
LA RENTABILITÉ 

DE LA CORRECTION DE LA FERTILITÉ 
EXPLIQUÉE

En production végétale, le sol constitue l’un des actifs 
les plus importants de la ferme. La fertilité des sols 
est un facteur-clé de réussite. Tout doit être mis en 
œuvre pour en maximiser la productivité.

Que
signifie 

« un sol 
fertile »?

Un sol fertile signifie qu’il contient en quantités
adéquates et équilibrées, selon ses caractéristiques
propres, tous les nutriments nécessaires (azote,
phosphore, potassium, magnésium, calcium,
soufre, zinc, manganèse, cuivre, bore, etc.) pour
une croissance optimale des plantes. Un sol fertile
contient de la matière organique qui améliore la
structure du sol, la rétention de l’eau et des
nutriments et a un pH entre 6 et 7 selon le type de
sol. Un sol fertile a les « prérequis essentiels » pour
fournir l’oxygène et l’eau et ainsi assurer un
développement maximal du système racinaire et
une croissance optimale des plantes.

Nous entendons par «prérequis 
essentiels » les aspects reliés à la 
physique des sols comme le contrôle de 
la compaction, un bon drainage et 
souterrain. Il faut donc régler ces aspects 
avant de s’attaquer à la correction de la 
fertilité des sols.



Comment un sol devient-il 

moins fertile?

Lorsque le pH du sol diminue, il se produit un phénomène par lequel les nutriments
comme le potassium, le phosphore, le calcium, le magnésium, etc. deviennent moins
disponibles pour la plante tandis que d'autres comme l’aluminium peuvent atteindre
des niveaux toxiques. Il se produit aussi une diminution importante de l’efficacité de la
matière organique de la fertilisation organique et des fertilisants de synthèse. Un pH
optimal permet de retenir les éléments nutritifs et de libérer le phosphore fixé par
l’aluminium, les rendant disponibles pour les plantes. Les fertilisants organiques et de
synthèse sont plus efficaces à un pH optimal, donc des apports plus faibles
permettent d’atteindre des rendements plus élevés.

Lors de la récolte, des éléments nutritifs sont retirés du sol, causant son
appauvrissement. C’est ce qu’on appelle les exportations. Pour éviter
l’appauvrissement du sol causé par les exportations reliées aux récoltes, la
fertilisation des cultures doit prévoir le remplacement de ces pertes. Plus les
rendements sont élevés, plus les quantités d’éléments nutritifs exportés sont
importantes et plus le sol peut s’appauvrir.
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Les sols 
agricoles
du Québec 
sont-ils fertiles?

Selon les données de plusieurs milliers de sols 
analysés entre 2016 et 2020 par le laboratoire 
Géosol, plus de la moitié des sols ont un pH (53%) et 
une matière organique active (51%) sous l’optimum. 
De plus, la grande majorité de ces sols sont déficients 
en phosphore (75%) et en potassium (83%). La 
correction de la fertilité des sols doit définitivement 
être considérée afin d’améliorer la rentabilité des 
fermes.

Pourquoi faut-il cultiver 
sur des sols fertiles?

Tout d’abord, il faut mentionner que la
condition physique du sol est le facteur
le plus important qui influence le
rendement. On entend par condition
physique du sol la texture (grosseur
des particules: sable, loam ou argile) et
la structure (les particules liées en
agrégats). La texture et la structure ont
un effet direct sur le développement
du système racinaire et sur
l’approvisionnement en eau (le stress
abiotique le plus important).

Ceci étant dit et lorsque les prérequis
essentiels (bon drainage, contrôle de la
compaction et nivelage) sont optimaux, la
capacité à fournir les éléments minéraux
(capacité alimentaire) devient alors le facteur
limitatif le plus important pour l’atteinte des
rendements élevés. Les sols pauvres
nécessitent plus de fertilisants pour moins de
rendements, d’où l’importance de cultiver sur
un sol fertile.



Que permet 
d’obtenir la 

fertilité 
des sols?

L’augmentation et le maintien de la fertilité du sol permettent une
augmentation récurrente du potentiel de rendement, une diminution de la
fertilisation annuelle d’entretien de la culture et par le fait même une
diminution du coût de production par tonne récoltée. Le coût à la tonne de
produits récoltés est une mesure très importante, car elle détermine le
niveau de rentabilité de la ferme.

Les bons programmes de correction de la fertilité permettent à la ferme de
grandir par l’intérieur, c’est-à-dire de produire plus de récolte avec la
même superficie de terre. Dans un contexte où le prix des terres est très
important, la correction de la fertilité s’avère être une opération qui
contribue avantageusement à la rentabilité de la ferme. Prenons
l’exemple d’un bloc de terre de 100 hectares où l’augmentation de
rendement se situerait à 10%, cela correspond à l’équivalent d’obtenir la
production de 10 hectares qu’on aurait dû acheter et mettre en production.
Nous avons pu observer au cours des dernières années des augmentations
de rendement se situant de 5% à 15% et parfois même davantage suite à
la mise en place d’un programme de correction de la fertilité.

Produire davantage avec la même superficie de terre signifie: 

utiliser moins de pesticides, moins d’engrais, moins de 
semences, moins de carburants et moins d’heures de 
travail pour obtenir la même récolte.

Comment rétablir et maintenir la fertilité des sols?

Il faut considérer trois causes de variabilité qui rendent aléatoires et coûteux le chaulage et les fertilisations
visant l’enrichissement et le maintien de la fertilité des sols dans un champ. Il s’agit de la variabilité des
types et séries de sols, de la variabilité de la fertilité d’un même type ou série de sols, et la variabilité du
rendement qui a un impact direct sur les pertes de nutriment reliées aux exportations. L’échantillonnage de
sol géoréférencé (GPS) permet de gérer ces variabilités et d’optimiser les opérations de correction de la
fertilité.

L’OPÉRATION S’EFFECTUE EN TROIS ÉTAPES
La première étape consiste à effectuer les analyses de
sol GPS afin de mesurer l’état de la fertilité du champ.
Un document de diagnostic complet de tous les
éléments nutritifs est fourni et permet de prendre les
bonnes décisions.

La deuxième étape consiste à préparer les prescriptions
de chaux et de fertilisants à taux variables compatibles
avec tous les systèmes d’épandage utilisés.

La troisième étape consiste à procéder aux applications
de produits à taux variables. La prescription a été
conçue selon le principe des 4B, soit le bon produit à la
bonne dose, au bon moment et au bon endroit.

Pour de plus amples informations, 
contactez votre représentant Synagri pour réserver vos services d’agriculture de précision.
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