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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. 

 Évaluer l’efficacité du suivi du taux d’azote des plantes pour ajuster l’ajout de fertigation. 

Phase 1) Procéder à l’application de traitements de fertilisation procurant de l’azote à court, 

moyen et long terme à deux champs au Manitoba en 2013, 2014 et 2015 et à un champ en 

Alberta en 2014 et 2015. L’objectif est de déterminer une série de pratiques exemplaires en 

matière de calendrier, de placement et de sources pour la production de pommes de terre en 

zone irriguée. La phase 1 se poursuivra pendant une autre année pour fournir une étude sur trois 

ans au Manitoba et sur deux ans en Alberta. En 2016, nous passerons à la phase 2 durant 

laquelle les meilleurs traitements sélectionnés seront utilisés pour améliorer l’utilisation de 

fertilisation azotée. Pour l’instant, nous prévoyons continuer de n’inclure que le fertilisant ESN et 

essayer d’améliorer les traitements de fertigation en basant les quantités de nutriments sur les 

tests de teneur en azote effectués sur le sol ou la plante durant la saison. 

Progrès de la recherche à ce jour  

 

2013-2014 et 2014-2015 

 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. 



 Application de traitements de fertilisation procurant de l’azote à court, moyen et long terme à 

deux champs au Manitoba chaque année et à un champ en Alberta à compter de 2014. 

 

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. Les traitements 

(Tableau 1) exprimés en fraction du dosage en azote à la plantation, au rechaussage et à la fertigation 

sont indiqués ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Traitements d’azote exprimés en fraction du dosage en azote à la plantation, au rechaussage 

et à la fertigation pour déterminer les effets des stratégies de fertilisation sur la pomme de terre Russet 

Burbank irriguée au Manitoba. 

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 dress)

 

Pour chaque année sur le site, une réaction à l’ajout d’azote a été observée. Les traitements utilisés pour 

offrir le meilleur rendement de valeur marchande étaient le fertilisant ESN (traitement 7) suivi par la 

fertigation A (traitement 9) (Tableau 2). De plus, une analyse de contraste a révélé que le traitement ESN 

(traitement 7) procurait un meilleur rendement global que les traitements utilisant l’urée traditionnelle 

(Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Rendement estimé (kg/ha) des pommes de terre Russet Burbank irriguées cultivées à Carman 

et à Carberry au Manitoba avec des traitements de fertilisation azotée différents en 2014 et 2015. Les 

données indiquées représentent quatre parcelles répétées. Les données suivies par la même lettre dans 

chaque colonne du tableau ne sont pas très différentes au niveau de P < 0.05. 



 
 

Autres mesures 

 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. 

 

Mesures supplémentaires 

 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. 

 

Alberta 

L’année 2014 était la première année du projet en Alberta. Les traitements étaient différents de ceux du 

Manitoba, dans l’intérêt des producteurs locaux (Tableau 3). Quoi qu’il en soit, l’objectif était de 

procéder à l’application de traitements de fertilisation procurant de l’azote à court, moyen et long terme 

pour déterminer une série de pratiques exemplaires en matière de calendrier, de placement et de 

sources pour la production de pommes de terre en zone irriguée. 

 

 Différentes quantités d’urée et d’ESN (urée enrobée de polymère) ont été utilisées préplantation. 

Certains traitements impliquaient également l’application d’azote au moment du rechaussage et d’autres 

comprenaient des traitements de fertigation simulés pour atteindre la même quantité totale d’azote 

appliquée. La quantité d’azote planifiée était d’environ 80 % du taux recommandé par les agronomes 

pour la production de pommes de terre Russet Burbank dans le sud de l’Alberta. Cependant, une 

quantité correspondant à 100 % du taux a été appliquée par inadvertance puisque le test de teneur en 

azote n’avait pas été pris en compte au moment de l’application.  

 

Tableau 3 : Traitements d’azote (kg/ha) utilisés pour déterminer les effets des stratégies de fertilisation 

sur les pommes de terre Russet Burbank irriguées en Alberta. 

