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QUELQUES DÉFINITIONS 

 Engrais: matière fertilisante dont la fonction principale est d’apporter 

aux végétaux des éléments qui leur sont directement utiles 

 Engrais minéral: ont pour origine des roches éruptives, 

sédimentaires ou salines, ou qui sont obtenus par synthèses ou 

transformations industrielles 

 Engrais organique: proviennent de la transformation de déchets 

végétaux ou animaux, et qui apportent sous des formes 

organiques/minérales tous les éléments majeurs, secondaires et 

oligo-éléments (mineurs) 

 Amendement: substance incorporée au sol pour en améliorer la 

constitution physico-chimique 

 Minéralisation: transformation de la matière organique fraîche en 

éléments minéraux assimilables par les plantes, par les bactéries du 

sol, sous bonnes conditions de pH, To, O2, H2O.  



      ORGANIQUES                  MINÉRAUX  

 

        

 

 ENGRAIS DE FERME:  

lisiers, fumiers, purins 

 COMPOSTS 

 BOUES: mixtes de 

papetières, stations 

d’épuration 

 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

FERTILISANTES (MRF) 

 ENGRAIS VERTS: cultures 

de couverture, intercalaires, 

etc.  

 Parfois commerciaux: « Acti-

sol » 

 AZOTÉS: urée (46-0-0), 

nitrate d’ammonium calcique 

(27-0-0), sulfate d’ammonium 

(21-0-0), solution (32-0-0) 

 PHOSPHATÉS: phosphate 

monoammoniacal (MAP, 11-

52-0), DAP (18-46-0), 

superphosphate triple (0-46-

0), phosphate de roche 

 POTASSIQUES: muriate de 

potasse (0-0-60) 

 MIXTES: sul-po-mag, sur 

prescription 



      ORGANIQUES                  MINÉRAUX  

 

        

 

 Concentrations faibles  

 Éléments contenus dans des 

molécules complexes  

 Largement insolubles 

 Non disponibles à court terme  

 Fonctions: engrais/amendement  

 Peu de contrôle sur la 

composition 

 Apport passif de plusieurs des 

éléments essentiels 

 Effet direct important sur 

l’activité microbienne du sol 

 

 Fortes concentrations 

 Éléments contenus dans des 

molécules simples  

 Solubles, la plupart du temps 

 Immédiatement disponibles  

 Fonction: engrais  

 Composition sur mesure 

 Coût supplémentaire pour 

complément 

 Faible effet sur l’activité 

microbienne (indirect) 



Les 16 éléments nutritifs essentiels 
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Poids dans un plant de blé (racines incluses) 
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Formes chimiques 

 
  Azote N: atmosphérique N2 ; organique Norg; minérales nitrates 

NO3
- ammoniac NH4

+ 

  Phosphore P; organique Porg; minérales phosphates H2PO4
- et 

HPO4
-2  

  Dans le sol: exprimé en kg P/ha; dans les engrais, en phosphate   

P2O5; P X 2,29 = P2O5 

  Potassium K; toujours minéral K+; dans les engrais, en potasse 

K2O; K X 1,2 = K2O 



FERTILISER LE SOL OU LA CULTURE ? 

o Toute recommandation d’engrais inclut 3 quantités:         

[besoins de la culture (selon richesse du sol)] + 

[entretien de la teneur dans le sol] +                    

[facteur de sécurité]      

o Les engrais minéraux sont plus efficaces pour la 

culture; les engrais de ferme plus efficaces pour le sol 

o Même dans les sols pauvres, la majorité des éléments 

absorbés par la culture provient du sol 

o L’objectif fondamental de la fertilisation devrait viser le 

sol                          



LA FERTILISATION, C’EST … 

AMÉLIORER OU ENTRETENIR LES 

 Propriétés physiques 

Propriétés biologiques 

Propriétés chimiques  

 DU SOL QUE L’ON CULTIVE 



La fonction « amendement » des engrais de 

ferme = nourrir le sol 

M.O. Fraîches 
Microorganismes 

pH O2  H2O  T° 

Structure du sol améliorée, 
sol plus vivant, libération 
d’N 

+ 

= 

Incorporation superficielle et rapide 



 Infiltration: < 0,05 m/jour  Infiltration: > 1,00 m/jour 

Même sol sous 2 régies différentes 

Loam argileux 







GÉRER DES ENGRAIS DE FERME 

 Équilibre cheptel/superficie : 40-50 kg P2O5/ha 

 Planifier les épandages avant les cultures 

 Épandage à intervalle régulier sur tous les 

champs: dose agronomique = tous les éléments 

pour 2-3 ans 

 Prévoir plusieurs (3-6) chantiers par saison 

 Capacité portante du profil  

 Incorporation superficielle et rapide 

 Caractérisation: C/N et N-NH4
+/Ntotal => périodes 

d’épandage optimales 

 



