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Avantages des fumiers
•

Source alternative d’azote (N) pour les cultures

(Webb et al., 2013)

– N minéral (N ammoniacal) disponible rapidement
– N organique (molécules complexes de N excrétées dans les fèces ou litière) doit
être minéralisé

•
•
•

Stimuler l’activité microbienne du sol (Haynes et Naidu, 1998)
Améliorer la structure du sol (Nyiraneza et al., 2009)
N organique : stabiliser le carbone dans des complexes organominéraux et
favoriser l'accumulation de N dans la réserve du sol (Knicker, 2011)
Argile

+

Composés
azotés

Groupements
organiques

Fumier
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Évolution de l’azote des fumiers
Proportions de l’azote appliqué au printemps
Effluents d’élevage
Engrais minéraux

Environnement

25 – 45 %
35 – 75 %

Engrais minéraux utilisés plus
efficacement par la plante
Arrière-effet du sol et

Fumiers davantage retenus
dans la réserve du sol

des applications passées
20 – 200 kg N/ha/an

Réserve du sol
4 à 6 t N/ha

Chantigny et al. (2004, 2014), Denoncourt (2018), Jensen et al. (1999) Nyiraneza et al. (2010), Sørensen (2004), Sørensen et Amato (2002), Sørensen et Thomsen (2005), Thomsen (2004), Yan et al. (2019)
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Marquage isotopique

15N

Technique efficace pour distinguer l’azote provenant des fertilisants
appliqués des autres sources d’azote du sol
Unkovich et al. (2001), Chantigny et al. (2004)

Réserve du sol
(N non-marqué)
© Guillaume Bourven

Fertilisant (marqué au

15N)
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Arrière-effet du lisier de porc
Fertilisation : lisier de porc marqué à l’azote-15

3 à 6 % de l’azote appliqué qui se
minéralise l’année suivante
1 à 2 % qui se minéralise la 3e année

(Webb et al., 2013; Yan et al., 2019)

≈ 1/4 de l’azote appliqué qui se
stabilise dans la réserve du sol

Chantigny et al. (2014)
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Source de l’azote prélevé
Selon une méta-analyse de Yan et al. (2019) :
Autres sources, principalement azote dérivé de la réserve du sol
Azote dérivé du fertilisant
100%
80%
60%

59,8

73,1

40,2

26,9

40%
20%
0%
FERTILISATION MINÉRALE

•
•

FERTILISATION ORGANIQUE

La majorité de l'azote prélevé par les cultures provient de sources autres que
les engrais appliqués l'année en cours
L’azote peut s'accumuler dans les sols, y persister pendant un certain temps et
réalimenter les cultures
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Planification de la fertilisation
Avec du fumier :
Valeur fertilisante
de l’application de
l’année en cours

Arrière-effet issu
des applications
antérieures

Contribution de la
matière organique
du sol

difficilement prédictible
•
•
•
•

Parent et Gagné (2013)

Disponibilité de l’azote variable des fumiers
Effet du type de sol
Effet du travail de sol
Conditions météorologiques
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Disponibilité de l’azote
Minéralisation
lente

Vieux fumier
de bovin

… Efficacité 1ère année …
……..……. . C/N . ……..…….
….…. N-NH4/Ntotal ….….

Fumier de
bovin frais

Immobilisation préférentielle
de l’azote lorsque le C/N ↑

Lisier de
bovin

Fumier de
volaille

Minéralisation
rapide.

Lisier de
porc

Purin

*Acide urique
rapidement hydrolysé
en urée dans les sols

On considère généralement 100 % du N-NH4 et de l’acide urique/urée ainsi que
0 à 50 % du N organique disponible pour les plantes l’année de l'application
Parent et Gagné (2013), Webb et al. (2013)
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Disponibilité de l’azote
Comparaison de l’effet d’applications répétées à long terme de fumiers dont l’azote
est plus ou moins disponible en Allemagne
Fumier A
25 % équivalent minéral
Exemple : Fumier de bovin pailleux
Prélèvement de
N par la plante

Fumier B
50 % équivalent minéral
Exemple : Lisier de bovin
Prélèvement de
N par la plante
1ère année

enrichissement du sol par le fumier
Stock de N de départ
4 000 kg ha-1

taux de
libération
annuel

Stock de N de départ
4 000 kg ha-1

*Apport récent 6 % - 3 %
Apport plus vieux 3 % - 1 %

années

Fumiers moins disponibles la 1ère année enrichissent davantage le sol et sont
plus susceptibles de développer un arrière-effet
Gutser et al. (2005)
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Texture

Sol sableux : N surtout retenu dans la M.O. Sol argileux : N retenu dans la M.O. et dans
les feuillets d’argile
Adapté de Chantigny et al. (2004)
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Travail de sol
Après 11 ans à travers 7 sites de l’est du Canada
0-10
0-10

10-20
10-20

• Accumulation de M.O. à la surface du
sol en travail minimum
• Distribution de la M.O. sur +/- 30ccm
dans les sols labourés

(Angers et Eriksen-Hamel, 2008; Dimassi et al, 2014)

Adapté de Angers et al. (1997)
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Travail de sol
• Réchauffement rapide au printemps, la minéralisation de l’azote peut
commencer plus tôt dans la saison

• Résidus à la surface : ralentit leur réchauffement et retarde la
minéralisation de l’azote
• Meilleure structure et porosité permettent des taux de minéralisation
plus élevés

Les quantités d’azote minéralisées annuellement sont finalement comparables.

