
 

Quoi de neuf en fertilisation  
au Dura-Club 
 

 

 
 
 



 

 

L’Azote... (N) 
Les effets de l’azote sur l’arbre: 
- Facteur de multiplication et croissance cellulaire 

- Sa disponibilité a un effet sur: 

 • vitesse de croissance des pousses 

 • durée de la croissance de la végétation 

 • nombre et vigueur des ramifications 

 • grossissement des bourgeons floraux 

 • aptitude des fleurs à la fécondation  

     et la nouaison 

 • multiplication des cellules du jeune fruit 

- Effet indirect important sur la photosynthèse          
(qualité organes floraux et des fruits) 

 

 

 

 



 

 

L’Azote... (N) 
Les effets de l’azote sur l’arbre: 
 Carence: 
 - feuillage vert pâle 

 - croissance annuelle limitée 

 - fruits restent petits, plus colorés 

 

 Excès: 

 - feuillage très dense et foncé 

 - gros fruits, peu colorés, mauvaise conservation 

 - déséquilibre croissance végétative/production 
   de fruits    

  (et source de pollution) 

 

 



 

 

L’Azote... (N) 

Moment de l’apport: 
 

• tôt en saison pour favoriser croissance mai-juin 

• apports tardifs = croissance tardive = risques problèmes    

   d’aoûtement 

• dépend de la source d’N 

 forme ammoniacale : + lente à agir (ex. 18-46-0) 

 forme nitrique: action rapide (ex. 15,5-0-0) 

 Nitrate/ammo.: ex. 27-0-0  
 

 De plus, il est + profitable de faire 2- 3 plus petites
 applications qu’une seule application à + grosse 
 dose. 
       



 

 

L’Azote... (N) 

 Plusieurs facteurs à considérer: 
 

 - taille 

 - % M.O. du sol 

 - cultivar 

 - porte-greffe 

 - irrigation 

 - état général de l’arbre 

 - âge 

 - pousse annuelle 

 - productivité 

 - grosseur, coloration, conservation fruits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Outils... 

 

 - observations visuelles! 

 - historique 

 - analyses foliaires 

 - mesure des longueurs de pousse 

 - tests de N... 



 

 

À l’essai cette année... 

Mesure des longueurs de pousses 
annuelles 
  

Outil supplémentaire d’aide à la décision pour les 

recommandations en azote lors de l’élaboration du 

plan de fertilisation et la gestion de la taille 

P K N 
https://www.google.ca/search?q=taille+pommiers+omafra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR8vWN3MHQAhUGy2MKHeX6CEEQ_ 
AUICCgB&biw=1344&bih=712#imgrc=DrWMycaqBttDDM%3A 
http://tx.english-ch.com/teacher/len/level-a/asking-the-right-questions/ 
https://www.youtube.com/watch?v=tEwUeCmuTMI 



 

 

Longueurs de pousses annuelles 

- Méthode très simple 

 · min. 25 pousses mesurées par bloc, par 
   cultivar 

  ·classement selon 3 catégories (en entretien): 

  < 15 cm 

  15-30 cm 

  > 30 cm 

- Requiert peu de matériel, seulement un galon à  
mesurer, un calepin de notes (et du temps!) 

- Se fait bien en même temps que les tests de 
maturité 

 



 

 

Longueurs de pousses annuelles 

*** On a beaucoup parlé de l’N, mais ce n’est pas  

le seul critère qui influence la longueur des 
pousses! 
 

Par exemple: 

 < 15 cm :  taille, manque ou excès d’eau,  

   sol pauvre, ferti, cultivar,  
   production,p-g, etc... 

  

 > 30 cm: taille excessive, ferti, cultivar,  

   p-g, type de sol,etc... 



 

 

Longueurs de pousses annuelles 

- Attention! 

 Ce n’est pas une fin en soi... c’est un outil 
 supplémentaire, dont les résultats sont à 
 analyser et à mettre en relation avec tous les
 différents autres facteurs énumérés tantôt... 

