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INTRODUCTION
La production d’arbres feuillus et de conifères ornementaux en champ s’échelonne sur trois ans ou plus. Les paramètres de production doivent être
optimaux pour éviter un retard de croissance ou un déclassement parce que le rendement des cultures ornementales est basé sur la dimension et
l’aspect des plants. La régie de fertilisation actuelle consiste à fractionner l’apport annuel en azote en trois applications (mai, juin juillet). Les conditions
semblent généralement plus favorables au prélèvement de l’azote par les arbres à l’automne qu’au printemps. Une augmentation de la croissance et
une réduction des apports en azote, donc des émissions de gaz à effet de serre (GES), seraient potentiellement possibles en changeant la pratique
actuelle. Par contre, cette approche est à expérimenter dans les conditions de production du Québec, car cette pratique culturale pourrait diminuer la
résistance au froid de certains végétaux.

OBJECTIFS
L'objectif général du projet était d'optimiser l'utilisation des engrais azotés dans la production de plantes ligneuses ornementales en pleine terre afin
de maximiser le prélèvement par la plante, de réduire le taux d'application et par le fait même les émissions de GES. Plus spécifiquement, le projet
visait à déterminer en conditions québécoises l'effet d'une fertilisation minérale azotée, tôt au printemps et à l'automne, sur la croissance, la qualité, le
contenu en azote et la survie à l'hiver des végétaux. Ce projet avait également comme objectif d’évaluer si un meilleur prélèvement de l'azote appliqué
à l'automne plutôt qu'au printemps permettrait de diminuer la dose annuelle présentement utilisée et d’estimer les émissions directes et indirectes de
GES ainsi que le coût de différentes stratégies.

MÉTHODOLOGIE
L’expérience s’est déroulée en Montérégie, d’avril 2018 à novembre 2020, chez trois producteurs en pépinières. Pour les dispositifs, des plants à
repiquer (liner) de lilas (Syringa reticulata 'Ivory Silk' - Site 1), de chênes (Quercus rubra - Site 2) et de thuyas (Thuja occidentalis - Site 3) ont été plantés
en champ au printemps 2018. Le tableau 1 présente le calendrier de fertilisation des cinq stratégies comparées. Le traitement A représente la pratique
courante des producteurs. Les traitements ont été appliqués pendant deux cycles de fertilisation s’échelonnant de septembre à juillet. Ils ont été
appliqués et les variables mesurées sur les mêmes arbres de l’été 2018 à l'automne 2020. Au cours de trois saisons de croissance, pour déterminer la
croissance et le prélèvement d’azote des arbres en fonction des traitements, les variables suivantes ont été mesurées : hauteur et largeur d’arbres,
diamètre de tronc, longueur des pousses terminales et latérales, masse sèche, et teneur en azote des feuilles, des pousses annuelles, des troncs et des
racines. La sévérité des dommages hivernaux et la qualité des
Tableau 1 Dose d’azote (kg/ha) et moment des applications d’engrais en fonction des traitements
arbres en fonction des traitements ont également été évaluées.
Les émissions directes et indirectes de GES associées à des
stratégies de deux et trois applications d’azote par année ont
été calculées selon la méthode décrite par Gasser et al. (2014),
pour laquelle le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du
N2O a été mis à jour (PRP = 298).
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*Les carrés bleus délimitent la période des deux cycles de fertilisation

