
Dois-je absolument fertiliser mon érablière ?

Conférencier : Michaël, Cliche, ing.f.





Avertissement

Cette présentation est la propriété 
exclusive et toute reproduction ou 
utilisation doit être autorisée par 

l’Association des propriétaires de boisés 
de la Beauce. 

3500 boulevard Dionne 
Saint-Georges QC  G5Y 3Y9

T : 418-228-5110    1-800-366-5110
www.apbb.ca  apbb@apbb.qc.ca

http://www.apbb.ca/
mailto:apbb@apbb.qc.ca


EN COLLABORATION AVEC :
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Signes de 
dépérissement

Coloration des feuilles

Dépérissement en cime

Absence de régénération, parfois 
au profit de végétation 
envahissante



Analyses de 
sol
Étude de l’humus et du sol minéral dans les 
30 premiers cm du sol
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Séparation en secteurs 
homogènes en termes de sol, de 
végétation et de vigueur
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Analyses de 
sol
Séparation en secteurs homogènes en 
termes de sol, de végétation et de 
vigueur.



Rôle des 
éléments 
nutritifs
Macro-élément vs micro-élément

Effets antagonistes

Seuils de toxicité

Concept d’équilibre



Rôle des 
éléments 
nutritifs
Calcium

Étroitement lié au dépérissement 
et aux dépôts acides

Pauvreté en calcium augmente la 
susceptibilité à la sécheresse

Carence = petites feuilles et 
jaunissement des bouts

Erdmann, G. G., F. T. Metzger, et R. R. Oberg, 1979, « Macronutrient deficiency symptoms in seedlings of four northern hardwoods. », Gen. Tech. Rep. NC-53. St. Paul, MN U.S. 
Dep. Agric. For. Serv. North Cent. For. Exp. Station. 36 p., vol. 53, p. 1-36.



Rôle des 
éléments 
nutritifs
Magnésium

Important dans la photosynthèse

Lié au dépérissement et aux 
dépôts acides comme le calcium

Antagonisme avec le potassium

Carence = nervures vertes et 
marges jaune-orange, 
enroulement

Erdmann, G. G., F. T. Metzger, et R. R. Oberg, 1979, « Macronutrient deficiency symptoms in seedlings of four northern hardwoods. », Gen. Tech. Rep. NC-53. St. Paul, MN U.S. 
Dep. Agric. For. Serv. North Cent. For. Exp. Station. 36 p., vol. 53, p. 1-36.



Rôle des 
éléments 
nutritifs
Potassium

Important pour les racines et la 
résistance aux maladies

Parfois lié à un surplus de 
magnésium

Carence = feuilles vert foncé au 
début de la saison suivie d’un 
jaunissement des marges et d’un 
enroulement parfois

Erdmann, G. G., F. T. Metzger, et R. R. Oberg, 1979, « Macronutrient deficiency symptoms in seedlings of four northern hardwoods. », Gen. Tech. Rep. NC-53. St. Paul, MN U.S. 
Dep. Agric. For. Serv. North Cent. For. Exp. Station. 36 p., vol. 53, p. 1-36.



Rôle des 
éléments 
nutritifs
Phosphore

Important pour les racines, les fleurs et les 
fruits

Parfois lié à un surplus de magnésium ou un 
chaulage excessif

Carence = feuilles petites, vert foncé, parfois 
bronze ou violacée dessous au début de la 
saison, apparition de taches jaune-orange

Coloration automnale rouge vif
Erdmann, G. G., F. T. Metzger, et R. R. Oberg, 1979, « Macronutrient deficiency symptoms in seedlings of four northern hardwoods. », Gen. Tech. Rep. NC-53. St. Paul, MN U.S. 
Dep. Agric. For. Serv. North Cent. For. Exp. Station. 36 p., vol. 53, p. 1-36.



Choix des 
produits
Biologique ?

Plusieurs types de chaux ?

Poudre ou granules ?

Plusieurs produits ?



L’épandage

Tracteur/VTT/F4 Dion avec remorque 
et canon
- Peu dispendieux

- Disponible en location

- Épandage légèrement moins 
uniforme

- Sentiers aux 100 pi environ

- Contraintes sur le terrain possibles
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L’épandage

Tracteur avec remorque et tuyaux

- Légèrement plus dispendieux

- Épandage plus uniforme

- Nécessite de remonter la tubulure

- Distance de 175-200 pi entre les sentiers

- Contraintes sur le terrain possibles
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L’épandage

Hélicoptère

- Plus dispendieux

- Granules obligatoires

- Journées sans vent

- Aucun travail à faire sur le terrain

- Aucune contrainte terrain







L’épandage
Autres considérations :

- Règlementations municipales et cours 
d’eau/milieux humides

- Chauler avant ou après de planter ?

- Est-ce vrai que l’ajout d’azote améliore le 
rendement ?

- Qu’en est-il des produits vendus sous forme 
liquide ?



Impacts connus 
de l’amendement

Sol

Vigueur des érables

Régénération

Production en sève



Impacts connus 
de l’amendement
Sol
Correction artificielle des déséquilibres liés aux 
dépôts acides sur le long terme.

Augmente la disponibilité du calcium, du 
magnésium et du phosphore pour les érables.

Diminue la toxicité de l’aluminium et du 
manganèse.



Impacts connus 
de l’amendement

Vigueur des érables
Améliore la vigueur des érables sur les sites acides
et en situation de déséquilibre minéral.

Stabilise les symptômes du dépérissement (après 
3-4 ans).

Augmentation de la production de feuillage.

Augmentation de la croissance radiale.

Amélioration de la cicatrisation



Impacts connus 
de l’amendement
Régénération
Améliore la régénération en érables sur les sites 
acides et en situation de déséquilibre minéral.

Bénéficie surtout aux espèces exigentes.

NE corrige PAS les problèmes de compétiton. Un 
contrôle demeure nécessaire.



Impacts connus 
de l’amendement
Production en sève
Études contradictoires sur l’effet des minéraux 
sur la sève.

Un chaulage excessif peut nuire au lieu d’aider.

Effet indirect par le biais de la croissance et la 
vigueur.



Rentabilité

Expériences et calculs faits pour 
la réalité québécoise pour une 
période de 20 à 100 ans.



Rentabilité

Non rentable pour la production 
de bois-d’œuvre, même sur une 
période de 100 ans.



Rentabilité

Rentable pour la production 
acéricole dès la 20e année .

Effet du chaulage sur plus de 25 
ans. 



Importance 
d’un suivi

Suivre l’évolution de la fertilité.

Corriger des déséquilibres qui pourraient être 
créé localement par le chaulage (effets 
antagonistes).

Analyses aux 5 à 15 ans selon les cas.
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Merci de votre 
écoute

Association des propriétaires de 
boisés de la Beauce
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