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Une recherche a permis de mieux définir les conditions d’utilisation du lisier de porc pour

fertiliser les prairies. Dans le cas d’épandages répétés de lisier sur des prairies, on devrait

procéder à un labour occasionnel (aux cinq à sept ans) afin de réduire les risques

environnementaux liés au phosphore. Pour l’implantation de cultures annuelles à la suite

du labour, on devrait toujours enfouir le lisier en surface immédiatement après épandage

sur sol nu, afin de conserver l’azote dans le sol pour les cultures à venir et de minimiser

les odeurs. 

Les nouvelles normes de fertilisation basées sur le besoin en phosphore des cultures ont abaissé les

quantités de lisier qu’on peut appliquer sur les sols agricoles, au point que plusieurs producteurs se

retrouvent aujourd’hui avec des surplus importants de lisier qu’ils ne peuvent épandre. Y aurait-il des

solutions à court terme pour les producteurs aux prises avec des surplus de lisier? 

Denis Côté, actuellement chercheur à l’Institut de recherche et de développement en

agroenvironnement (IRDA), aura prévu cette question bien avant qu’elle n’émerge en démarrant dès

1978 des essais en champ sur la fertilisation de sols de prairies avec du lisier de porc. 

En 1998, afin de conclure sur les répercussions agronomiques et environnementales d’épandages

répétés de lisier de porc sur les sols de prairies, un groupe de scientifiques du Centre de recherche et

de développement sur les sols et les grandes cultures (CRDSGC) d’Agriculture et Agroalimentaire

Canada s’est associé aux travaux de monsieur Côté. Les travaux ont porté sur des sols de texture

moyenne (loam, loam argileux), dont le drainage est imparfait. 



IMPORTANT ENRICHISSEMENT EN P, MAIS SUPERFICIEL

Les doses d’épandage de lisier avaient été fixées en 1978 à 50 et 100 m3 par hectare par an. Vingt

ans plus tard, ces doses avaient entraîné une augmentation très importante de la teneur en

phosphore de ces sols sous prairie. Les recherches ont cependant révélé que l’essentiel du phosphore

accumulé se trouvait près de la surface, dans les premiers 7,5 cm de sol. 

Un labour occasionnel, avec ré-établissement immédiat d’une culture fourragère, s’est avéré bénéfique

en ce qui concerne les risques environnementaux liés à cette accumulation de phosphore près de la

surface des sols. En effet, le labour aura permis de redistribuer le phosphore plus en profondeur dans

le sol. 

Les résultats de l’étude ont aussi montré que le phosphore ainsi enfoui était peu mobile et présentait

peu de risques de contamination des eaux de drainage. De plus, le labour occasionnel aura permis de

réduire l’indice de risque lié au phosphore (IRP) pour les premiers centimètres de sol, sans augmenter

celui des couches plus profondes. Par conséquent, le labour occasionnel des sols de prairie fertilisés

avec du lisier de porc s’avère une pratique saine pour l’environnement. 

L’AZOTE… À SURVEILLER DE PLUS PRÈS

Les recherches menées dans le cadre de ce projet ont indiqué que, tout comme le phosphore, l’azote

s’accumule de façon importante dans la couche superficielle des sols de prairie. 

Toutefois, contrairement au phosphore, la mobilité de l’azote était accrue par le labour. Par

conséquent, des pertes d’azote dans l’environnement sont possibles si l’azote libéré n’est pas

adéquatement prélevé par les cultures. Ces pertes d’azote consécutives à un labour se feraient

principalement par le biais de l’eau d’infiltration et de drainage. Elles pourront toutefois être

minimisées par l’établissement d’un couvert végétal le plus tôt possible après le labour ou en

procédant au labour le plus tard possible à l’automne.

CULTURES ANNUELLES SUR PRAIRIES RICHES EN P

Étant donné l’accumulation d’éléments nutritifs dans les sols de prairie fertilisés avec du lisier de porc,

on s’est intéressé aux pratiques agricoles à privilégier lors de l’établissement de cultures annuelles sur

ces sols. Le canola et le maïs fourrager ont été successivement cultivés sur les prairies préalablement

labourées. 



Les récoltes de canola et de maïs se sont avérées aussi efficaces que les cultures fourragères pour

exporter l’azote et plus efficaces pour prélever le phosphore apporté par le lisier de porc (tableau 1).

Toutefois, les rendements modérés obtenus laissent croire que les exportations d’azote et de

phosphore pourraient être encore meilleures si ces cultures étaient implantées sur des sols de prairie

bien drainés. 

LA «NORME P»: À NE PAS DÉPASSER?

Un comité d’experts (MEFQ) avait suggéré en 1998 que la dose de lisier applicable sur les sols

moyennement riches en phosphore, et à faible saturation, pouvait être bonifiée de 40 kg P2O5 par

hectare, en plus de la quantité requise par les cultures. Est-ce que cette pratique pourrait être

étendue aux sols riches et excessivement riches en phosphore?

Les résultats de la recherche ont permis d’établir un bilan des apports d’azote et de phosphore par le

lisier et des exportations par les récoltes de canola et de maïs fourrager (tableau 1). Ils révèlent que,

dans le cas des sols étudiés, le supplément de phosphore proposé par le comité d’experts n’aurait pas

contribué à la nutrition des cultures, mais aurait plutôt enrichi le sol. Il sera toutefois nécessaire de

procéder à des études similaires sur des sols mieux drainés avant de conclure au bien-fondé de cette

pratique.

ATTENTION À LA VOLATILISATION DE L’AMMONIAC!

On a aussi étudié les aspects de volatilisation de l’ammoniac et d’émissions de gaz à effet de serre,

consécutives aux épandages de lisier sur les cultures de canola et de maïs. Les résultats ont réitéré

l’importance de procéder à un travail du sol immédiatement après un épandage automnal de lisier sur

sol nu, afin de conserver l’azote du lisier et de minimiser les odeurs. 

En effet, un seul passage de herse à dents, immédiatement après épandage, a fait passer les pertes

d’azote ammoniacal de 17 % à moins de 4 % de l’azote apporté par le lisier. 

D’autre part, les émissions importantes de gaz carbonique, consécutives aux épandages de lisier, ont

indiqué que le lisier de porc peut permettre de maintenir le niveau de matière organique des sols de

prairie, mais sans l’augmenter. 
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Culture / année Besoins
P2O5 Supplémen

t
de P2O5

proposé1

Apports
totaux
P2O5

Exports
P2O5

Bilan
P2O5

Apports
N

Exports
N

Bilan
N

Annuelles

Canola / 1999 40 40 80 40 + 40 128 59 + 69

Maïs / 2000 50 40 90 49 + 41 187 94 + 93

Total 2 ans 90 80 170 89 + 81 315 153 + 162

Fourrages *

1999 - - 80 20 + 60 128 54 + 74

2000 - - 90 43 + 47 187 100 + 87

Total 2 ans - - 170 63 + 107 315 154 + 161

* Les fourrages ont reçu la même dose de lisier et de phosphore que celle appliquée aux cultures de canola et de maïs.
1 Groupe d’experts MEFQ, 1998
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