
Jean Duval, agronome 



Plan de la présentation 
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Planifier une fertilisation en production 
maraichère biologique – les étapes 
Engrais et amendements autorisés en 
production biologique 



Sept étapes d’un plan de fertilisation 
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1. Créer des groupes de cultures/parcelles selon les critères 
retenus 

2. Déterminer le budget disponible et établir une stratégie 
générale de fertilisation 

3. Établir les besoins moyens à rencontrer pour chaque groupe  
4. Estimer la valeur des apports provenant de la matière organique 

du sol, des précédents et des apports de fumier et compost 
5. Calculer les besoins qui restent à combler avec les engrais   
6. Considérer les besoins pour les éléments secondaires et oligo-

éléments   
7. Compiler la quantité totale nécessaire de chaque engrais. 

Vérifier si ça correspond au budget prévu. 



Rappels et mise en garde 
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Distinguer les éléments liés à la m.o. (N, 
P, S) et les autres (K, Ca, Mg) 
Engrais organique et humus : 
minéralise peu ou pas si compaction, 
mauvais état calcique (pH), sécheresse. 
Augmente avec aération. 
Plus on a de contrôle (température, 
humidité), plus l’effet de la fertilisation 
est prévisible.  
Contraintes règlementaires (PAEF)? 



Minéralisation de l’azote 
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1. Créer des groupes de cultures 
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Selon exigences (N principalement) :  
 cu ltu res exigean tes: solanacées, cucurb itacées, 

crucifè res, cé le ri 
 m oyennem ent exigean tes : a lliacées, ép inard , 

la itue , m aïs   
 peu  exigean tes : racines, pois, ha ricot 

Se lon  la  richesse  des sols des parce lle s      
 % m at.org., P, K 
Se lon  que  le s cu ltu res son t sous pa illis ou  
non , irriguées ou  non  



2. Budget et stratégies 
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2 cas typiques 
Sol remis en culture (vieille prairie, friche) 
 Souvent dém inéra lisé  (fa ib le  K, Ca , Mg) 
 Souvent égouttem ent à  am éliore r 
  p révoir 4-5 ans de  redressem ent avec 

fe rtilisa tion  généreuse  
Sol en  cu ltu re  (grandes cu ltu res) 
 Drainage  souven t insuffisan t pour légum es 



2. Budget et stratégie 
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Compter entre 1 000 et 1 500 $ d’achats « fertilisation » 
par hectare en moyenne en maraîchage diversifiée.  

Exemple d’une stratégie de fertilisation 
  Sols r iches Sols pauvres 
Légum es exigeant s Dose  m odérée  de  com post/fum ie r 

ou  re tour d ’engra is ve rt de  
légum ineuses 
  
Apport d ’engra is organ ique  (ex. : 
fum ie r granu lé ) aux pé riodes critiques 
Faibles en P si possible 

Dose  géné reuse  de  
com post/fum ie r ou  re tour 
d ’engra is ve rt légum ineuses 
  
Apport d ’engra is organ ique  en  
sa ison   
 
Apport d ’engra is m iné raux 

Légum es m oyennem ent  
exigeant s 

Dose  fa ib le  de  com post/fum ie r 
Apport d ’engra is organ ique  au  besoin  

Dose  m oyenne  de  
com post/fum ie r 
 
Apport d ’engra is m iné raux 

Légum es f rugaux Aucun  apport Dose  fa ib le  de  com post au  
départ 



3. Déterminer les besoins 
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Analyses de sols (par groupe) 
Grilles  CRAAQ 
 

Besoin  Solanacées 
choux, brocolis, 

pat at es 

Lait ue, al l iacées, 
cucurbit acée 

épinards 

Pois, har icot s, 
rut abagas, 

rabioles 

Bet t erave, radis, 
carot t es, panais 

Moyenne 
ASC*  

Azot e           
  Solanacée  : 135-

150 
Alliacées : 110 Rutabaga  : 35 Carotte  : 80   

  Chou :  
150-230 

Épinard  : 120 Haricot :  
45-60 

Bette rave  : 110   

  Brocoli : 130-190 Laitue  : 70 Pois : 
 20-35 

Radis : 
(45) 

  

  Pata te s : 125-150 Cucu  : 115       

  Maïs : 
95-140 

        

