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Gangbazo, G., Couillard, D., Pesant, A.R. et Cluis, D. 1993. Effets
du lisierde pore sur la charged'azote et de phosphore dans l'eau
de ruissellement sous des pluies simulees. Canadian Agricultural
Engineering 35:097-103. Les charges d'azote totalKjeldahl (NTK),
ammoniacales (N-NH4+), nitrates (N-NO3) et de phosphore total
(PTotal) et orthophosphate (P-PO43) dans l'eau de ruissellement
suite a l'epandage du lisierde poreont ete evaluees en simulant des
pluies printanieres delaregion del'Estrie(sud-est duQuebec) surun
loam sablo-argileux Coaticook (Gleysol humique) contenu dansdes
caissettes (sansculture) surunepentede 3%ayant0,26m desurface
et contenant 400 mm de sol. On a utilise un plan factoriel avec
quatres facteurs et trois repetitions. Ces facteurs sont letaux d'epan
dage (0,27,3 et54,6 m3 lisier.ha^le mode d'epandage (en surface,
par enfouissement a 200 mm de profondeur), le delai entre l'epan
dage etl'evenement depluie (1, 24et48h), et l'intensite-duree dela
precipitation (11 mn>h_1 durant 142 minutes, 22 mm«h" durant 71
minutes). Lesresultats montrent quesaufdans lecasdeN-NH4 oule
taux d'epandage leplus eleve apporte onze fois plus d'azote ammon-
iacal qu'ilyenavait dans lesol avant l'epandage. lacontribution du
lisier en NTK, N-NO3" et en PTotal et P-PO4 " est relativement
negligeable. Pour cette raison plus de 99% de la charge d'azote
exportee par l'eau de ruissellement est sous forme ammoniacale,
pour les taux moyen eteleve, quel que soit ledelai entre l'epandage
et l'evenement depluie. L'epandage dulisier depore a lasurface du
sol a augmente significativement les charges d'azote et de phos
phore, surtout lorsque lapluie alieu dans l'heure qui suit l'epandage.
Par contre, l'enfouissement n'a eu aucun effet significatif sur les
charges d'azote et de phosphore. L'effet du taux d'epandage en
surface sur lacharge deN-NH4+ estquadratique pour undelai de lh,
la charge augmentant de 0,06 a6,8 et 40,6 kg N-NH4+«ha~ lorsque
le taux d'epandage augmente de 0 a 27,3 et 54,6 m3»ha . Pour un
delaide24ou48h, le tauxd'epandage a produitun effetlineaireavec
des valeurs beaucoup moins elevees que sous un delaide lh. Des
tendancessimilaires ont ete observees pour PTotal et P-PO4 ",bien
que les valeurs absolues soient plus faibles que celles obtenues pour
l'azote ammoniacal. Pour minimiser toute source de pollution par
l'azote et le phosphore, le lisier de pore doit etre incorpore au sola
desdosesrecommandees pour les exigencesoptimalesdes planteset
ce, moins de 24 heures avant une pluie.

Motsclefs: lisierde pore, ruissellement, azote,phosphore, simu
lation de pluie

Total Kjeldahl (TKN), ammonium (NH4-N) and nitrate nitrogen
(NO3-N), total phosphorus (PT) and orthophosphate (PO4-P) loads
were measured in the runoff following rainfall after hog manure was
applied to a Coaticook clay loam soil (Humic Gleysol) in boxes of
0.26m2 areawith a 3%slope, containing 400mmof soil. Afactorial
treatmentcombinationof three hog manure application rates (0, 27.3

and 54.6 m3»ha_1) with and without incorporation, two simulated
rainfalls with spring time intensities common in SoutheasternQue
bec (11 mm.h for 142 min and 22 mm-rf1 for 71 min for a total
application of 26 mm)and three different rainfall delays (1,24,and
48 h between time of manure application and beginning of each
rainfall) were studied. Hog manure had little effect on TKN and
NO3-Nin runoff. More than 99% of TKN losses in runoff water were
in the form of NH4-N. Runoff from soils having received hog manure
at the highest application rate (54.6 m3.ha~\ 230 kg ofNH4-N«ha" )
was eleven times higher in NH4-N than that from untreated soil.
Surface application of hogmanure significantly increased all forms
of nitrogen and phosphorus losses, especially when rainfall was
applied within thefirst hour after application. Incorporation into the
soil hadno significant effects on nitrogen and phosphorus loads. At
the one hour rainfall delay, surface application of hog manure pro
duced a significant quadratic effect on NH4-N loads (0.06, 6.8, and
40.6 kg«ha_1) which corresponded to the manure rates. For the two
other rainfall delays (24h and 48h) manure rates hada linear effect
with much lowerloads. Totalphosphorus andorthophosphate loads
were in form to those of ammonium nitrogen but with much lower
values. Tominimize all runoffpollution bynitrogen andphosphorus,
optimum amounts of hog manure for plant requirements must be
incorporated into the soil within 24h before a rainfall event.