L’AZOTE DES ENGRAIS DE FERME 
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Mai Juin Juillet Août SeptembreAvril

Libération N vs Absorption par culture:  

épandages de printemps 

ÉPANDAGE 

- Lisier 

- Absorption par culture 

- Fumier 
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Août Septembre Octobre Mai Juin Juillet Août Septembre

Libération N vs Absorption par culture 

Fumier en fin de saison 

ÉPANDAGE 

- Fumier 

- Absorption par culture 



APPLICATION PRATIQUE 

 L’automne n’est pas la meilleure période pour épandre du 

fumier pailleux, pas plus qu’au printemps: libèrent des NO3
- 

après la période d’absorption; 

 Capacité portante du profil: ressuyage des horizons 

 Nos conditions limitent les opportunités d’épandage; le 

volume n’a pas diminué 

 Imprévus et limites structurelles: 1 ou 2 chantiers prévus au 

PAEF ne se réaliseront pas; capacité d’entreposage ? 

 Lisiers: 40 m3/ha le 15 septembre vs le 15 octobre ? 

 Objectifs agronomiques, économiques, environnementaux: 

incompatibles ? 

 

 



ENGRAIS MINÉRAUX AZOTÉS: CONCENTRATION ET COÛT 

Engrais  % Forme 

% 

ammo

niacal 

Autre 

Quantité 

(kg/ha ou 

t/ha) 

Coût 

($/ha) 

Nitrate 

d’ammonium 

calcique 

27 Granulaire 50 
25 % 

Nitrate 
370 259 

Urée 
46 Granulaire 100 217 184 

Solution 32 
32 Liquide  75 

25 % 

Nitrate 

312 (21 

gall/a) 
211 

Ammoniac 

anhydre 
82 Gaz 100 120 145 

Lisier de porcs 
5 Liquide 75  

25 % 

Organique 
28 0 

Pour fournir 100 kg N/ha…. 



COMBLER LES BESOINS DE LA 

CULTURE OU DE LA ROTATION ? 
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Apports

  Rotation A  (5 ans)                Rotation B  (7 ans)                Rotation C  (8 ans)                     

Orge grainée- Prairie             Maïs ens.-soya-orge-                     Prairie  

                                             orge grainée- luzerne 3 ans                     

                                   Épandages de lisier de bovins: 

  2 X 3000 gall/acre               3 X 3200 gall/acre             10 X 3000 gall/acre 



Majeurs et secondaires:  exportations vs 

contribution par engrais de ferme 



Mineurs: exportations vs contribution par engrais 

de ferme 



Volatilisation de l’ammoniac 

Rochette et al. 2001 

surface 

hersé (5 cm) 

Temps depuis l'épandage (h)
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FAIBLE EFFICACITÉ PAR TEMPS SEC 
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Dose engrais ou lisier de bovins

Effet de 7 jours sans pluie après lisier bovins sur 

coupe

Source: Denis Côté, IRDA 2000 





AZOTE: VOIES DE PERTES 

Voie Forme N 

susceptible 

Situation propice % de l’N 

appliqué  

Volatilisation Ammoniac (NH3) Chaud et sec, engrais laissé 

surface 

10 à 75 

Ruissellement Ammonium (NH4
+) 

et nitrates (NO3
-) 

Pentes, sol nu 2 à 10 

Lessivage Nitrates Fonte des neiges, N résiduel  10 à 20  

Dénitrification Nitrates Pluies intenses, sol chaud 2 à 5  

Fixation Ammonium Sol argileux 2 à 20 





ENGRAIS MINÉRAUX AZOTÉS: EFFICACITÉ 

  Ne pas comparer 3 facteurs à la fois: sources, périodes, et 
méthodes; 

  Entre les sources, pas beaucoup de différences: gaz 82 % 
souvent un peu plus efficace, mais manutention, disponibilité 
problématiques 

  Les formes ammoniacales (urée, lisiers, etc) pas en surface 

  Application N 1 rang/2 (aux 60’’) aussi efficace qu’à tous les 
rangs: avantages nombreux, surtout en semis direct 

  Pré-semis incorporé ou post ? Pas beaucoup non plus, 
quoique post à long terme +, permet test NO3

- , stimule moins 
les m.h. 

  Urée est la + économique, mais d’autres facteurs pratiques: 
manutention, rapidité, équipement, etc.  

  Au démarrage 40 à 50 kg N/ha, 25 à 40 kg P2O5, K2O selon 
teneur du sol  



LE DEVENIR DE L’ENGRAIS AZOTÉ 

Kg N/ha 

Exportations grain + paille  130 

Contribution du sol 90 

Contribution de l’engrais minéral 40 

N de l’engrais résiduel dans le sol : minéral 6 

N de l’engrais résiduel dans le sol : organique 

ou fixé 

44 

N de l’engrais, pertes 10 

En pré semis incorporé, 100 kg N/ha (350 kg/ha de 27,5-0-0) ont été 

apporté pour une culture de blé panifiable. Le rendement final a été 

de 4 t/ha de grain, 4,5 t/ha de paille.  