Tableau 3a – Besoins en  azote  des cu ltu res 



3. Déterminer les besoins 
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Richesse du 
sol SELON 
ANALYSE 

Solanacées 
choux, 

brocolis, 
pat at es 

Lait ue, al l iacées, 
cucurbit acée 

épinards 

Pois, har icot s, 
rut abagas, 

rabioles 

Bet t erave, 
radis, carot t es, 

panais 

Moyenne 
ASC 

(A.Weill) 

Phosphore Moyenne Moyenne  Moyenne  Moyenne  Moyenne  

0-50 240 184 143 163 182 
50-100 215 159 123 138 159 
100-150 190 141 105 110 137 
150-200 165 123 92 95 119 
200-300 123 88 75 75 90 
300-400 73 54 52 50 57 
400- 38 30 20 30 30 
Pot assium  Moyenne  Moyenne  Moyenne  Moyenne  Moyenne  

0-50 237 194 132 233 199 
50-100 198 165 110 190 166 
100-150 160 133 92 145 132 
150-200 122 101 72 103 99 
200-300 83 71 55 75 71 
300-400 45 43 40 45 43 
400- 23 23 20 30 24 

Tableau 3b – Besoins en  P e t K des cu ltu res 



4. Établir la valeur des apports 
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APPORT DE LA MATIÈRE ORGANIQUE DU SOL 
  

15 kg N/ha pour chaque 1% de plus que 4% 
 Ex. : 6,5 % m.o. = 22,5 kg N/ha 
  

Si culture de courte durée, ajuster 
Si m.o. très élevée (ex. : 8%), peut-être un problème 
de drainage : ne pas compter plus d’azote!! 

  
Note : aussi possible de compter 4 kg P2O5/ha pour 
chaque 1% de plus que 4% 
 



4. Établir la valeur des apports 
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APPORTS DE FUMIERS ET COMPOSTS 
   

 
1. Déterminer une dose d’application avec la 
méthode de la toile au champ OU nombre 
d’épandeurs 
 Ex. : Je « récolte » 15 kg de fumier sur une toile 
 5 m2. 15kg/5m 2x10 = 30 t/ha  
2. Ca lcu le r la  va leur fe rtilisan te  de  l’apport à  partir de  
l’ana lyse  (Voir Guide  CRAAQ). Com post : ne  pas 
dépasser 0,35 pour l’azote  la  p rem iè re  année .    



4. Établir la valeur des apports 
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PRÉCÉDENT OU ENGRAIS VERT DE 
LÉGUMINEUSES 

 
Cult ure Racines (kg N/ha) Tout  (kg N/ha) 

Prair ie 40% légum ineuses 40-60 60-85 

Prair ie 80% légum ineuses 40-70 80-120 

Viei l le prair ie (> 5ans) 25-35 60-80 

Soya 25 60-80 

Pois 25 35-50 

Tableau 6 - Apport du précédent selon guide CRAAQ 



4. Établir la valeur des apports 
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Pour les engrais verts de 
légumineuses, idéalement, évaluer 
biomasse et faire analyser teneur  N 
 Règle  approx. : 1 p ied  de  b iom asse  de  

légum ineuse  = environ  1 t/ha  MS 
 Trèfles : 3-3,5%  Vesces : 3-4%  Pois : 2,5-4,5% 

 
 

% d’azot e 
dans 
l ’engrais 
ver t  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

% d’azot e 
disponible 20 30 40 50 60 70 80 90 

Tableau 7 - Azote disponible selon teneur en azote (Jobin et Douville,1996) 
 



5. Calculer les doses d’engrais 
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Diviser le besoin à combler par les 
engrais organique ou minéraux par 
l’analyse en N-P-K-Mg de l’engrais. 
S’il s’agit d’un engrais organique, il doit 
être « digéré » par les microorganismes 
d’abord! Donc jamais 100% disponible. 
Si pas de sols riches en P, possible de 
calculer en fonction de N. 
 



