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Le traitement des lisiers de porcs est
aujourd’hui une réalité sur une dizaine
d’entreprises de Chaudière-Appalaches.
Une des raisons justifiant l’installation d’un
système de séparation (traitement physico-
chimique, mécanique ou biologique) est
de faciliter la disposition et la valorisation
des effluents d’élevage, et ce, bien qu’on
ne sache que peu de choses au sujet de la
valeur fertilisante des fractions liquide et
solide résultantes. 

Au Québec et en Europe, des études
ont démontré que les fractions liquides,
étant « épurées » de leurs solides et de
leurs fragments grossiers, s’infiltrent rapi-
dement dans le sol, en général mieux que
les lisiers bruts lorsque laissés en surface. Il
s’ensuit une meilleure conservation de
l’azote ammoniacal et une valeur ferti-
lisante améliorée, très semblable à celle
des engrais minéraux. Nous avons voulu
tester ces constats au cours de trois essais
menés sur deux fermes porcines de la
région, à l’été 2007. 

Les essais sur foin, à la suite d’une
1re coupe, ont été réalisés sur deux entre-
prises : la Ferme porcine St-Hilaire senc, de

Saint-Odilon, avec une fraction liquide
issue d’une décantation naturelle à la suite
d’une digestion anaérobie du lisier (sys-
tème Bio-Terre) et la Ferme Arclade inc.,
de Saint-Malachie, où les parties solides et
liquides sont simplement séparées sous
les lattes grâce à des courroies perforées.
L’essai sur maïs-grain, par épandage en
postlevée (18 juin, maïs au stade six
feuilles), s’est aussi déroulé à la Ferme
Arclade. Les deux systèmes de traitement
donnent des produits sensiblement dif-
férents (tableau 1); bien que plus diluée, la
fraction liquide de séparation de la Ferme
Arclade présente un ratio azote/phos-

phore (N/P) supérieur, la rendant plus
intéressante pour la fertilisation que le
lisier brut. 

Des résultats cohérents…
Les résultats, sur le plan des rende-

ments (graphiques 1 et 2 et tableau 2,
p. 54), sont très cohérents, peu importe la
ferme ou la culture. Dans tous les cas, les
fractions liquides procurent des augmen-
tations de rendement largement
supérieures à celles obtenues avec des
doses comparables d’engrais minéral. On
attribue cet effet à la meilleure infiltration
du liquide de séparation dans le sol, com-
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Des essais au champ, menés sur deux fermes porcines de Chaudière-Appalaches au

cours de l’été 2007, ont permis de démontrer l’efficacité fertilisante des fractions

liquides issues de traitement de lisiers de porcs. Tant dans le maïs que dans des

prairies de foin en production, les rendements et la qualité des récoltes furent égaux

ou supérieurs à ceux obtenus avec des engrais minéraux, pour des doses comparables. 

TABLEAU 1

COMPOSITION EN ÉLÉMENTS MAJEURS (EN KG/M3, BASE FRAÎCHE) DES FRACTIONS
LIQUIDES UTILISÉES ET DU LISIER DE PORCS À L’ENGRAIS À PARTIR DES DONNÉES 
DE RÉFÉRENCE (CRAAQ, 2007)

Ferme Azote Azote
total ammoniacal Phosphate Potasse

(N total) (N-NH4
+) (P2O5) N/P2O5 K2O

Arclade 1,8 1,3 0,27 6,7 1,78
St-Hilaire 3,9 2,3 1,40 2,8 3,11
Lisier brut (CRAAQ) 4,5 3,7 2,30 2,0 2,90



PORC QUÉBEC � JUIN 2008 53

parativement à l’engrais minéral demeuré
plus longtemps en surface, entraînant une
perte d’efficacité de ses éléments.

