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1. Mesures de performance. Voir l'explication de chacune des mesures à l'annexe A.

Éléments d'innovation

Résultats
atteints

Fournir une description (2-3 paragraphes) pour chacun des
éléments produits et décrire son importance pour le groupe
ou le secteur cibles. Expliquer toute variation entre les
résultats atteints et les cibles. Utiliser un langage clair.

1

Les résultats de notre étude montrent que le volume de
ruissellement et les pertes en P sont moindres dans le cas
d'une pelouse correctement entretenue que dans celui d'une
pelouse non entretenue. Ces résultats seront utiles pour les
agences gouvernementales et les municipalités dans le
contexte de l'application de règlements visant à restreindre
l'utilisation des engrais sur les pelouses pour protéger les
plans d'eau. Nos résultats serviront également aux
gazonnières canadiennes par la promotion de l'impact
environnemental positif qu'une pelouse saine peut avoir sur la
qualité de l'eau.

Résultats
atteints

Fournir la citation complète pour chaque élément. Des
exemples sont présentés à l'annexe A.

Nombre de pratiques
nouvelles / améliorées

Éléments d'information
Nombre d'activités
d'information

M. Brownbridge et G. Grégoire, “Turfer Than It Looks: Sustainable
turf systems and how they benefit our environment”. Landscape
Ontario IPM symposium. Toronto, ON, 2018/01/08. 350 participants
G. Grégoire, “Diminuer la fertilisation de 40%, c’est possible?”, ExpoFIHOQ, Drummondville, Qc, 2017/11/16. 100 participants
G. Grégoire, “Recherches en cours à l’Université Laval », Nutrite
Annual Meeting, Québec, Qc, 2017/11/09. 30 participants
G. Grégoire, « Impact de la fertilisation de la pelouse sur les cours
d’eau », Journée de formation de l’AREVQ, Terrebonne, Qc,
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2017/06/15. 50 participants
G. Grégoire, « L’entretien d’une pelouse durable: les bonnes
pratiques environnementales », Salon Cour et Jardin, Québec, Qc,
2017/04/23. 30 participants
G. Grégoire, « Mon gazon est plus beau que le tien ! ». Société
d’horticulture de Ste-Foy, 2017/09/26. 30 participants

Indiquer le nombre de participants
Nombre de personnes
participant aux activités
d'information

Voir rubrique précédente.

Indiquer le nombre de participants qui ont l'intention
d'adopter une nouvelle information ou technologie
Nombre de personnes
participant aux activités
d'information qui ont
l'intention d'adopter une
nouvelle innovation

Difficile à évaluer. Plusieurs municipalités sont au courant de
nos résultats, mais l'adoption de règlements s'appuyant sur
nos résultats est un processus qui dépend d'autres éléments
que des données scientifiques (politique, pression exercée par
des groupes d'intérêt, etc.).

