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Objectifs de l’activité  
 Déterminer le calendrier, le placement et la source de fertilisants à l’azote idéaux pour les 

pommes de terre en zone irriguée. 

 Déterminer les effets de la minéralisation de l’azote du sol sur la réaction de la pomme de terre 
à l’ajout de fertilisant.  

 Évaluer l’efficacité du suivi du taux d’azote des plantes pour ajuster l’ajout de fertigation.  
Progrès de la recherche à ce jour  
 
2013-2014 : 

 Déterminer les caractéristiques du sol de deux champs au Manitoba. 

Terminé. L’analyse des propriétés de base du sol, dont la texture, la matière organique, le pH, la 

concentration effective, la teneur en azote inorganique extractible et les valeurs de l’analyse P-

Olsen, a été effectuée. 

 Procéder à l’application de traitements de fertilisation procurant de l’azote à court, moyen et 

long terme à deux sites au Manitoba. 

Deux sites ont été choisis au Manitoba. Le dosage total en azote utilisé à chacun des sites 

s’appuie sur les recommandations du Soil Fertility Guide du Manitoba. Il est basé sur les 

résultats des analyses de la concentration résiduelle printanière d’azote dans le sol et sur une 

récolte cible de 37 500 livres de pommes de terre Russet Burbank. La dose recommandée a été 

réduite de 20 % pour faire ressortir les différences entre les traitements sur le plan de l’efficacité 

de l’utilisation de l’azote. Elle était de 142 livres à l’acre pour le site situé près de Carman, et de 

107 livres à l’acre pour celui de Carberry. 

Les traitements exprimés en fraction du dosage en azote au plantage, au rechaussage et à la 

fertigation sont indiqués ci-dessous. 



1 2 3 4 Total

1 Untreated Check 0

2 Urea (46-0-0) @ Plant Broadcast 100 100

3 Urea Split (Broadcast at plant) 40 60 100

4 Urea Split (Band at plant) 40 60 100

5 Super-U split Broadcast 40 60 100

6 Super-U split Band 40 60 100

7 ESN (Coated Urea, 44-0-0) 100 100

8 50% ESN / 50% Urea @ Plant Broadcast 100 100

9 Fertigation A (28-0-0 diluted 1:10) 60 17 13 10 100

10 Fertigation B (28-0-0 diluted 1:10) 40 20 17 13 10 100

11 Fertigation C (28-0-0 diluted 1:10) (Broadcast @ plant 50 % ESN) 60 17 13 10 100

Fraction of applied N

Broadcast 

@ Plant

Banded 

@ Plant

Fertigation

Treatment

Hilling 

Split 

(side 

 

 

 Analyser la teneur en azote du sol et des pétioles pendant la saison de croissance. 

Terminé. Des échantillons de pétiole ont été prélevés et analysés une fois à Carberry et deux fois 

à Carman. Les résultats ont révélé une augmentation évidente de la teneur en azote dans les 

pétioles après l’application. De plus, les traitements de fertigation étaient associés à une faible 

teneur en azote dans les premiers échantillons de pétioles prélevés au site de Carman (avant 

l’ajout de fertigation). Des échantillons de sol ont été prélevés à mi-saison et après la récolte 

pour déterminer la teneur en azote inorganique extractible. 

 Déterminer les paramètres de qualité des tubercules. 

Terminé. Des analyses ont été effectuées afin de déceler une mauvaise répartition des sucres, 

des défauts et la présence de cœur creux, et de déterminer la couleur à la friture et la densité. 

Aucun écart important n’a été constaté. 

 Déterminer le rendement total et commercialisable, la répartition de la taille des tubercules et 

les quantités. 

Terminé. 

 

Rendement du site de Carman 

1 Untreated Check 44.3 a 156.0 a 87.8 b 3.8 a 247.6 c 291.9 c 4.25 c

2 Urea at Plant 30.7 a 148.1 a 231.3 a 34.6 a 414.1 ab 444.8 ab 5.67 ab

3 Urea Split 27.8 a 135.8 a 254.3 a 33.9 a 423.9 ab 451.7 ab 5.85 ab

4 Urea Split 32.4 a 146.5 a 213.8 a 28.6 a 388.9 ab 421.3 ab 5.48 b

5 Super-U split 38.7 a 123.2 a 221.6 a 37.5 a 382.3 ab 421.0 ab 5.53 ab

6 Super-U split 35.3 a 151.1 a 210.0 a 39.6 a 400.7 ab 436.0 ab 5.36 b

7 ESN at Plant 28.8 a 135.4 a 244.4 a 54.3 a 434.1 a 463.0 a 5.99 ab

8 ESN/Urea 21.5 a 121.6 a 246.5 a 56.8 a 424.9 ab 446.5 ab 6.29 a

9 Fertigation A 34.0 a 141.8 a 219.0 a 70.5 a 431.4 ab 465.4 a 5.82 ab

10 Fertigation B 30.5 a 126.5 a 224.3 a 53.9 a 404.8 ab 435.3 ab 5.94 ab

11 Fertigation C 31.3 a 126.5 a 213.8 a 40.3 a 380.5 b 411.8 b 5.59 ab

0.0001
**

0.0033
**

Treatment Prob(F) 0.2811 0.5411 0.0003
**

0.2468 0.0001
**

47.5 0.80

CV 32.39 18.38 18.75 73.34 9.24 7.72 9.93

LSD (P=.05) ns ns 58.3 ns 52.5

Yield (cwt/ac) Average Tuber 

Size (oz)Treatment < 3 3-6 oz 6-12 oz > 12 oz > 3 oz Total

 
 