ABSORPTION ET EFFICACITÉ 
  Absorption: % (kg absorbé/kg appliqué): 

                          N           10 à 50 % 

                         P2O5              5 à  30 % 

                         K2O         20 à 50 % 

  Efficacité : valeur fertilisante par rapport à…  

     Exemple: si ça prend 100 kg N/ha d’engrais pour 8 t/ha de     
foin et que,    pour le même rendement, ça prend 150 kg  
N/ha sous forme de fumier, efficacité N du fumier = 66 % 
(100/150) 

               Engrais de ferme   vs    Engrais minéraux  

                         N               <               N  

                       P2O5                >             P2O5  

                                   K2O              =             K2O  

 



ENGRAIS MINÉRAUX AZOTÉS: FABRICATION 

Fabrication d’ammoniac (a. anhydre 82-0-0):                        

                           CH4 + H2O  => CO + 3H2         

                   N2 + 3H2                    2NH3 + Chaleur          

                      (Procédé Haber-Bosch, BASF, 1913)                     

   

Fabrication des engrais dérivés :                            

 NH3 + HNO3                 NH4NO3   34-0-0 + Ca =27-0-0 

  NH3 + CO2                   NH2CONH2   46-0-0 

       

       NH4NO3        

         NH2CONH2 

To 
Pression 

Dilués dans l’eau         Solutions 28 %, 32 % 



SOURCES ET MÉTHODES D’APPORT DU P2O5 

Pour 100 kg 

P2O5/ha 

Dosage 

requis 
Absorption 

P 

analyse 
Résiduel 

Coût 

($/ha) 

18-46-0 à la 

volée 
217  10 + 3 87 198 

18-46-0 2’’X2’’ 217 25  + 3 72 198 

11-52-0 2’’X2’’ 192  25 + 3 72 174 

Fumier de 

bovins 
25 t/ha 10 + 12 78 0 



AZOTE À LIBÉRATION LENTE  
 Urée enrobée d’un polymère: 44-0-0 (vs 46-0-0) 

 Coût: $1,60/kg N, vs $1,25/kg N pour urée ($0,35 de plus)/kg;  

 Produit développé U.S. par Agrium Advanced Technologies sous 
la marque de commerce ESN (Environmentally Smart Nitrogen); 

 Hydrolyse de l’urée (transformation en NH4
+) prend de 3 à 7 jours 

au printemps; 

 L’urée ne cause pas de retard dans la maturité, peut même être 
appliqué en post-levée tardive; 

Pertinence: pomme de terre > maïs > canola, céréales; 

Pour le maïs, seulement si sols sableux, beaucoup de pluie; 

Gain économique prioritaire: test NO3
-, crédit précédant cultural, 

crédit et timing des engrais de ferme 

 



ET LES ENGRAIS VERTS DANS TOUT ÇA ? 

 N’apporte rien de l’extérieur, mais peuvent contribuer à 

la fertilité du sol via effet sur la vie microbienne 

 Il n’y a pas de correspondance entre la biomasse 

aérienne et leur contribution à la fertilisation: par ex., 

prendre une dernière coupe de trèfle n’affecte pas le 

crédit N 

 Trèfle rouge/incarnat dans la céréale = 50 à 75 kg N/ha 

 Nombreux effets positifs: réduction N (légumineuses), 

réduction érosion, structure du sol et préparation pour 

le semis, etc.  



« Heliodor » (Photo Y. Beauchemin) 



Les Élevages Cadorette de St-Lambert-de-Lauzon: 800 ha de blé 

de printemps, blé d’automne, canola, maïs, soya.  

Aucune fertilisation minérale: lisier de porcs + trèfle incarnat 



Ferme Montaye, Lévis 8 oct: trèfle huia après récolte blé d’automne  



Alcide Cantin (Ferme Montaye, Lévis) et Louis Perreault, agr.  



Conclusion 
 Les engrais organiques sont très différents des engrais 

minéraux, et les uns des autres, même pour un même type 

d’élevage. 

 Moyens pour mieux valoriser les engrais de ferme: 

caractérisation, améliorer la structure du sol, uniformité 

d’épandage, timing, placement, choix de la culture, 

planification d’avance.  

 Les engrais minéraux sont plus concentrés et uniformes; leur 

efficacité dépend plus du dosage et de la méthode que du 

type d’engrais 

 Peu importe le type d’engrais, ils doivent être légèrement 

incorporés pour les mettre en contact avec les micro-

organismes, dans de bonnes conditions 

 


