
Essais à la fErmE sur la fErtilisation azotéE du maïs

Deux projets d’essai et de démonstration 
portant sur la fertilisation azotée du maïs se 
déroulent en 2012 et 2013 sur des fermes de 
la région de Chaudière-Appalaches. 

Le premier projet a pour objectif de valider 
une pratique agronomique bien éprouvée, 
soit la réduction substantielle de la fertilisa-
tion azotée en postlevée dans le maïs suite 
à un retour de prairie. Le second projet vise 
à vérifier si l’incorporation rapide des lisiers 
permet de réduire les doses d’azote minéral 
appliquées en postlevée dans le maïs. Les 
gains potentiels associés à ces pratiques 
sont multiples : économies pour le produc-
teur, réduction de la pollution diffuse, réduc-
tion des odeurs et des émissions de gaz à 
effet de serre (GES).

Ces deux projets sont réalisés par l’IRDA, 
en collaboration avec Agrinova et les clubs-
conseils en agroenvironnement de la région.

Maïs sur retour de prairie

Des essais de comparaison de doses 
d’azote ont été réalisés chez 6 fermes de 
la région en 2012, dans des champs de 
maïs sur retour de prairies. Sur chaque site 
d’essai, cinq parcelles ont reçu des doses 
totales d’azote minéral de 0, 40, 80, 120 et  
160 kg N/ha, incluant dans certains cas 
jusqu’à 40 kg N/ha apporté en bandes au 
semis. Les rendements obtenus en fonc-
tion de la dose d’azote servent à établir une 
courbe de réponse à la fertilisation azotée et 
de dériver, le cas échéant, une dose d’azote 
optimale.

Ce projet est aussi l’occasion de valider  
l’efficacité du test de nitrate en postlevée 
pour prédire les besoins en engrais azoté 
dans les cultures de maïs. Cet indicateur 
est utilisé par plusieurs conseillers sur le  
terrain pour ajuster la fertilisation azotée. 
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Mettre au point des techniques pour réduire  
les émissions dans l’environnement

Les sols ont donc été échantillonnés au 
stade 2-3 feuilles du maïs, avant l’applica-
tion des doses d’azote en postlevée, pour  
déterminer leur teneur en nitrate. Les me-
sures obtenues avec la trousse Nitracheck 
seront ensuite comparées à des analyses 
réalisées en laboratoire et les doses d’azote 
prédites seront comparées aux doses  
optimales déterminées en fin de saison.

inCorporation rapide des Lisiers

En incorporant rapidement les lisiers épan-
dus dans le sol, on s’attend à une réduction 
des pertes d’azote ammoniacal par volatili-
sation, et par conséquent, à une meilleure 
efficacité de l’azote des lisiers et à une  
réduction des besoins en azote minéral  
supplémentaire.

Des parcelles d’essai ont donc été mises 
en place chez 5 entreprises agricoles de  
Chaudière-Appalaches en 2012. Ces par-
celles ont été installées selon un dispositif 
permettant d’évaluer deux facteurs :

1) L’incorporation rapide (< 1 heure)  
ou tardive (> 48 heures) du lisier.

2) Trois doses d’engrais minéral azoté  
appliquées en postlevée, soit 0, 40 et  
80 kg N/ha.

Le lisier a été appliqué en présemis à des 
doses apportant 150 à 200 kg N/ha. Dans les 
parcelles avec incorporation immédiate, le 
lisier a été incorporé rapidement à la surface 
du sol par le producteur à l’aide d’un outil 
adapté pour le travail réduit. Sur le reste du 
champ, le lisier n‘a pas été incorporé avant 
48 heures.

Avant l’application de l’azote minéral en 
postlevée au stade 5-6 feuilles, les sols de 
chaque parcelle ont été échantillonnés pour 

fins d’analyse de leur teneur en nitrate au 
laboratoire et avec une trousse Nitracheck. 
Les résultats des tests de nitrate en postle-
vée ainsi que les rendements mesurés  en fin 
de saison permettront de comparer les trai-
tements et d’évaluer l’effet de l’incorporation 
rapide sur la valeur fertilisante des lisiers. 

auCune réponse à L’azote en 2012

Tel que prévu dans les essais sur retour de 
prairies, il n’y a eu aucune réponse signifi-
cative du maïs à l’apport d’azote en 2012. 
Les rendements des parcelles sans apport 
d’azote minéral (0 kg N/ha) étaient donc si-
milaires à ceux des parcelles ayant reçu la 
dose maximale de 160 kg N/ha (figure 1). 

fiGure 1  rendements en maïs grain sur retour de prairies 
en fonction de la dose d’azote, sur 2 sites en 2012.
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De plus, contrairement aux attentes, il n’y 
a eu aucune réponse significative du maïs 
à l’azote dans les parcelles d’essai sur l’en-
fouissement rapide du lisier. Les rendements 
des parcelles avec ou sans apport d’azote, 
avec ou sans enfouissement rapide étaient 
donc similaires (figure 2).

Cette absence de réponse du maïs indique 
que les sols où les essais se sont déroulés 
contenaient beaucoup d’azote disponible 
pour le maïs, et qu’il était inutile d’en appor-
ter davantage. La minéralisation des résidus 
de prairie et l’historique d’apports fréquents 
d’engrais organiques sur ces champs sont 
probablement responsables de la grande 
disponibilité de l’azote dans ces sols. De 
plus, avec un printemps hâtif et des condi-
tions chaudes, l’été 2012 a été très favorable 
à la minéralisation de l’azote dans les sols.

Le test de nitrate en postlevée corroborait 
d’ailleurs cette situation en 2012. La plupart 

des sols analysés avaient des teneurs en 
nitrate supérieures à 25 mg/kg de N-NO3, 
soit le seuil généralement reconnu au delà 
duquel le maïs ne répond pas à des apports 
supplémentaires d’engrais azoté.

suite des travaux

Les projets se poursuivent en 2013 avec 
10 sites d’essai de fertilisation du maïs 
sur retour de prairies et 7 sites d’essai sur  
l’enfouissement rapide du lisier. Les ré-
sultats de 2013 permettront de valider ou 
de nuancer ceux de 2012 et d’en tirer des 
conclusions plus robustes, basées sur  
des sites différents dans des conditions  
climatiques différentes. De plus, quelques-
uns des sites choisis en 2013 ont reçu des 
apports d’engrais de ferme moins abondants 
à l’automne et au printemps, ce qui facilitera 
la détection de réponse aux apports d’azote 
ou à la méthode d’enfouissement du lisier. FT
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 L’efficacité des pratiques agronomiques 
ainsi que les risques environnementaux 
varient souvent selon le type de sol, les 
modes de travail du sol, la présence de 
résidus et les conditions climatiques. 
Ces deux projets sont donc réalisés sur 
plusieurs entreprises et sur deux saisons 
différentes afin d’obtenir des résultats 
représentatifs de la diversité des condi-
tions rencontrées à la ferme.

fiGure 2  rendements en maïs grain en fonction de la dose d’azote, avec ou sans incorporation rapide du lisier sur 3 sites en 2012.

association des conseillers et  
conseillères en agroenvironnement  
de Chaudière-appalaches enr.

Les conclusions seront publiées et diffusés 
lorsque l’ensemble des résultats, incluant 
ceux de 2013 à venir, seront compilés et ana-
lysés. En plus des constats sur les pratiques 
à l’essai et sur les doses optimales, l’effet de 
la réduction des doses d’azote minéral sur 
les émissions de GES sera évalué à partir 
des résultats des deux années d’essai.


