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1. Introduction
La culture des arbres de noël est un long processus qui peut s’échelonner sur 8 à 10 ans. Afin de
maximiser la croissance des arbres, ceux-ci sont normalement fertilisés à tous les printemps. L’année de la
coupe, certains producteurs vont également appliquer un engrais azoté vers la fin de l’été. Cette pratique,
qui a pour but de donner aux arbres une coloration plus verte à l’automne, demeure très peu documentée.
Au cours de cet essai, différentes quantités d’engrais granulaires ont été appliquées aux arbres à la mi-août
2015, afin de vérifier les effets de différentes doses sur la coloration des arbres.

2. Protocole expérimental
2.1. Sites expérimentaux
Le projet s’est déroulé sur une période de 12 semaines (mi-août à début novembre) chez 2 producteurs
d’arbres de Noël.
Tableau 1 : sites expérimentaux
Type
arbres

Type
sol

Ferme Fran-Cler senc

Baumier

Loam à
loam sableux

Les Boisés Marquis
senc

Baumier

Loam

Site

Région

Municipalité

Producteur

1

Chaudière-Appalaches

Saint-Julien

2

Estrie

Saint-Isidore-de-Clifton

2.2. Traitements expérimentaux
Tableau 2 : traitements expérimentaux

1

Traitement

Engrais

Dose 1

Date d’application

T1 (rubans bleus)

Aucun

-

-

T2 (rubans roses)

27-0-0 nitrate d’ammonium calcique

28g/arbre
(1,0 oz/arbre)
(30 unités N par hectare)

Site 1 : 14 août 2015
Site 2 : 12 août 2015

T3 (rubans rouges)

27-0-0 nitrate d’ammonium calcique

57 g/arbre
(2,0 oz/arbre)
(60 unités N par hectare)

Site 1 : 14 août 2015
Site 2 : 12 août 2015

T4 (rubans verts)

21-0-0 sulfate d’ammonium

40 g/arbre
(1,5 oz/arbre)
(30 unités N par hectare)

Site 1 : 14 août 2015

Dose déterminée pour une densité de plantation de 5,0’ x 5,5’ (3900 arbres/ha ou 1580 arbres/acre)

Le nitrate d’ammonium calcique (27-0-0) est une source d’azote plus rapidement assimilable par les
arbres, moins acidifiante pour le sol et moins dispendieuse que le sulfate d’ammonium (21-0-0). Le
sulfate d’ammonium contient également du soufre. Toutefois, les carences en soufre sont rares mais
possibles, surtout en sols sableux. C’est l’azote, et non le soufre, qui serait le principal élément
responsable de la coloration verte des arbres.

2.3. Dispositif expérimental
2.3.1

Site 1 (Chaudière-Appalaches)
L’essai compte quatre traitements (T1, T2, T3 et T4) x trois répétitions = douze parcelles
expérimentales. Chaque parcelle expérimentale compte trente-cinq arbres, tous fertilisés à la main
avec l’engrais granulaire réparti uniformément sur une bande de 30 cm de largeur, de la limite des
branches vers l’entre-rang.
Parmi les trente-cinq arbres fertilisés, cinq sapins sont identifiés à l’aide de rubans d’une couleur
spécifique à chacun des traitements (T1 = bleu, T2 = rose, T3 = rouge et T4 = vert) (Annexe A :
Plan de ferme Fran-Cler senc). Un total de cinq arbres/parcelle x douze parcelles = 60 arbres sont
ainsi identifiés pour l’ensemble du site.
Tableau 3 : schéma d’une parcelle expérimentale fertilisée (site 1)
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˄ : sapin non fertilisé
▲ : sapin fertilisé (35 sapins)
▲ : sapin fertilisé et identifié avec un ruban de couleur (5 sapins)