Engrais  
e t  

Am endem ents 



Amendements et fertilisants 
Correspond à la section 4.2 de la liste 
des substances permises par les normes 
biologiques du Canada (32.311) 

Engrais et amendements organiques 
Engrais et amendements minéraux 
Engrais composés, solides et liquides 



Engrais et amendements organiques 
Leur action dépend d’une foule de facteur: 

Chaleur et humidité suffisantes requises! 
Disponibilité de l’azote dépend C/N et de 
la finesse du produit, etc. 
Méthode et profondeur d’enfouissement 
Microflore présente 



Engrais organiques 

Fumiers séchés 
Fumier de volaille séché et granulé = engrais 
le plus commun en horticulture bio : 
pratique, faible coût (env. 6 $/kg N), action 
rapide 
Désavantage : pas de litière, donc pas de 
formation d’humus 
Acti-sol, Eco-sol, Nutri-Wave, Les oeufs d’or, 
5-3-3 (Fafard et Synagri) 
Guano chauve-souris (10-3-1) : rare et $$ 



Engrais et amendements organiques 

Fumiers de vers de terre et d’insectes 
Analyse NPK varie selon nourriture 
donnée aux vers (< 2% N) : Eugénia, Bio-
Nord 
Éléments très disponibles; application 
liquide possible si norme pathogènes 
compost respecté 
Attention aux produits non conformes (ex.: 
boue de papetière comme nourriture) 
Fumier d’insectes (2-2-2): nouveau, cher  



Engrais et amendements organiques 
Produits de poisson 

Émulsions (5-1-1) , hydrolysats (4-2-2), farines 
Analyses très variables 
Action relativement rapide  

Farines de crabes et de crevettes (5 ou 6% N) 
Intéressantes mais coûteuses 

Produits d’algues (< 1% N) 
en poudre granulée, en poudre soluble, en 
farine, en extraits 
Analyse très basse sauf K 



Engrais et amendements organiques 
Farine de plume (13-0-0) :  assez lente 
Farine de sang (12-0-0) : rapide - prudence 
Farine d’os (4-10-0) : très chère 
Farine de luzerne (2-1-2) : bio si disponible  
Tourteau de soya (7-2-1) : bio si disponible 
Drèches de brasserie (4-2-4) : intéressantes 
si on a une source… 
Gluten de maïs (10-0-0): si source non-
ogm… 



Engrais organiques – coût (2014) 
Engrais solide à 2% N et plus Form ula tion  Fournisseur  Prix dé ta il ($) $ /  #  d 'azote  

Farine  de  p lum e  13-0-0  Plant prod  2 066 $ /  T 16 $  
Farine  de  sang 12-0-0  Plant prod  3 358 $ /  T 28 $  

Farine  p lum e+fum ier poule t+ sang  10-2-2  Envirosol 22 $ /  20 kg 11 $  

Hom ogène  Na ture l  9-2-5  Envirosol 30 $ /  20 kg 17 $  
Bio-Gazon  8-2-3  McInnes  66 $ /  25 kg 33 $  

Farine  d 'os e t de  sang 7-5-0  Envirosol $ /  20 kg   
Good n 'Green  (bacté rie s) 6-3-1  Tek-Mac 600 $ /  T 10 $  

Tourteau  de  soya  6-?-? Hom estead  43 $ /  25 kg 29 $  
Actisol 5,5-3-2  Acti-sol 350 $ /  T 6 $  

Fertilisan t na ture l Les Oeufs d 'or  5-5-3  Les Oeufs d 'Or  280 $ /  T 6 $  

Farine  de  crustacées  5-3-0,5  AEF Globa l inc.  $ /  40 kg   

Engra is tou t usage  Ga ia  Green  4-4-4  Plant prod  2 382 $ /  T 60 $  
Nutri-Wave  Organic 4-1-2  Envirem  145 $ /  T 4 $  

Engra is tou t usage  Hom estead  3-1-3  Hom estead  1 350 $ /  T 45 $  
Farine  d 'os  2-16-0  Plant Prod  47 $ /  25 kg 94 $  

Fum ier de  ve rs de  te rre  2-0,7-0,7  Ferm e  Eugénia  15 $ /  30 L 50 $  



 
Engra is m inéraux 



Engrais minéraux - normes 
Minéraux d’extraction minière non transformés  

Les minéraux d’extraction minière incluent le basalte, 
la ponce, le sable, le feldspath, le mica, la poussière 
de granite et la poussière de roche non traitée. Les 
minéraux extraits de l’eau de mer sont autorisés. 
La structure moléculaire des minéraux d’extraction 
minière ne doit avoir subi aucun changement par 
suite d’un traitement thermique ou de la 
combinaison à d’autres substances, et les minéraux 
ne doivent pas être transformés ni enrichis au 
moyen de produits chimiques synthétiques à moins 
qu’ils ne figurent au tableau 4.2.  
 