 
Rendement du site de Carberry 
 

1 Untreated Check 32.1 a 140.6 a 194.1 d 46.9 a 381.6 c 413.6 d 5.50 a

2 Urea at Plant 28.0 a 152.9 a 220.0 bcd 60.0 a 432.8 ab 460.8 abc 5.80 a

3 Urea Split 27.7 a 141.4 a 221.5 bcd 49.7 a 412.5 bc 440.2 cd 5.91 a

4 Urea Split 29.5 a 166.8 a 226.1 bcd 50.7 a 443.5 ab 473.0 abc 5.74 a

5 Super-U split 39.9 a 149.8 a 256.8 ab 39.9 a 446.5 ab 486.4 ab 5.44 a

6 Super-U split 26.7 a 133.2 a 256.1 ab 43.6 a 432.9 ab 459.7 abc 5.97 a

7 ESN at Plant 29.8 a 168.6 a 230.1 a-d 64.6 a 463.3 a 493.1 a 5.79 a

8 ESN/Urea 34.0 a 165.0 a 198.4 cd 46.4 a 409.8 bc 443.7 bcd 5.57 a

9 Fertigation A 33.3 a 169.3 a 237.3 abc 54.8 a 461.3 a 494.6 a 5.66 a

10 Fertigation B 23.0 a 138.4 a 252.6 ab 58.5 a 449.6 ab 472.6 abc 6.22 a

11 Fertigation C 27.4 a 151.0 a 269.3 a 41.9 a 462.2 a 489.6 a 5.89 a

Yield (cwt/ac) Average Tuber 

Size (oz)Treatment < 3 3-6 oz 6-12 oz > 12 oz > 3 oz Total

LSD (P=.05) ns ns 41.1 ns 41.2 44.0 ns

CV 32.19 22.03 12.21 41.07 6.55 6.53 8.48

0.0131
*

0.5877Treatment Prob(F) 0.569 0.7848 0.0113
*

0.8125 0.0059
**

 
 
Échantillonnage additionnel 

 Un échantillonnage additionnel a été effectué pour déterminer la vigueur des plantations 

(nombre de tiges, nombre de plants, biomasse) au cas où les traitements auraient pour effet de 

réduire la levée ou de favoriser le pourrissement des graines. Aucun écart important n’a été 

constaté. 

 La teneur en azote des tubercules a été déterminée pour évaluer la quantité totale d’azote 

retirée avec les pommes de terre Carman. Aucun écart important n’a été constaté. 

 

2014-2015 : 

 Déterminer les caractéristiques du sol de deux champs au Manitoba et d’un champ en Alberta. 

 Procéder à l’application de traitements de fertilisation procurant de l’azote à court, moyen et 

long terme à deux sites au Manitoba et à un site en Alberta. 

 Analyser la teneur en azote du sol et des pétioles pendant la saison de croissance. 

 Déterminer les paramètres de qualité des tubercules. 

 Déterminer le rendement total et commercialisable, l’uniformité de la taille et les quantités de 

tubercules. 

 

Échantillonnage additionnel 

 Déterminer la vigueur des plantations. La teneur en azote des tubercules a été déterminée pour 

évaluer la quantité totale d’azote retirée avec les pommes de terre. 

Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis 

En 2013, nous n’avons pu trouver de site adéquat irrigué par un producteur à Carman, car les 

producteurs ont recours à la fertigation. Nous avons donc dû irriguer manuellement le site à l’aide de 

boyaux, ce qui a augmenté la charge de travail et le temps nécessaires à l’irrigation de la culture.  

 



En 2013, l’ajout de fertilisant ESN au plantage semble avoir été le meilleur traitement pour accroître le 

rendement. Étant donné les précipitations en début de saison, le fertilisant ESN a pu avoir pour effet de 

protéger l’azote. La fertigation a également semblé efficace. L’hypothèse de la disponibilité retardée de 

l’azote au moyen du traitement ESN au plantage et de la fertigation semble avoir produit le meilleur 

résultat en 2013.  

Principaux messages 

En 2013, l’ajout de fertilisant ESN à l’étape du plantage et une fertigation moindre ont permis d’obtenir 

les meilleures récoltes. Les précipitations en début de saison peuvent expliquer pourquoi ces 

traitements ont produit les meilleurs résultats. L’étude doit se poursuivre sur d’autres années pour tenir 

compte des variations climatiques. 

 