2.3.2

Site 2 (Estrie)
L’essai compte trois traitements (T1, T2, T3) x trois répétitions = neuf parcelles expérimentales.
Chaque parcelle expérimentale compte trente-cinq arbres, tous fertilisés à la main avec l’engrais
granulaire réparti uniformément sur une bande de 30 cm de largeur, de la limite des branches vers

l’entre-rang. Parmi les trente-cinq arbres fertilisés, quinze sapins sont identifiés à l’aide de rubans
d’une couleur spécifique à chacun des traitements (T1 = bleu, T2 = rose et T3 = rouge).
Tableau 4 : schéma d’une parcelle expérimentale fertilisée (site 2)
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˄ : sapin non fertilisé
▲ : sapin fertilisé (35 sapins)
▲ : sapin fertilisé et identifié avec un ruban de couleur (15 sapins)

2.4. Prise de données
2.4.1.

Site 1 (Chaudière-Appalaches)
27-10-2015 : quatre pousses par arbre sont prélevées et leur couleur est comparée à celle d’une
pousse de référence. La pousse de référence a été préalablement sélectionnée plus ou moins au
hasard en raison de sa coloration qui nous apparaissait d’un vert moyen (ni très pâle, ni très
foncée). Les pousses prélevées sont placés à côté de la pousse de référence et une note relative est
attribuée à l’arbre d’où viennent les pousses. Deux observateurs notent les pousses simultanément
de façon à obtenir un consensus sur la cote retenue. Voici l’échelle de couleur relative utilisée :
Tableau 5 : échelle de cote de couleur pour le site de Chaudière-Appalaches
Cote

Cote (équivalent numérique)

Description

-

1,0

Vert pâle

=-

1,5

…

=

2,0

Cote de la pousse de référence

=+

2,5

…

+

3

…

++

4

…

+++

5

Vert très foncé

Par la suite, les quatre pousses prélevées sont conservées dans un sac de plastique de type
« ziploc ». Soixante échantillons de pousses provenant de soixante arbres sont ainsi conservés.
Une mesure de la couleur à l’aide d’un colorimètre est prévue ultérieurement.
Il est à noter que la cote commerciale désirée sur l’échelle est de 3,5 et plus.
5-11-2015 : la couleur des pousses est évaluée à l’aide d’un colorimètre de type Minolta CR-300.
Le colorimètre génère des données chiffrées de couleur dans l’espace colorimétrique CIELAB.
Les données ainsi obtenues permettent de calculer un angle de nuance des couleurs (H).
Tableau 6 : description de l’angle de nuance
Angle de nuance (H°)
Description
0°

Rouge

45°

Rouge jaune

90°

Jaune

135°

Jaune vert

180°

Vert

225°

Vert bleu

270°

Bleu

315°

Bleu rouge

(Annexe B : charte de couleur et représentation visuelle de l’angle de nuance)
Ainsi, un angle de nuance compris entre 90° et 180° indique un mélange de vert et de jaune. Plus
l’angle se rapproche de 180°, plus le vert domine et le jaune s’estompe.
Chacun des échantillons est composé de quatre pousses qui sont disposées en carré sur un fond
noir (Photo annexe C). Pour chaque échantillon, trois mesures au colorimètre sont prises afin
d’obtenir l’angle de nuance moyen de l’échantillon.
2.4.2.

Site 2 (Estrie)
4-novembre-2015 : pour procéder à l’évaluation de l’effet des différents traitements, cinq pousses
ont été choisies pour leur intensité de coloration du feuillage et prélevées afin de créer une échelle
(1= vert très pâle à 5= vert foncé), telle qu’illustrée au tableau 5. Ensuite, la coloration des 15
arbres identifiés dans chaque parcelle a été évaluée et cotée, selon l’échelle, par deux personnes
pour obtenir un consensus.

