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1. Pourquoi se préoccuper des pertes de fertilisants dans 
l’environnement

a) Pour protéger la santé des personnes
b) Pour protéger l’environnement aquatique 
c) Au Québec, l’eau est sous surveillance
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1. Pourquoi se préoccuper des pertes de fertilisants dans 
l’environnement

a) Pour protéger la santé des personnes:
 Eau potable ne doit pas dépasser une concentration en azote 

total de 10 ppm.
 Qu’est-ce que vous buvez dans vos pépinières ?
 L’eau qui sort de nos pépinières pourraient contaminer nos 

voisins !
 0,2 ppm nitrate : cours d’eau naturel (non contaminé)
 3,0 ppm nitrate : signe indéniable d’activité humaine
 5,0 ppm nitrate : après 2 lectures consécutives une 

municipalité peut interdire tout fertilisant dans l’aire 
d’alimentation d’un lieu de captage.
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1. Pourquoi se préoccuper des pertes de fertilisants dans 
l’environnement

b)  Pour protéger l’environnement aquatique :
 L’azote et le phosphore perdus en pépinière rejoignent l’eau 

des bassins versants.
 Les niveaux élevés de N et de P sont à l’origine de 

l’eutrophisation accélérée des rivières et plans d’eau du 
Québec.
 Exemple de désordre très médiatisé : apparition des 

cyanobactéries (algues bleues vertes) dans les cours 
d’eau et plans d’eau du Québec.
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1. Pourquoi se préoccuper des pertes de fertilisants dans 
l’environnement

c) Au Québec l’eau est sous surveillance :
• Loi sur la qualité de l’environnement
• Politique nationale de l’eau (2002)
• Règlement sur le captage des eaux souterraines
• Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés (inclut eaux de surface et souterraines)
• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables
• Règlements municipaux sur l’eau
• Sensibilisation gouvernementale pour les riverains
• Plan agroenvironnemental de fertilisation (pour les sites 

d’élevage d’animaux)
• Sans compter toutes les organisations à caractères écologiques 
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(WIKIPÉDIA)

(78% air)

Le cycle de l’azote
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2. Comment éviter la contamination de l’eau par les fertilisants

a) Mesures prophylactiques
b) Culture sous abri 
c) Captage et canalisation des eaux de lessivage
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2. Comment éviter la contamination de l’eau par les fertilisants

a) Mesures prophylactiques : mesures visant à protéger 
l’environnement … à prévenir les pertes de 
fertilisants :
 Ajustement aux besoins de la plante.
 Suivi de l’irrigation et de l’humidité du substrat.
 Prendre en compte les prévisions météorologiques.
 Fractionnement des applications de fertilisants.
 Choix de la forme d’azote.
 Maintenir un bon développement racinaire.
Régie de culture compatible pour une bonne croissance des 

plants et pour limiter le lessivage.
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2. Comment éviter la contamination de l’eau par les fertilisants

« Pour contrer le lessivage : 
on contrôle l’entrée ou on contrôle la sortie. »

b) Culture sous abri 
 Infrastructures importantes : tunnels, serres, équipement 

d’ouverture et fermeture des toiles.
 Lors d’un essai : un suivi serré de l’irrigation réduit plus le 

lessivage que un toit rétractable.
 Qualité des plants cultivés de façon continue sous abri ???
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2. Comment éviter la contamination de l’eau par les fertilisants

« Pour contrer le lessivage : 
on contrôle l’entrée ou on contrôle la sortie. »

c) Captage et canalisation des eaux de lessivage
 Infrastructures importantes pour : capter, canaliser, pomper, 

stocker, maintenir la qualité de l’eau, re-pomper, transporter, 
épandre, avoir accès à des terres et cultures réceptrices.