RÉSULTATS
Très peu de différences significatives ont été observées entre les
traitements. Il était attendu que les différences soient plus marquées à
la fin de la période de croissance suivant le 2e cycle de fertilisation. Par
contre, la sécheresse et canicule du printemps 2020 ont nui à la
croissance et possiblement réduit la réponse des arbres aux différents
traitements de fertilisation. La figure 1 illustre l’évolution de la teneur en
eau du sol et la différence entre 2019 et 2020 au Site 1.
Les différences statistiquement significatives observées concernent
principalement la teneur en azote foliaire des lilas. Les analyses
statistiques indiquent des différences significatives entre les traitements
(p<0,05) lors des 2e et 3e échantillonnages en 2019 et 2020 (figure 2). En
regardant l’ensemble des résultats, il semble y avoir une tendance pour
une teneur en azote plus faible dans le traitement avec seulement la
fertilisation d’été (E) et plus élevée avec la fertilisation de printemps (A),
mais les différences ne sont pas très marquées entre les traitements. Ces
tendances n’ont pas été observées pour le chêne et le thuya.
En ce qui concerne la croissance, les traitements de fertilisation n’ont pas
eu d’effets significatifs sur aucune des variables mesurées, et ce, pour les
trois espèces cultivées. Le résultat le plus marquant est la réduction
moyenne de la croissance en longueur des tiges terminales des lilas (70
%) et des chênes (40 %) en 2020 comparativement à 2019 suite à un
aoûtement hâtif en raison de la sécheresse.
Lors de la prise de données finale, aucune différence de qualité (couleur,
taille, densité de feuillage) n’était perceptible entre les traitements. De
plus, il n’a pas eu davantage de dommages hivernaux dans les unités
expérimentales fertilisées à l’automne contrairement à la croyance.
L’absence de différences significatives entre les traitements suggère que
les apports annuels en azote pourraient être réduits. En comparaison à la
pratique actuelle de 3 applications de 50 kg N par année, une réduction
de 25 kg N/ha pour une des applications permettrait une baisse des
émissions de GES d’environ 393 kg éq. CO2/ha. Un passage de machinerie
de moins dans le champ et une réduction de 50 kg N/ha de la dose
annuelle permettrait une baisse des émissions de GES d’environ 807 kg
éq. CO2/ha.
En éliminant une application de 50 kg N/ha, les producteurs pourraient
donc faire une économie d’environ 48 $/ha en achat d’intrant et en
main-d’œuvre. Ce gain est négligeable pour les producteurs de plantes
ligneuses ornementales.
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Figure 1 Teneur en eau du sol et pluviométrie au Site 1 (lilas) entre août 2018 et octobre2020)

Figure 2 Teneur en azote des feuilles de lilas en fonction des traitements pour les échantillonnages
2 et 3 en 2019 et 2020

IMPACTS ET RETOMBÉES DU PROJET
Les résultats obtenus suggèrent que l’apport en azote pourrait être réduit sur certains sites sans
compromettre significativement le rendement et la qualité de certaines espèces de plantes ligneuses
ornementales. Avec l’élimination d’une application de 50 kg N/ha, un producteur pourrait réduire les
émissions de GES d’environ 807 kg éq. CO2/ha et ses coûts de production de 48 $/ha. Cependant, la
sécheresse de 2020 a grandement nui à la croissance de l’ensemble des arbres et possiblement réduit la
réponse des arbres aux différents traitements de fertilisation. Par conséquent, le projet aura soulevé le doute
sur l’utilité d’une dose annuelle de 150 kg N/ha et démontré le potentiel de réduction des émissions de GES
en réduisant la dose, mais des résultats sur plus de sites, d’espèces et d’années seront nécessaires pour
déterminer les besoins en azote des nombreuses plantes ligneuses ornementales produites en champs et
convaincre l’ensemble des producteurs et des conseillers que la fertilisation azotée peut être diminuée sans
réduire la croissance.
Aussi, l’idée d’étudier si la fertigation pourrait optimiser le prélèvement par les arbres et permettre une
réduction des apports et des pertes dans l’environnement a été renforcée.
Néanmoins, le projet aura permis de répondre à l’une des principales préoccupations des producteurs et des
conseillers concernant la fertilisation d’automne. L’absence d’effet de la fertilisation d’automne sur
l’augmentation des dommages hivernaux offre la possibilité aux producteurs d’appliquer de l’engrais à une
période où les conditions de sols sont plus favorables au prélèvement par les arbres.
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