3. Résultats
3.1. Couleur des arbres selon l’angle de nuance (site 1 Chaudière-Appalaches)
Selon les résultats, l’angle de nuance obtenu pour les 60 arbres évalués varie de 121,9° et 133,6°. Plus
l’angle est près de 90°, plus le jaune prédomine. Plus l’angle tend vers 180°, plus le vert prédomine.
Les arbres ayant l’angle de nuance le plus élevé sont donc ceux ayant la plus belle couleur verte.
Tableau 7 : couleur des arbres selon l’angle de nuance
Angle de nuance moyen (H°)
Traitement
date prélèvement des pousses
(27 octobre)
T1 : aucun engrais

128,9 a

T2 : 27-0-0 (30 u. N/ha)

127,5 a

T3 : 27-0-0 (60 u. N/ha)

129,7 a

T4 : 21-0-0 (30 u. N/ha)

129,3 a

En moyenne, ce sont les arbres fertilisés avec la dose la plus élevée de 27-0-0 (T3) qui ont la
coloration verte la plus prédominante. Toutefois, il n’y a aucune différence significative entre les
traitements. En moyenne, les arbres non fertilisés ne sont pas les moins verts de l’essai. Classement
en ordre croissant des traitements selon la prédominance de la coloration verte : T2 → T1 → T4 →
T3.
3.2. Couleur des arbres selon l’observation visuelle des pousses (site 1 Chaudière-Appalaches)
Tableau 8 : classement visuel des arbres selon l’intensité de la coloration verte

Traitement

Cote visuelle
(intensité de la coloration verte)
27 octobre 2015

T1 : aucun engrais

2,57

T2 : 27-0-0 (30 u. N/ha)

2,53

T3 : 27-0-0 (60 u. N/ha)

3,04

T4 : 21-0-0 (30 u. N/ha)

3,07

En moyenne, ce sont les arbres fertilisés avec le 21-0-0 (T4) qui ont la coloration verte la plus intense,
suivi de très près par les arbres fertilisés avec la dose la plus élevée de 27-0-0 (T3). Toutefois, aucune
analyse statistique des données n’a été faite et la différence entre les traitements n’est pas
nécessairement significative. En moyenne, les arbres non fertilisés ne sont pas les moins verts de
l’essai. Classement en ordre croissant des traitements selon l’intensité de la coloration verte : T2 →
T1 → T3 → T4.

3.3. Couleur des arbres selon l’observation visuelle des pousses (site 2 Estrie)
Tableau 9 : classement visuel des arbres selon l’intensité de la coloration verte

Traitement

Cote visuelle
(intensité de la coloration verte)
4 novembre 2015

T1 : aucun engrais

2,46

T2 : 27-0-0 (30 u. N/ha)

2,60

T3 : 27-0-0 (60 u. N/ha)

2,57

T4 : 21-0-0 (30 u. N/ha)

Non évalué

En moyenne, ce sont les arbres fertilisés avec la dose la plus faible de 27-0-0 (T2) qui ont la coloration
verte la plus intense. Toutefois, l’intensité est pratiquement égale à celle des arbres fertilisés avec la
dose la plus élevée de 27-0-0 (T3). Aucune analyse statistique des données n’a été faite et la
différence entre les traitements n’est pas nécessairement significative. En moyenne, les arbres non
fertilisés sont les plus pâles de l’essai. Classement en ordre croissant des traitements selon l’intensité
de la coloration verte : T1 → T3 → T2

4. Discussion
En Chaudière-Appalaches, la température moyenne a été supérieure d’environ 2°C par rapport à la
normale (période du 20 août au 15 octobre 2015). Quant aux précipitations, elles ont été dans la
normale pour la même période. Il est raisonnable de penser que les conditions ont été favorables au
bon fonctionnement des engrais (température supérieure à la normale, aucune sécheresse importante
ou aucun lessivage présumé des engrais par des pluies abondantes).
En Estrie, la température moyenne a été supérieure d’environ 2°C par rapport à la normale (période
du 20 août au 15 octobre 2015). Cependant, les précipitations ont été de beaucoup inférieures à la
normale, ce qui pourrait avoir limité l’action des engrais appliqués.
Considérant tous les résultats obtenus à partir des différentes méthodes d’analyse de la couleur, les
traitements T1 et T2 sont ceux ayant généralement les moins bien performés. Les traitements T3 et
T4 sont ceux ayant le mieux performés, donc ayant permis d’obtenir la coloration verte la plus
satisfaisante (Tableau 10). Toutefois, l’écart de couleur moyen entre les arbres de différents
traitements sont soit très faibles ou soit non significatifs.