(Germon et al., 1994)

MAIS… Pertes généralement plus élevées en travail minimum (Grahmann et al., 2013)
• Volatilisation : incorporation des engrais parfois insuffisante
• Lessivage : biopores de vers de terre créent des chemins préférentiels
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Changements climatiques
• Allongement de la saison de croissance
• Minéralisation continue de l'azote organique
(Olesen et al., 2004)

Meilleure utilisation de l'azote du fumier
(à condition qu’il y ait une culture pour capter l’azote minéralisé)

de l’azote total du fumier appliqué dans du maïs ou des prairies
sous les conditions nord-européennes
(Webb et al., 2013)
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Résultats
d’une étude de
longue durée
© Christian Malouin

Méthodologie
Site expérimental à St-Augustin-de-Desmaures
établi en 2009
3 répétitions : – sur un loam sableux de la série Neuville

Blé Maïs

– sur une argile limoneuse de la série Tilly

• Facteur principal : Travail de sol
–
–

Conventionnel : Labour + 2 passages de vibroculteur
Travail réduit : 1 passage de vibroculteur

Soya

• Sous-facteur : Type de fertilisation

(Maïs : 120 kg N disponible/ha, Soya : aucune fertilisation, Blé : 90 kg N disponible/ha)
– Minérale : NPK et PK
– Effluents d’élevage : fumier de poulet, lisier de porc et lisier de bovin laitier

Échantillonnage effectué lors de la récolte du blé (2016) et du maïs (2017)
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Résultats
Résultats de prélèvement d’azote non disponibles, car en attente de publication

Résultats
Les fumiers laissent davantage d'azote dans la réserve du sol que les
engrais minéraux année après année

(Denoncourt, 2018; Chantigny et al., 2014; Gutser et al., 2005; Nyiraneza et al.; 2010)

 Après 5 à 6 années d’applications de fumiers, un arrière-effet est en
cours de développement seulement dans certaines conditions
 L’intensité du travail de sol module l’arrière-effet
•
•

Argile limoneuse
Particules d’argiles stockent plus
d’azote
Réduction du travail de sol augmente
la biomasse microbienne en surface

(van Eerd et al., 2014)

Favorise le développement de
l’arrière-effet

Loam sableux
Un travail de sol plus intensif stimule la
reminéralisation de l’azote des fumiers
immobilisé dans la matière organique.

(Sørensen et Amato, 2002)

Favorise l’utilisation de la réserve
sol responsable de l’arrière-effet
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Conclusion
Réserve du sol

fumiers
Fertilisant
Ne représente pas beaucoup de N
comparativement à la réserve,
mais quand même nécessaire pour
obtenir de bons rendements.

Principale source d’azote
pour les plantes
> 75 % du prélèvement total (St-Aug.)
vs
58 % du prélèvement total en moyenne selon
la méta-analyse de Yan et al. (2019)

Conditions
météorologiques
(température
et précipitations)
C’est 
encore
difficile
de dire avec précision
la quantité
d’azote à apporter
 que
Situation
géographique
: Et si on avait
été à St-Hyacinthe
? à
parce
les mécanismes
responsables
de l’arrière-effet
demeurent
 et
Cultures
exigeantes vs moins
exigeantes
élucider
les sols/l’environnement
(climat)
ont une très grande variabilité.
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« Comme la fertilisation de chaque ferme est un
cas particulier, il n’y a pas de recette passepartout. Il faut bien connaître la fertilité du sol
auquel
on
s’intéresse,
les
divers
facteurs
d’efficacité de la fertilisation, les exigences des
plantes à cultiver et les diverses lois de la
fertilisation. »
Roger Doucet (2006)
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Évolution de l’azote des fumiers
Volatilisation
ammoniacale

Dénitrification
(N2, NO, N2O)

Légende
N du fumier
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Azote
organique

Minéralisation
Immobilisation

Azote
Nitrates
ammoniacal Nitrification (NO3)
(NH4+)

Ruissellement
Adapté de Webb et al. (2013)

Lessivage

Transformations
dans le sol
Pertes

(L’épaisseur des traits
représente l’amplitude
des pertes.)