Les épandages et applications d’en-
grais ont été effectués au cours de
journées estivales typiques en termes de
conditions climatiques: chaudes et sèches,
du moins pour les 24 heures précédant et
suivant les traitements. Dans ces condi-
tions, la différence d’efficacité observée
dans les essais concerne principalement la
volatilisation de l’azote ammoniacal et,
dans une moindre mesure, une moins
bonne disponibilité « spatiale », pour les
racines absorbantes, des éléments laissés
en surface. 

Bien que le nitrate d’ammonium
calcique (27-0-0) utilisé comme engrais
minéral soit moins sujet aux pertes par
volatilisation que l’urée (46-0-0), il n’en
demeure pas moins que 50 % de son
azote se retrouve rapidement sous
forme ammoniacal à la suite de l’épan-
dage, et que cette partie peut alors être
volatilisée. 

Une question d’azote… 
et de potassium
Les augmentations de rendement

ne peuvent être le résultat d’une réponse
au phosphore (P), cet élément étant
justement extrait lors du traitement et
donc, présent en faible proportion dans
le liquide. De plus, les sols étaient en

général riches ou excessivement riches
en P : 223 à 522 kg P/ha. 

Il est possible que le rendement
considérablement supérieur en foin
obtenu avec la fraction liquide de la Ferme
Arclade soit, en plus de l’effet azote, en
partie attribuable à une meilleure péné-
tration et absorption du potassium (K). Il
s’agit d’ailleurs d’une prairie de 3e année,
plus riche en légumineuses que chez
M. St-Hilaire et dont le sol présentait une
teneur en K de 116 kg/ha (échantillonnage
avant fertilisation). Les résultats de la
Ferme St-Hilaire, où il y avait des parcelles
avec ou sans potassium minéral, permet-
tent par ailleurs d’exclure une réponse au
K2O à ce site, peu probable sur ce sol au
départ (224 kg K/ha). 

Il faut par ailleurs porter attention au
déséquilibre entre le potassium et les
autres cations (Ca et Mg), qui pourrait
être causé par la valorisation d’une telle
fraction liquide sur des prairies dont le
foin récolté serait destiné à des vaches
laitières, en particulier à des vaches
taries. Afin d’éviter des problèmes de
fièvre de lait, il est généralement recom-
mandé de servir à ces vaches des four-
rages dont le ratio K/(Ca+Mg) se situe en
deçà de 2,2. À la Ferme St-Hilaire, cette
valeur est passée de 1,91 pour la parcelle
témoin à 2,85 et à 3,89 pour les doses de
26 et de 52 m3/ha de fraction liquide,
respectivement.

En fait, dans les sols moyens ou pau-
vres en K, la fraction liquide offre une
valeur fertilisante insurpassable pour les
prairies de graminées. En effet, le rende-
ment en matière sèche de ce type de peu-
plement augmente proportionnellement à
la fourniture en azote, souvent bien au-
delà de la dose recommandée au Québec
(160 kg N/ha). De plus, la présence d’une
couche dense de végétation et de résidus
en surface réduit considérablement la
disponibilité des éléments nutritifs aux
racines absorbantes, que l’on utilise les
engrais chimiques ou les engrais de ferme
conventionnels, à moins d’une pluie
intense d’au moins 20 mm dans les heures
suivant l’épandage. La fluidité supérieure
de la fraction liquide facilite donc l’infiltra-
tion passive à travers le paillis végétal. 

Dans le maïs
Notez l’absence de différence de ren-

dement de maïs entre les deux doses de
liquides : 131 vs 179 kg N disponible/ha
(tableau 2). Il semble qu’on ait atteint le
maximum de rendement possible de ce
champ avec la 1re dose. Bien que le lisier
ait été épandu entre les rangs par une
rampe équipée d’outils « incorporateurs»
(picoteuse), nous avons observé un travail
d’incorporation très incomplet; de toute
façon, le liquide s’infiltrait quelques minu-
tes seulement après l’épandage, par
gravité tout simplement. Peut-on penser
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s’exempter de la nécessité d’incorporer ces
produits? En situation de travail de sol con-
ventionnel (labour), cela semble possible. 