Key words: Hog manure, runoff, nitrogen, phosphorus, simulated
rainfall

INTRODUCTION

Au Quebec, l'eau potable en zone urbaine provient surtout
des lacs et des cours d'eau dont les bassins sont en grande
partie sous occupation agricole, alors qu'en zone rurale, elle
provient des sources souterraines (Cote 1990).

Au cours des dernieres annees on a demontre que le Que
bec possede d'abondantes ressources en eau douce qui
depassent largement ses besoins (Pesant 1990), mais que sa
qualite n'en permet pas toujours leplein usage (Simoneau et
Grimard 1989; Primeau et Grimard 1990; Simoneau 1991).

Les risques de pollution de l'eau dus aux activites agri-
coles sont souvent relies a la concentration d'azote, de
phosphore et de microorganismes pathogenes dans les eaux
de surface ou dans les eaux souterraines selon le cas. L'epan
dage du lisier est particulierement cite comme une des plus
importantes sources potentielles de pollution de l'eau (Kha-
leel et al. 1980; Sherwood 1980; Smilde 1980).
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Au Quebec, les elevages porcins generent pres de six
millions de metres cubes de lisier par annee (Theriault 1983).
A cause de contraintes de temps, de capacites d'entreposage
insuffisantes et de manque de superficies propices a l'epan
dage, de grandes quantites de lisier de pore sont epandues tot
au printemps ou tard a I'automne, sans egard aux conditions
meteorologiques. Comme le lisier contient beaucoup d'eau
(95% en moyenne), l'epandage de grandes quantites d'eau
sur des sols denudes ou en pente risque de provoquer du
ruissellement si une pluie survient dans les heures qui suivent
(Pagliai et Sequi 1981). Cependant, il y a peu de donnees
originales sur 1'effet reel des pratiques actuelles d'epandage
sur la qualite des cours d'eau. Ross et al. (1979) ont montre
que le premier litre d'eau de ruissellement obtenue a la suite
de la simulation d'une pluie immediatement apres l'epandage
du lisier de bovin sur une prairie de paturin contient 450 ppm
d'azote, alors qu'un delai de 24h reduit cette concentration de
97%. McCaskey et al. (1971) ont demontre que plus les taux
d'epandage sont faibles, plus la charge de divers polluants
dans l'eau de ruissellement a la suite d'une pluie est faible.
Westerman et Overcash (1981) ont demontre que l'incorpor-
ation du lisier de pore dans le sol reduit la contamination de
l'eau de ruissellement par rapport a l'epandage a la surface
du sol. lis affirment qu'a la suite de l'epandage, la probability
que les elements nutritifs soient transported par l'eau de
ruissellement diminue avec le temps, a cause de la volatilisa
tion et de 1'infiltration de l'ammoniaque. Leurs resultats
indiquent en effet que la concentration de divers polluants
dans l'eau de ruissellement decroit avec l'augmentation du
delai entre l'epandage et l'evenement de pluie. Bottom et al.
(1983) aussi ont observe que plus le temps ecoule entre
l'epandage et l'evenement de pluie est long, plus le potentiel
de pollution de l'eau de ruissellement est faible.

Le but de cette experience est de determiner les effets de
l'epandage du lisier de pore sur les charges d'azote total
Kjeldahl, ammoniacal, nitrate et de phosphore total et ortho
phosphate dans l'eau de ruissellement en conditions
printanieres simulees typiques de la region du sud-est du
Quebec.

METHODOLOGIE

L'essai a ete effectue a l'interieur d'un batiment chauffe a
une temperature moyenne de 10°C a la Station de recherches
d'Agriculture Canada a Lennoxville tel que decrit dans un
article anterieur (Gangbazo et al. 1992).

Un simulateurde pluie concu d'apres un prototype realise
par Meyer et McCune (1958) et modifie par les chercheurs de
la station de recherches a ete utilise. Le simulateur etait
alimente par l'eau de la municipality de Lennoxville dont la
concentration en elements nutritifs est conforme aux criteres
de qualite pour l'eau potable (Gouin et Malo 1977). L'eau
utilisee contenait en moyenne 0,3 ppmd'azote totalKjeldahl
(NTK), 0,02 ppm d'azote ammoniacal (N-NH4+), 0,02 ppm
de nitrates (N-NO3), 0,3 ppm de phosphore total (PTotal) et
0,01 ppm d'orthophosphates (P-PO4;.

