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La production de pommes de terre au 
Québec se fait généralement sur des 
sols assez sableux. Les risques de 
lessivage des nitrates sont élevés.  

Cependant, un des facteurs de réus-
site avec la Russet Burbank est 
d’être capable de maintenir disponi-
ble à la plante une bonne quantité 
d’azote en fin de saison. Des obser-
vations faites au Nouveau-Brunswick 
démontrent que l’augmentation de 
rendement peut atteindre jusqu’à 30 
X 100lbs/ jour  en septembre sous 
des conditions idéales. Compte-tenu 
du type de croisssance indéterminé 
de la Russet Burbank, ses besoins en 
azote sont donc assez élevés pen-
dant cette période. De plus, certaines 
recherches démontrent qu’environ 
85-90 % des racines de la Russet 
Burbank se situent dans le premier 
pied du sol en surface. Il faudra donc 
s’assurer que l’azote demeure dans 
la zone racinaire pour permettre au 

plant de l’absorber. Évidemment, un tra-
vail du sol optimal permettra aussi aux 
racines de se développer davantage et 
d’explorer un plus grand volume de sol.  

Une gestion adéquate des fumiers  
améliore la structure du sol, augmente 
la capacité de rétention en eau et  libè-
rent progressivement des quantités im-
portantes d’azote à des périodes qui 
coïncide aux besoins tardifs  de la Rus-
set Burbank.. 

En conclusion, le fractionnement de 
l’azote en cours de saison, l’ajout de fu-
mier à un programme de fertilisation et 
l’utilisation d’une source d’azote ammo-
niacale sont  des moyens efficaces re-
connues pour optimiser les rendements 
de la Russet Burbank.  

Plusieurs études ont été faites sur l’utili-
sation du fumier dans la production de 
pommes de terre. En voici quelques 
unes. 

RUSSET BURBANK 

LE FUMIER 
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Une étude a été faite sur une période 10 ans où l’on 
comparait l’effet du fumier pour les 5 années les plus 
pluvieuses versus les 5 années les plus sèches. Les 
résultats démontrent qu’en année pluvieuse, l’effet 
du fumier peut-être comblé par une augmentation de 
fertilisants. 

 Par contre, on observe que lors des années sèches, 
une augmentation de la fertilisation ne parvient pas à 
combler la différence de rendements lorsque l’on uti-
lise du fumier.   

On ne parvient pas à déterminer si l’augmentation de 
rendement est causé par un apport d’éléments nutri-
tifs plus assimilables par la plante en période de 
stress ou tout simplement par une augmentation de 
la réserve en eau du sol occasionnée par le fumier. 
On peut cependant envisager, sous nos conditions de 
croissance , que l’utilisation du fumier serait proba-
blement bénéfique pour diminuer le stress causé par 
de courtes périodes de sécheresse. 

En 1996, au Nouveau-Brunswick, on a voulu vérifier l’effet du fumier de volailles sur différentes caractéristi-
ques. Une dose de  3.5 t/a a été appliquée 1 semaine avant la plantation en y ajoutant soit 0, 75 ou 150 kg/ha 
d’azote. Le témoin a été fertilisé avec 150 kg/ha d’azote sous forme d’engrais chimique. La dose de fumier utili-
sé équivalait à 150 kg/ha d’azote. 

EFFET DU FUMIER SUR LE RENDEMENT DE 
LA RUSSET BURBANK - N.B. 1996
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Les rendements augmentent avec l’application de fumier et ce peu importe la dose appliquée. Aucune 
différence significative n’a été noté concernant la quantité de défauts ou de gale. L’effet du fumier se 
répercute sur la répartition du calibre. La proportion de tubercules de gros calibres est améliorée. 

L’utilisation de différent  fumier dans la produc-
tion de pommes de terre est relativement nou-
velle. Plusieurs recherches sont en cours ac-
tuellement dans différentes régions et les ré-
sultats préliminaires semblent très intéres-
sants. Cependant, les recherches ne sont pas 
assez nombreuses et précises et la variabilité 
des différentes apports de matières organi-
ques font en sorte qu’on ne peut pas détermi-
ner  une façon générale de valoriser ces fu-
miers dans la production de la Russet Bur-
bank. Il est cependant clair, que le maintien 
d’un sol fertile passe par une régie optimale 

des apports de matières organiques sous diffé-
rentes formes.  

Les fumiers sont bénéfiques à utiliser dans la 
production de la Russet Burbank à cause de ses 
besoins élevés en azote vers la fin de saison. 
Cependant, il est conseillé de bien planifier le 
type d’apport et donc, de consulter vos spécia-
listes qui préparent vos plans de fertilisation 
pour vous assurez d‘obtenir l‘effet que vous sou-
haitez.