2. Sommaire
Éléments clés Depuis quelques années, des groupes environnementalistes accusent la fertilisation des gazons de
contribuer à la pollution de l'eau. Cette situation a donné lieu à des déclarations publiques et
recommandations par certaines administrations en faveur de l'interdiction de la fertilisation des pelouses
ou de l'utilisation limitée à des engrais naturels ou à du compost. Les effets de ces recommandations sur la
qualité de l'eau ne sont pas clairs, et peu d'études ont permis de comparer les pertes de nutriments
associées à l'utilisation de ces deux types de fertilisants et d'engrais synthétiques sur la pelouse. Les
objectifs de ce projet sont de comparer l'effet de cinq programmes d'entretien différents relevant de
situations réelles sur les paramètres suivants : qualité de la pelouse, pertes de nutriments par ruissellement
et lessivage, humidité et température du sol et degré de fertilité du sol.
En 2011, nous avons créé des parcelles hydrologiquement isolées et installé différents équipements pour
mesurer l'écoulement de l'eau des parcelles par ruissellement et lessivage ainsi que pour recueillir des
échantillons d'eau dont le contenu en azote et en phosphore sera analysé. Nous avons aussi installé des
capteurs d'humidité du sol à 10, 20 et 30 cm de profondeur dans chaque parcelle. Des plaques de pelouse
ont été installées sur chaque parcelle, et différents régimes de fertilisation (c.-à-d., traitements) ont été
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appliqués. Dans deux traitements s'appuyant sur les pratiques courantes de l'industrie, nous appliquons
150 kg de N / ha / an, en quatre applications d'engrais synthétique ou naturel. Le troisième traitement est
basé sur un règlement municipal présentement en vigueur, soit 150 kg de N / ha / an, mais en une seule
application de compost de crevette, au printemps. Enfin, deux traitements sans fertilisation sont aussi
évalués : un avec utilisation de pratiques culturales (aération, terreautage, sursemis) et un sans entretien ni
fertilisation.
Les résultats des premières années de cueillette de données (2012 à 2016) montrent que les pertes de N
des nitrates par lessivage sont significativement supérieures dans les parcelles fertilisées, comparativement
aux parcelles non fertilisées. Cependant, la concentration moyenne de nitrates dans l'eau était nettement
inférieure à la norme pour l'eau potable au Québec, qui est de 10 mg / L de N-NO3. Par contre, les pertes de
phosphore par ruissellement étaient deux fois plus élevées dans les parcelles non fertilisées que dans les
parcelles fertilisées. Cela s'explique probablement par une baisse générale de la densité du peuplement de
gazon, entraînant une diminution de l'efficacité des phénomènes d'interception des nutriments et de
prévention de l'érosion.
Jusqu'à maintenant, ce projet a permis de montrer que la fertilisation du gazon conformément aux
pratiques utilisées dans l'industrie n'est pas une menace pour les plans d'eau. Cependant, il a aussi montré
que des travaux de recherche complémentaires sont nécessaires pour optimiser l'application de N afin de
réduire les pertes de nitrates par lessivage.
Expérience réussie Nos résultats montrent que les pertes de phosphore par ruissellement sont moins importantes avec le
gazon fertilisé qu'avec le gazon non fertilisé. Il s'agit d'un résultat important, puisque le phosphore est le
principal nutriment responsable de l'eutrophisation des plans d'eau.
Les résultats que nous avons obtenus montrent que le gazon correctement entretenu a un impact
environnemental positif sur la qualité de l'eau. Ces données aideront les gazonnières et les responsables de
l'entretien des pelouses à conserver leurs marchés existants et à se défendre contre la réglementation de
plus en plus stricte sur la fertilisation des pelouses. Enfin, nous espérons que nos résultats aideront les
municipalités à mettre en place une réglementation fondée sur des données scientifiques probantes plutôt
que sur la croyance populaire.

3. Objectifs / résultats (un langage technique est acceptable pour cette section)
Depuis quelques années, des groupes environnementalistes accusent la fertilisation des gazons de
contribuer à la pollution de l'eau. Cette situation a donné lieu à des déclarations publiques et
recommandations par certaines administrations en faveur de l'interdiction de la fertilisation des pelouses ou
de l'utilisation limitée à des engrais naturels ou à du compost. Les effets de ces recommandations sur la
qualité de l'eau ne sont pas clairs, et peu d'études ont permis de comparer les pertes de nutriments
associées à l'utilisation de ces deux types de fertilisants et d'engrais synthétiques sur la pelouse. Outre les
effets des diverses sources d'engrais, l'influence des autres pratiques recommandées (comme le ramassage
des résidus de tonte ou l'utilisation d'un autre couvre-sol) sur la qualité de l'eau demeure inconnue. Les
objectifs de ce projet sont de comparer l'effet de cinq programmes d'entretien différents relevant de
situations réelles sur les paramètres suivants : qualité de la pelouse, pertes de nutriments par ruissellement
Impact de la fertilisation de la pelouse sur les pertes en éléments nutritifs par le ruissellement et le lessivage.docx