Tableau 10 : Performance des traitements selon la méthode d’évaluation de la couleur

Traitement

Chaudière-Appalaches

Estrie

Angle de nuance

Cote relative

Cote relative

T1 : aucun engrais

128,9 a

2,57

2,46

T2 : 27-0-0 (30 u. N/ha)

127,5 a

2,53

2,60

T3 : 27-0-0 (60 u. N/ha)

129,7 a

3,04

2,57

T4 : 21-0-0 (30 u. N/ha)

129,3 a

3,07

Non évalué

En gris : les traitements qui ont les moins bien performés
En noir: les traitements qui ont le mieux performés
Il est important de mentionner que sur le site 2 (Estrie), la coloration obtenue dans l’ensemble des
traitements n’est pas suffisante pour répondre aux critères du marché. La cote commerciale visée était
de 3,5 et plus. Il faut savoir que les arbres présents sur ce site n’ont pas reçu de fertilisation printanière
depuis plusieurs années, ce qui a d’ailleurs motivé le choix de cette parcelle. De plus, les parcelles
d’essai étaient situées sur une zone qui a été travaillée intensivement avec de l’équipement lourd
(bulldozer) avant l’implantation des arbres. Ces conditions de sol sont moins propices à la production
d’arbre de qualité.
Le gain potentiel de coloration lié à l’application d’engrais se traduit-il par un gain au niveau du prix
des arbres et/ou de la rétention des clients ? C’est difficile à dire car le gain esthétique semble
minime, voire imperceptible dans quelques cas.
Tableau 11 : coût d’application des engrais selon les traitements évalués
Coût engrais 2
($/ha)

Coût application 3
($/ha)

Coût total
($/ha)

T1 : aucun engrais

0

0

0

T2 : 27-0-0 (30 u. N/ha)

75

50

125

T3 : 27-0-0 (60 u. N/ha)

150

50

200

T4 : 21-0-0 (30 u. N/ha)

100

50

150

Traitement

2

21-0-0 = 647$/TM et 27-0-0 = 677$/TM
Coût d’application minimum des engrais selon l’AGDEX 385/821, Arbres de Noël, Budget d’entreprise. La valeur
n’a pas été ajustée selon la dose d’engrais appliqués, mais on peut penser que le coût est supérieur pour une dose
plus élevée.

3

5. Conclusion
Au moment de la réalisation du projet, le choix des sites a été motivé par deux critères principaux :
l’absence de fertilisation printanière et la faible coloration des arbres (vert-jaune). À la lumière des
résultats, il apparait que le défi d’augmenter leur coloration semble trop grand avec cette seule
application. Les analyses montrent que l’engrais semble avoir favorisé une coloration plus verte mais
sans l’augmenter de façon significative.
Comme les conditions de sol des plantations et les conditions climatiques sont variables, le projet
devrait être reconduit, afin de valider la pertinence et la rentabilité de cette pratique de fertilisation.
Aussi, les critères de sélection des plantations devraient être ajustés en choisissant des sites qui ont
une coloration verte initiale moyenne.
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Annexe B

Annexe C

Quatre pousses ont été disposées en forme de carré de façon à créer une zone couvertes
d’aiguilles de sapins au centre du carré. Les mesures recueillies à l’aide du colorimètre ont été
prises au centre du carré, dans la zone identifiée par un cercle rouge sur la dernière photo.