Les épandages n’ont pas causé de
ruissellement, sauf avec la forte dose
(71 m3/ha, soit 6 300 gallons/acre par pas-
sage) dans la descente d’un coteau; une
zone restreinte représentant environ 20 %
de la superficie du champ. L’engrais
minéral dans le maïs n’a pas été incorporé,
pas plus que dans les prairies évidemment. 

Si ce n’était des risques de ruisselle-
ment, la séparation du lisier telle qu’effec-
tuée à la Ferme Arclade permet en réalité
d’augmenter la dose permise par le
Règlement sur les exploitations agricoles
(REA) de 11,5 m3/ha à 100 m3/ha, sans
dépasser le dépôt maximal de 50 kg
P2O5/ha. On peut ainsi valoriser ce produit
sur une superficie proportionnellement
réduite (environ neuf fois moins grande
dans ce cas-ci). 

Des résultats attendus
Ces résultats correspondent parfaite-

ment aux constats observés par les
chercheurs, au Québec et en Europe. Dans
nos essais, la valeur fertilisante des deux
fractions liquides s’est avérée supérieure à
celle des engrais minéraux. Nous avons
utilisé la méthode officielle du CRAAQ pour
calculer leur apport en azote disponible, ce
qui revient à enlever de 30 à 50 % environ
de l’azote total. Les résultats obtenus ici
supportent une révision des coefficients
d’efficacité de l’azote apporté par les frac-
tions liquides de lisier de porcs; il est fort
possible que nous puissions recommander
les épandages de fractions liquides sur la
même base que ceux d’engrais minéraux.
L’augmentation des doses permises avec
des engrais de ferme réduits en phosphore
augmente par ailleurs les risques potentiels
d’accumulation de plusieurs autres élé-
ments (potassium, cuivre, zinc, etc.) dans les
aliments récoltés et les sols. 
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GRAPHIQUE 2
RÉSULTATS FERME ARCLADE: 2e COUPE DE FOIN, FRACTION LIQUIDE ISSUE D’UN SYSTÈME
D’ISOLEMENT DES FÈCES ET DE L’URINE SOUS LES LATTES AVEC COURROIES PERFORÉES

EN ENGRAISSEMENT

TABLEAU 2

RÉSULTATS FERME ARCLADE : MAÏS-GRAIN, ÉPANDAGE EN POSTLEVÉE D’UNE FRACTION
LIQUIDE ISSUE D’UN SYSTÈME D’ISOLEMENT DES FÈCES ET DE L’URINE SOUS LES LATTES
AVEC COURROIES PERFORÉES EN ENGRAISSEMENT

Parcelle Description Rendement Augmentation
(t/ha à 14,5 %) de rendement (%)

Témoin Engrais de démarrage 3-11-3 6147 -
Engrais minéral 1 500 kg/ha de 27-0-0 et 353 kg/ha 

de 0-0-60 = 134 kg N/ha, 212 kg K2O/ha 6996 13,8
Engrais minéral 2 740 kg/ha de 27-0-0 et 495 kg/ha 

de 0-0-60 = 200 kg N/ha, 297 kg K2O/ha 6980 13,6
Fraction liquide 1 2 X 50 m3/ha = (en kg  disponible/ha) 

131 N, 46 P2O5, 197 K2O 8056 31,0
Fraction liquide 2 2 X 71 m3/ha = (en kg  disponible/ha) 

179 N, 55 P2O5, 271 K2O 7855 27,8
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GRAPHIQUE 1

RÉSULTATS FERME ST-HILAIRE: 2e COUPE DE FOIN, FRACTION LIQUIDE ISSUE 
D’UNE DÉCANTATION NATURELLE POSTSYSTÈME DE TRAITEMENT BIO-TERRE 

(DIGESTION ANAÉROBIE)


