 
pour K1

CRAAQ 
pour K2 Appliquée

Lanoraie
2003 211 (414)** 123 (168) 160 230 10 20 0, 25, 50 & 75
2004 347 168 120 190 5 15 0, 25 & 50 

Ile d'Orléans

2003 431 298 90 160 0 10 0, 15, 30 & 45

2004 346 211 90 160 0 10 0, 15 & 30
* CRAAQ 2003, Guide de référence en fertilisation; ** Le premier chiffre indique la teneur utilisée pour le calcul des besoins 
de fertilisation et celui entre parenthèse indique la teneur réelle du sol des parcelles au moment de l'implantation de l'essai.

Tableau 3. Résultats des analyses de sol pour la teneur en potassium (K2O) et en magnésium (Mg) 
par la méthode d'analyse Mehlich-III ainsi que les doses de K2O et Mg recommandées et appliquées 
dans les essais 2003 et 2004

Teneur du sol (kg/ha) Dose de Mg  (kg/ha)
Dose de K2O 

appliquée (kg/ha)
Localisation 

et saison
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Figure 1. Effet des doses de potassium et de magnésium sur le rendement vendable des pommes de terre 

(cultivar Chieftain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Effet des doses de potassium et de magnésium sur le pourcentage de tubercules de la catégorie 
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Témoin NPK 202 a 1.0771 a 458 c 1.0629 a
NPK + 7 t/ha de MagIII-M 203 a 1.0760 a 490 a 1.0616 a

NPK + 7 t/ha de MagIII-M+ 220 a 1.0743 a 478 abc 1.0632 a
Témoin commercial (NPK + Mg) 206 a 1.0777 a 489 a 1.0633 a

Note : Pour une même colonne, les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles selon le test de LSD, avec un niveau 
de signification de 5 %.

Tableau 4. Effet des traitements sur le rendement et le poids spécifique du cultivar Chieftain

Traitement Rendement 
vendable (cwt/a) Poids spécifique Rendement 

vendable (cwt/a) Poids spécifique

Ile d'Orléans 2002 Lanoraie 2003

Témoin NPK 253 b 4.3 b 362 c 177 c 4.0 c 1140 c

NPK + 7 t/ha de MagIII-M 344 ab 14.8 a 1240 b 288 ab 6.0 bc 2278 a

NPK + 7 t/ha de MagIII-M+ 418 a 16.3 a 1245 b 304 ab 10.8 a 2160 a
Témoin commercial (NPK + Mg) 278 b 5.0 b 600 c 212 bc 4.0 c 1570 b 

Note : Pour une même colonne, les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles selon le test de LSD, avec un niveau de 
signification de 5 %.

Traitement Chlore sol 
(ppm)

Mg sol 
(kg/ha)

Chlore tuber. 
(ppm)

Ile d'Orléans 2002
Tableau 5. Effet des traitements sur la teneur en magnésium et en chlore à la récolte

Lanoraie 2003

Mg sol 
(kg/ha)

Chlore sol 
(ppm)

Chlore tuber. 
(ppm)