 Volume de lessivat important (Normandin 2008 : 0,91 litre 
/plant 25-200/saison croissance)  : sur un hectare pendant 
une saison, équivalent de « 57 piscines de 24’ diam. »; 579 
voyages d’un gros pulvérisateur de 5000 litres.
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3. Capter les éléments fertilisants dans un paillis

a) Principes biologiques en cause et matériel 
pour paillis.

b) Essais aux pépinières de Grandes-Piles et de 
Normandin : installations et résultats.

c) Récupération des paillis.
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3. Capter les éléments fertilisants dans un paillis

a) Principes biologiques en cause et matériel pour 
paillis
 Choisir des matériaux naturels riches en carbone.
 Matériaux avec rapport carbone / azote (C/N) élevé.
 Produits et sous-produits du bois : copeaux, sciures, boues 

de papetière, écorces, papier déchiqueté, …
 … 
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Roger Touchette, MRNF DGPSP, 2009
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3. Capter les éléments fertilisants dans un paillis

b) Essais aux pépinières de Grandes-Piles et de 
Normandin : installations et résultats :
… 
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1,01,4306,3150,6788,5643,7*144,8(fertilisants appliqués en kg / ha) :

6428098430245213Boue papetière

44871161818115032229Résidu cour

93251666132523886290
Témoin (sans 
paillis)

MgCaKPN-MinN-NO3-N-NH4+(mm d'eau)

Éléments mesurés dans les lessivats (kg/hectare) après 
passage dans des paillisLessivat

Lessivat et éléments récupérés après passage dans des paillis organique

Pépinière Normandin 2008-2009

Roger Touchette, MRNF DGPSP, 2009
* inclus les formes d’azote N-NO3 et N-Urée
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93Copeaux (Grandes-Piles)
31-1002419391909427Boue papetière

53-244307144376321Résidu cour

00000000Témoin (sans paillis)

MgCaKPN-MinN-NO3-N-NH4+Lessivat
Pourcentage du lessivat et des éléments récupérés par rapport au témoin sans paillis organique

Lessivat et éléments récupérés après passage dans des paillis organique

Pépinière Normandin 2008-2009

Roger Touchette, MRNF DGPSP, 2009
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7,58553,23,71150,41,91,7620318APRÈS

8,277060,44,17123,31,70,90514AVANTBoue primaire

4,96782,30,847,361,20,72553817APRÈS

4,201102,30,765,101,10,57514AVANTRésidus de cour

CaCl2H2SO4H2SO4H2SO4H2SO4H2SO4KClKClKCl

g/kgg/kgg/kgg/kgg/kgmg/kgmg/kgmg/kg

pHC/NN kMgCaKPN minN NO2+NO3N NH4

Pépinière Normandin 2008-2009

Analyse des paillis avant et après captage des lessivats

Roger Touchette, MRNF DGPSP, 2009
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7,58553,23,71150,41,91,7620318APRÈS

8,277060,44,17123,31,70,90514AVANTBoue primaire

4,96782,30,847,361,20,72553817APRÈS

4,201102,30,765,101,10,57514AVANTRésidus de cour

CaCl2H2SO4H2SO4H2SO4H2SO4H2SO4KClKClKCl

g/kgg/kgg/kgg/kgg/kgmg/kgmg/kgmg/kg

pHC/NN kMgCaKPN minN NO2+NO3N NH4

Analyse des paillis avant et après captage des lessivats (pépinière de Normandin)

1303,6APRÈS

3971,2AVANT
Copeaux   
(Gr.-Piles)

Roger Touchette, MRNF DGPSP, 2009
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3. Capter les éléments fertilisants dans un paillis

c) Récupération des paillis.
 À cause de la baisse rapide du rapport C/N, on 

prévoit que la vie utile du paillis capteur ne 
dépassera pas un cycle de production.

 Équipement pour ramasser le paillis : à mettre au 
point.

 Usage du matériel récupéré :
 Utilisable immédiatement comme paillis végétal 

en horticulture.
 Après courte maturation = excellent compost.
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CONCLUSION
 De bonnes méthodes de gestion des cultures peuvent réduire le 

lessivage en production de plants forestiers. Mais on doit aller plus 
loin pour prétendre avoir une production compatible avec le 
développement durable.

 Contrôler l’eau à l’entrée (production sous abri) ou à la sortie
(intercepter et canaliser les eaux), c’est possible, mais il faudra 
penser à des infrastructures importantes.

 L’utilisation de paillis naturels, issus du milieu forestier, pour réduire 
le lessivage des fertilisants vers l’eau souterraine de nos pépinières 
apparaît une solution simple et efficace à une lacune écologique
grave de notre système de production de plants forestiers.

Roger Touchette, MRNF DGPSP, 2009
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