 Ne pas regerder uniquement ce critère! 

 

- 2016: exploratoire (mais intéressant!) 

 

- Certaines données restent à acquérir (suivi du 
paef) pour avoir une meilleure idée encore! 



 

 

Longueurs de pousses annuelles 

Bloc  Cultivar Porte Moyenne longueur  % pousses  % pousses  

greffe pousses sous les 15 cm de plus de 30 cm 

      (cm)     

2 McIntosh ST 19,71 14 0 

2 Cortland ST 22,21 4 6 

3 Cortland SN 18,92 24 4 

3 Spartan V SN 24,95 0 22** 

3 Spartan J SN 18,78 32 0 

3 McIntosh V SN 18,44 0 0 

4 McIntosh ST 17,45 28 0 

4 Cortland ST 21,26 8 12 

4 Empire  2012 N 17,64 32 0 

5 McIntosh ST 19,33 2 0 

5 Cortland ST 23,23 2 12 

6 McIntosh SN 22,14 0 0 

6 Spartan SN 15,89 40 0 

* Aucune application d'Apogee en 2016 

** Dont 10 % sous les  31 cm 

Quelques exemples... 
 



 

 

Longueurs de pousses annuelles 

Quelques exemples... 
 

Bloc  Cultivar Porte- Moyenne longueur  % pousses  % pousses  

greffe pousses sous les 15 cm de plus de 30 cm 

      (cm)     

7-8-11 McIntosh SN 20,11 12 2 

7-8-11 Cortland SN 23,63 0 22 

7-8-11 Spartan SN 14,84 51 0 

9 Empire N B9 32,11 0 49 

9 HCrisp  2014 N B9 34,35 0 76 

9 RCortland 2014 N B9 41,36 0 98 

10a GGold  2014 N B9 20,74 0 0 

10 Cortland ST 18,79 8,3 0 

2 Spartan N vieux 13,66 58,6 0 

2 McIntosh N vieux 17,38 13,8 0 

2 Cortland N vieux 21,84 12 12 

3 Cortland ST 20,14 0 0 



Longueurs de pousses annuelles 

Les suites de cette première année de prise de données... 

 

- Compilation données, comparaisons possibles 

 

- Discussion des résultats avec les producteurs 

 

- Informations plus précises (ex. p-g) 

 

- Point de départ pour comparer d’autres aspects de la  

      régie, d’autres méthodes ? 

 

- Sera intéressant de comparer d’une année à l’autre 

   

                              À suivre... 

 



Longueurs de pousses annuelles 
Les suites de cette première année de prise de 
données... 

 

 Pour 2017 

 Si vous êtes intéressés à ce qu’on prenne ces  

 mesures dans votre verger,  

  

 parlez-en à votre  agronome! 

 

 



 

Merci! 
 

 
 
 

Et un merci tout particulier à Marie-Lyne Mercier! 



Le suivi de la fertilisation azotée dans 
les vergers 



La fertilisation azotée – mise en 
contexte 
 

Objectifs: 

- Avoir un portrait de la disponibilité de l’azote 

- Avoir des résultats au courant de la saison, pas 
seulement à la fin 

 





. 
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Dispositif 
Traitement T0 = traitement producteur 

 

Traitement T1 = on ajoute 100 kg/ha de 15.5-0-0 en 
bandes pendant la semaine du 1er juin (période 
pluvieuse en 2015) 

 

Mesure de la concentration de nitrates du sol à toutes 
les semaines du 15 mai au 16 juillet 

 

Mesure de la longueur des pousses à la fin de la saison 



Résultats 



Résultats 



Résultats 



Résultats 



Une semaine après l’application de 15-0-0 dans le T1, 
on a une moyenne de 68 ppm le 8 juin 

 

Ensuite, le résultat tombe entre 10 et  20 ppm 

 



Résultats 

a a a 
a a 

b 



Résultats 



- Résumé 
 
 
 
- Points qu’il reste à valider 



 

Merci! 
 

 
 
 