Engrais minéraux - normes 
Dépoussiérants 

Les substances non synthétiques, ou les 
substances présentées dans les tableaux 
4.2 et 4.3, com m e le  lignosulfonate, la  
mélasse e t des huiles végétales, son t 
au torisées. 
Les p roduits pé trolie rs son t in te rd its. 



Engrais minéraux 
Engrais de phosphore 

Phosphate de roche, phosphate colloïdal 
Peut être granulé 
Disponibilité du P dépend du pH du sol, de 
la finesse de la mouture, de la qualité de la 
roche 
À incorporer au compost si sols pauvres en 
P 
Fumier moins cher comme source P… 

Mine de phosphorite - Israël 



Engrais minéraux 

Engrais de potassium 
Sulfate de potassium (0-0-50), chlorure de 
potassium (0-0-60), Sulfate de potassium 
et magnésium (0-0-22) : sources rapides et 
concentrées 
Glauconie (0-0-3) : CEC 
Basalte (0-0-4) 
Tubrex : NON 
Argile  = beaucoup  de  rése rves de  K 

Production de potasse -
Saskatchewan 



Engrais minéraux 
Engrais et amendement de calcium 

Chaux est la source la moins chère 
Chlorure de calcium est la source la plus 
rapide 
Sulfate de calcium (gypse) :  

    seulement si pH ok  
Autres : sous-produits marins, 
lithothamne, cendres 

Mine de 
gypse – 
Nouvelle-
Écosse 



Engrais minéraux 
Engrais et amendement de magnésium 

Chaux magnésienne est la source la 
moins chère 
Sulfate de magnésium (Sel d’Epsom) : 
seul engrais synthétique permis en bio 
Sulfate de potassium et magnésium (0-0-
22-11) 



Engrais minéraux 
Engrais et amendement de soufre 

Était rarement un besoin à combler au 
Québec  p lu ie s acides…m ais ça  change! 
Surtou t com m e am endem ent acid ifian t 
(ex. pour b leue tie rs) 
Aussi le  gypse , le  Su lpom ag e t le  su lfa te  
de  potassium  
 



Oligoéléments - normes 
Micronutriments 

Comprennent les micronutriments (oligo-éléments) 
de sources synthétiques ou non synthétiques.  
Peuvent être chélatés. Voir le tableau 4.2 Chélates  
À u tilise r lorsqu’une  ca rence  du  sol ou  des végé taux 
est confirm ée  par des sym ptôm es visib le s ou  par des 
ana lyses de  sol ou  de  tissus végé taux, ou  lorsque  le  
besoin  d’une  applica tion  préven tive  peu t ê tre  
corroboré  par des docum ents. 
Les o ligo-é lém ents sous form e  am m oniaca le  ou  
n itra tée  son t in te rd its. 



Engrais minéraux 

Oligo-éléments (chélates ou autres) 
Bore : important pour crucifères, luzerne, betterave, 
floraison de plusieurs espèces, mais attention aux excès. 
Source minérale. Foliaire mieux qu’application au sol 
Cuivre: rarement un besoin 
Fer : Sulfate ferreux. En sol calcaire ou culture acidophile 
Manganèse : Chélates ou sulfate. Problème dans certains 
sols 
Molybdène : Molybdate de sodium. Surtout pour 
crucifères 
Zinc: Chélates ou sulfate.  
Silice: Pour cucurbitacées. 
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Cult ure - 
élém ent  Produit  Dose/1000 l /  ha Dat e 

Crucifère -bore Solubor 21% 1.1-2.2 kg 
(2g/l/10m 2) 

Tra item ent 1 :  10 jours après la  reprise  des p lan ts;  
Tra item ent 2 : au  début de  l’in florescence  pour le  brocoli e t le  choux 
fleur 

Bet t erave Bore Solubor 21% 1 à  3 kg de  
solubor 

1er tra item ent quand le s p lan ts on t 15 cm  puis 2 ièm e  tra item ent : 
15 jours p lus ta rd  

Crucifère -
m olybdène 

Molybda te  
de  sodium  
37% 

0.25 kg (2.5 
g/10l) Dès l’apparition  des sym ptôm es  

Lait ue-calcium  Chlorure  de  
ca lcium  36% 9 kg Dès l’apparition  des sym ptôm es – la  solu tion  doit a tte indre  le  coeur 

Exemples d’apports foliaires de calcium, 
bore et molybdène en cas de carence (Source : Anne Weill) 



 
Engra is com posés,  
so lides e t liqu ides 



Engrais composés solides 

Grand nombre de formulations existantes 
Mélange de sources organiques et minérales, 
généralement en granules  
4 à 10 % N; 0 à 10 % P2O5; 1 à 20 % K2O 
Plusieurs fournisseurs : Acti-sol, Ferti-
Technologies, William Houde, Les Oeufs d’Or, 
Engrais McInnes, Fafard, Plant Prod, Unitek, 
Homestead Organics, Fertilec 
1 à 3 $ /kg; 11 à 60 $/ kg N!! 
 