3

et lessivage, humidité et température du sol et degré de fertilité du sol.
L'expérience a été mise en place en juin 2011 sous forme de dispositif en blocs randomisés, avec des
parcelles de 10 m X 5 m disposées sur une pente de 3 %. Chaque parcelle était hydrologiquement isolée du
sol environnant par un double revêtement en plastique. Par la suite, les parcelles sont demeurées au repos
pendant une période d'un mois avant d'être recouvertes de plaques de gazon de pâturin des prés. Puisque
deux des traitements étaient conçus pour mesurer les pertes de nutriments dans les parcelles non fertilisées,
nous avons recouvert ces parcelles de gazon (contenant des mauvaises herbes à feuilles larges) provenant
d'une parcelle de gazon en plaques non entretenue et qui n'avait pas été fertilisée depuis cinq ans. Ainsi
nous avons pu obtenir des données de parcelles non fertilisées sans avoir à attendre plusieurs années pour
que le gazon non fertilisé se distingue du gazon fertilisé.
En raison du nombre limité de parcelles (15), nous avons décidé d'évaluer cinq stratégies d'entretien
différentes au lieu d'utiliser un plan expérimental factoriel à multiples paramètres. Les cinq programmes
d'entretien évalués ont été répétés trois fois : traitement habituel avec pratiques d'entretien (aération,
terreautage, sursemis, etc.), traitement naturel avec pratiques d'entretien, traitement de compost avec
pratiques d'entretien, aucune fertilisation avec pratiques d'entretien et aucune fertilisation sans pratiques
d'entretien. Le volume d'eau de ruissellement et de lessivage provenant de chaque parcelle a été mesuré
après chaque précipitation à l'aide d'auget basculeur. Des capteurs d'humidité du sol ont aussi été installés
dans chaque parcelle à 10, 20 et 30 cm de profondeur afin de mesurer l'humidité volumétrique du sol à
chaque heure. La température du sol a également été mesurée à l'aide d'un capteur installé à une
profondeur de 10 cm. La qualité du gazon a été évaluée chaque mois sur une échelle de 1 à 9.
Résultats
Nous procédons actuellement à l'analyse des résultats de la saison de croissance 2017 (1 713 échantillons
d'eau ont été prélevés). Nous avions prévu terminer l'analyse des échantillons plus tôt, mais l'associée
chargée de l'analyse des données a quitté en septembre 2017 pour un congé de maternité, ce qui a entraîné
des retards dans le traitement des données. Nous prévoyons terminer l'analyse à son retour, en mars 2018,
et faire parvenir les résultats finaux à l'ACHO au plus tard en juillet 2018.
Nous disposons cependant des résultats de 2012 à 2016 :
Ruissellement : Nous avons enregistré une diminution significative des volumes d'eau de ruissellement dans
les parcelles fertilisées, comparativement aux parcelles non fertilisées, quelle que soit la source d'engrais
utilisée (figure 1). Parmi les parcelles fertilisées, celles qui l'ont été avec l'engrais naturel sont associées aux
plus faibles volumes de ruissellement. Les pertes de P aussi ont été significativement moins importantes
dans les parcelles traitées avec l'engrais naturel que dans les parcelles non fertilisées (figure 2). Les pertes de
P ont été inférieures dans les parcelles fertilisées avec l'engrais naturel, comparativement aux autres sources
d'engrais, mais il s'agit d'une conséquence directe du volume de ruissellement, non de la concentration de P
dans l'eau de ruissellement (données non présentées). Il est possible que l'engrais naturel ait eu un impact
sur la vitesse d'absorption de l'eau par le sol, réduisant ainsi le volume d'eau de ruissellement. Nous
mesurerons la dynamique de l'absorption de l'eau dans le sol au printemps 2018.
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Figure 1. Volume d'eau total perdu par événement de ruissellement pour les différents traitements durant la
période 2012-2016
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Figure 2. Phosphore total perdu par événement de ruissellement pour les différents traitements durant la
période 2012-2016