 
Composition des traitements : 

1. Aucun ajout supplémentaire d’azote (analyse du taux d’azote au sol d’environ 73 kg/ha + carte) – 

parcelle témoin 

2. Urée préplantation (190 kg/ha) – urée 100 % pp 

3. 60 % d’azote utilisée comme urée préplantation, 40 % d’azote utilisée comme urée au rechaussage – 

application fractionnée d’urée 

4. 60 % d’azote utilisée comme urée préplantation, 40 % d’azote utilisée comme ESN au rechaussage – 

application fractionnée urée/ESN 

5. 60 % d’azote préplantation utilisée comme ESN, 40 % d’azote appliquée en trois fertigations – ESN + 

fertigation 

  Pre-plant Hilling Simulated Fertigation  

 Treatments Urea ESN Top-Dressed 22 Jul 8 Aug 21 Aug Applied 

1 Untreated Check 

      

0 

2 Urea Pre-Plant Broadcast; 100% 190 

     

190 

3 Urea Split (60:40) 115 

 

75 

   

190 

4 Urea/ESN Split (60:40) 115 

 

75 

   

190 

5 ESN + Fertigation D (60:40) 

 

115 

 

25 25 25 190 

6 ESN Broadcast; 100% 

 

190 

    

190 

7 50% ESN / 50% Urea Broadcast 95 95 

    

190 

8 High Broadcast + Fertigation A 115 

  

25 25 25 190 

9 Urea/ESN 60:40 Split + Fertigation B 70 

 

45 25 25 25 190 

10 ESN:Urea 50:50 Split + Fertigation C 58 58 

 

25 25 25 190 

 



6. ESB préplantation (190 kg/ha) – ESN 100 % pp 

7. Urée et ESN (moitié, moitié) préplantation (95 kg/ha urée et 95 kg/acre ESN) – préplantation, moitié 

moitié 

8. 60 % d’azote préplantation utilisée comme urée, 40 % d’azote appliquée en trois fertigations – Urée 

+ fertigation A 

9. Urée préplantation; ESN au rechaussage, trois fertigations – application fractionnée + fertigation B 

Urée et ESN préplantation; trois fertigations – moitié moitié + fertigation C 

 

Le meilleur rendement de valeur marchande a été observé avec le traitement no 6 (100 % ESN 

préplantation), mais ce rendement n’était pas statistiquement différent avec les autres traitements à 

part celui de la parcelle témoin (Tableau 4). Les traitements no 2 (100 % urée préplantation), no 7 

(50 % urée/50 % ESN préplantation) et no 9 (application fractionnée urée et ESN plus fertigation) ont 

fourni de plus gros tubercules. Aucun traitement n’a eu un effet sur la production de tubercules 

déformés. Les données suggèrent que l’urée appliquée au début de la saison favorise de plus gros 

tubercules, alors que les traitements avec moins d’azote après la plantation donnent des tubercules plus 

petits. 

 

Tableau 4 : Rendement estimé (ton/ac) pour chaque catégorie de poids (< 4 oz, entre 4 et 6 oz, 6 à 10 oz 

> 10 oz, et tubercules déformés) pour les pommes de terre Russet Burbank cultivées à Lethbridge, en 

Alberta en 2014. Les données indiquées représentent quatre parcelles répétées. Les données suivies par 

la même lettre dans chaque colonne du tableau ne sont pas très différentes au niveau de P < 0.05. 

 
 

Autres mesures 

 Teneur en azote du sol (deux fois) et des pétioles pendant la saison de croissance. 

 Densité des tubercules. 

 Biomasse aérienne, teneur en azote de la biomasse et teneur en azote du tubercule. 

 



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 

2014, Gaia a mis à niveau son équipement d’irrigation. L’irrigation est plus facile, mais encore laborieuse 

en raison de l’utilisation de boyaux. Durant les essais en Alberta en 2014, le taux d’application d’azote 

recommandé a été utilisé plutôt que 80 % de ce taux. Les effets du traitement étaient encore en 

observation. 

 

Il semble qu’au cours des deux années sur les sites du Manitoba et d’une année sur le site en Alberta, le 

traitement ESN à la plantation était le meilleur sur le plan du rendement de valeur marchande. Selon 

notre hypothèse, la disponibilité retardée de l'azote au moyen du traitement ESN à la plantation prévient 

les pertes au début de la saison en fournissant de l'azote aux pommes de terre irriguées plus tard dans la 

saison.  

Principaux messages 

Un traitement ESN à la plantation est une pratique de prévention des pertes d’azote au début de la 

saison et d’amélioration du rendement. 

 

Ce projet est financé par 

 

 

 
 
  

 