Engrais liquides 
Très coûteux (60 à 200 $/kg N!)…fertigation 
bio difficilement envisageable sauf 
exception 
Peu de produits :  
 True  Blend  : m é lange  produits m arins e t 

m iné raux  
 Converted  Organics : gra ins fe rm entés e t au tre s  
 Azote  seu lem ent  Bom bardie r (Kim itec, 

Espagne), Na ture’s Necta r (EZ Gro, Onta rio) : 
acides am inés végé ta le s 



Engrais liquides - coût 
Engrais liquides à 2% N et plus Form ula tion  Fournisseur  Prix dé ta il ($) $ /  #  d 'azote  

Bom bardie r (Kim itec) 8-0-0  Fertilec ? ? 

Nature’s nectar 5-0-0 JY Marleau 7157 $/ 1000 L 119 $ 

Ém ulsion  de  poisson   5-1-1  AEF Globa l inc.  60 $ /  10 L 120 $  

Aggrand organic se rie s  4-3-3  Aggrand  105 $ /  20 L 131 $  

Fish-Agra  4-1-1  Enviro-Sol   

Engra is a lgues e t poisson  3-2-2  AEF Globa l inc.  60 $ /  10 L 200 $  

Converted  Organics GP 3-2-1  Plant prod  1 823 $/  1041 L 58 $  

Dram m atic K  2-5-0,2  Plant prod  592 $ /  250 L 118 $  

Converted  Organics XK 2-2-4  Plant prod  2 458 $/  1041 L 118 $  

Neptune 's  Harvest  2-4-0,5  Distriva l 80 $ /  20 L 100 $  



5. Calculer les doses d’engrais 
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Ex. : Après avoir considéré le précédent et 
les apports de fumier/compost, il reste 50 
kg/ha d’azote à fournir à mes choux. Je 
prévois le combler avec de l’Acti-sol (5-3-2). 
Je considère 80% de minéralisation. 
 50 kg/ha  /  5% N /  80% d isponib le  = 1 250 kg/ha  

de  5-3-2 
 

Note  : ce t engra is va  aussi apporte r  
 1250 kg x 3% P2O5 = 38 kg de  P2O5 e t  
 1250 kg x 2% de  K2O = 25 kg de  K2O 

 



5. Calculer les doses d’engrais 

43 

Pour les engrais minéraux de potassium 
(sulfates), on peut compter 100% de 
disponibilité. 
 Ex. : Il re ste  100 kg/ha  de  K2O à  com ble r. 

J’u tilise  du  su lfa te  de  potassium  (0-0-50). 
 100 kg/ha  /  50% K20 = 200 kg/ha  de  0-0-50 

 



6. Autres besoins 
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Chaux 
Besoin en chaux déterminé en fonction 
du pH tampon de l’analyse de sol.  
Ne pas mettre plus de 3 t/ha/an en 
général (risque carence oligo-éléments) 
Calcul rapide : (7 – pH tampon) x 10  = 
dose à appliquer en t/ha  
Si Mg bas, préférer chaux dolomitique. 
 



7. Compiler et ajuster 
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Compiler la quantité totale nécessaire de 
chaque engrais.  
Vérifier si ça correspond au budget 
prévu.  
Si ça dépasse, prioriser certaines cultures 
plus rentables…ou augmenter le budget! 
 



Feuille de calcul 
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N  P2O5 K2O 

Besoins m oyens du groupe de cult ures 
  

      

-Appor t  par  m at ière organique du sol 
  

      

-Appor t  par  fum ier  ou com post  
  

      

-Appor t  par  précédent  ou engrais ver t  
  

      

= À com bler  par  les engrais 
  

      

Engrais 1 :  
  

      

Engrais 2 : 
  

      

Engrais 3 : 
  

      

Besoins non com blés 
  

      

Groupe de cultures: ______________________________________ 
Parcelles: _______________________________________________ 
Superficie: ______________________________________________ 
 



Merci de votre attention! 
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