Lessivage : Les pertes de nitrates ont été généralement faibles et correspondaient à 2-4 % du N fourni par
l'engrais. Cependant, ces pertes ont été significativement plus faibles dans les parcelles non fertilisées que
dans les parcelles fertilisées (figure 3), ce qui s'explique par une concentration de N de NO3 plus élevée dans
le lixiviat s'échappant des parcelles fertilisées (figure 4). Des pertes plus importantes de N de NO3 ont aussi
été enregistrées dans les parcelles qui ont reçu un engrais (naturel ou synthétique), comparativement aux
parcelles traitées avec le compost. Ces résultats pourraient s'expliquer par la présence dans les deux engrais
de N à libération rapide, alors que le compost ne contient que du N à libération lente. Cependant, les
concentrations moyennes de nitrates dans l'eau étaient nettement inférieures à la norme pour l'eau potable
au Québec, qui est de 10 mg / L de N-NO3 (figure 4).
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Les résultats que nous avons obtenus jusqu'à maintenant indiquent que les pratiques de fertilisation actuelle
n'entraînent que de faibles pertes de nutriments par ruissellement et lessivage. En outre, nous avons mesuré
des pertes de P plus élevées avec la pelouse non fertilisée qu'avec la pelouse fertilisée, ce qui indique que
l'interdiction de la fertilisation des pelouses pourrait s'avérer nuisible pour les plans d'eau. Jusqu'à
maintenant, nous avons obtenu un résultat inattendu, soit un effet positif de l'engrais naturel sur la
réduction du ruissellement, comparativement aux autres traitements de fertilisation. Bien que les pertes de
N soient relativement faibles par rapport à la quantité appliquée dans l'ensemble, d'autres travaux devraient
être effectués pour trouver des méthodes qui permettront de réduire encore davantage ces pertes de N par
lessivage.
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Figure 3. Nitrates perdus par événement de lessivage pour les différents traitements durant la période 20122016
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Figure 4. Concentration moyenne de N de NO3 pour les différents traitements durant la période 2012-2016
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ADDITIONAL COPY FOR FIGURE 1 to 4 :
-

Synthetic = Synthétique
Natural = Naturel
Compost = Compost
Non-fert. maintained = Aucune fertilisation, avec entretien
Non-fert. unmaintained = Aucune fertilisation, sans entretien

4. Obstacles
Parmi les obstacles que nous avons rencontrés dans le cours de ce projet :
- Difficulté à recruter un étudiant gradué. Nous avons eu besoin d'embaucher un second associé de
recherche pour compléter le travail
- Grand volume de données recueillies. Nous avons mis au point un procédé pour automatiser la
compilation des données à partir des 30 enregistreurs de données, chacun ayant collecté jusqu'à plusieurs
milliers de points de donnée au cours de la saison de croissance
- Il a fallu énormément de temps pour analyser environ 2 000 échantillons d'eau, compiler les données et
en réaliser l'étude statistique. En 2017, nous avons embauché un autre étudiant de premier cycle pour
démarrer ces analyses plus tôt (durant l'été, à mesure qu'elles étaient collectées). Ceci nous a permis
d'accélérer l'analyse des échantillons d'eau. Cependant, l'associée chargée de la compilation des données et
de l'analyse statistique a quitté en septembre 2017 pour un congé de maternité, de sorte que nous n'avons
pu finaliser les résultats à temps pour la fin du projet. Dès qu'elle sera de retour au travail (mars 2018),
l'analyse statistique sera complétée, et les résultats finaux seront transmis à l'ACHO au plus tard en juillet
2018.

5. Leçons retenues :
Quand nous avons débuté ce projet, nous étions principalement intéressés par les pertes de phosphore, car
le P a été identifié comme le principal élément associé à la dégradation et à l'eutrophisation des plans
d'eau. Toutefois, dans le cadre du projet, nous avons rencontré les intervenants de différents organismes
voués à la préservation des plans d'eau, et nous avons appris que l'azote est maintenant aussi considéré
comme une menace pour la qualité de l'eau.

6. Possibilités connexes futures :
Tel que mentionné précédemment, notre projet a montré que, même si les pertes de nitrates étaient
relativement faibles, elles étaient malgré tout plus importantes dans les parcelles fertilisées que dans celles
qui ne l'étaient pas. Les projets futurs devraient s'attarder sur cet élément, puisque plusieurs aspects de la
fertilisation azotée pourraient être optimisés pour diminuer les pertes : dose, fréquence des applications,
source, vitesse de libération, etc. Nous avons déjà présenté, dans le cadre de la prochaine grappe de
recherche, un nouveau projet ayant pour objectif l'optimisation de la fertilisation azotée pour réduire les
pertes de nitrates dans les pelouses.
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NOTE AU LECTEUR : Ce rapport a été adapté de l'original à des fins de présentation seulement.
Aucune modification n'a été apportée à l'information fournie par le chercheur. Le présent texte est
une traduction du texte original en anglais.
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