Les parcelles d'epandage etaient constitutes par des cais-
settes en bois de 0,46 m de profondeur ayant 0,26 m2 de
surface qui contenaient 0,40 m de sol. Chaque caissette etait
munie d'une gouttiere de 50 mm x 300 mm x 50 mm (1 x L x
p) qui recueillait l'eau de ruissellement et l'evacuait par un
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orifice de 1,5 mm de diametre. Un orifice du meme diametre
etait pratique au fond de chaque caissette pour evacuer l'eau
de drainage le cas echeant.

Le sol utilise pour les experiences etait un loam sablo-ar-
gileux Coaticook (Gleysol humique) dont la composition
texturale etait: 0,433 kg.kg"1 de sable, 0,280 kg.kg"1 de
limon et 0,287 kg»kg" d'argile. II avait une masse volumique
apparente au champ (sol non remanie) de 1,2 Mg«m" . Ce sol
contenait en moyenne 1100 ppm d'azote total Kjeldahl, 4,2
ppm d'azote ammoniacal, 12,7 ppm de nitrate, 882,7 ppm de
phosphore total et 32,5 ppm d'orthophosphates. Sa teneur en
eau au moment des simulations etait de 18,9%, soit 5,2% en
dessous de sa teneur en eau a la capacite au champ tel que
determine par la methode de Richards (1954). Ce sol qui
provenait de la couche de surface (0-200 mm) d'une prairie
avait ete entrepose a l'abri des intemperies, et recouvert
d'une toile en polyethylene noir pour reduire la perte d'hu-
midite. Le prelevement de la couche de surface se justifiait
par le fait que, dans les conditions naturelles, le lisier est
surtout en contact avec la couche arable du sol, qu'il soit
epandu a la surface du sol ou enfoui dans le sol (Crane et al.
1981). Le sol remanie a ete utilise pour deux raisons: 1'ex
perience visait a etudier la pollution des eaux de
ruissellement et non celle des eaux de drainage. L'utilisation
de colonnes de sol etait done exclue. Pour enfouir le lisier de
pore a 200 mm de profondeur, il aurait fallu de toute facon
remanier la couche de 0-200 mm. Pour le debarrasser des
pierres et des debris vegetaux, le sol etait ensuite tamise
grossierement a l'aide d'un tamis dont les mailles ont 12,5
mm de cote.

Les caissettes etaient remplies par strates successives: au
fond 50 mm de pierres concassees (3-6 mm de diametre)
prealablement lavees a l'eau, suivi de quatre strates de 100
mmde solcompacte chacune a la massevolumique apparente
du sol non-remanie au champ (1,2 Mg^m'3). Lorsque la pluie
devaitetre simulee 24 ou 48h apres l'epandage, les caissettes
etaient recouvertes d'une toile en polyethylene noir, pour
eviterunassechement excessifdu sol,et pourreduire laperte
d'ammoniac par volatilisation. Le recouvrement du sol avait
pour but aussi d'uniformiser les conditions experimentales
durant toute la duree de l'experience, soit de 2 a 3 mois. II est
probable qu'une plus grande proportion de l'azote ammonia
cal se serait volatilisee (surtout au delai de 24 ou 48 h) si les
caissettes n'avaient pas ete recouvertes, ce qui aurait pu
affecter les resultats numeriques. Pendant les simulations, les
caissettes de sol etaientplacees au hasardsur uneplate-forme
en bois ayant une pente de 3%.

Le lisier frais contenait 95% d'eau et 5% de matieres
solides. Soixante-et-seize pourcent de l'azote total Kjeldahl
dont la concentration est de 5495 ppm etait sous forme d'am-
moniaque. II contenait aussi 1218 ppm de phosphore total et
157 ppm d'orthophosphates. Le lisier provenait d'une ferme
porcine d'engraissement. Preleve dans la prefosse attenante a
la porcherie apres homogeneisation du contenu, il a ete
pompe dans des reservoirs de 200 L et entrepose a une
temperature de l'ordre de 5°C. Le lisier a ete enfoui au-dessus
des deux strates inferieures du sol de 10 cm d'epaisseur
chacune, prealablement tassees avant de poursuivre le rem-
plissage des caissettes.
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Un dispositif experimental de type factoriel avec 4 vari
ables independantes (deux a trois niveaux et deux a deux
niveaux) et trois repetitions a ete utilise. Les composantes des
interactions significatives ont ete analysees selon la methode
des polygones orthogonaux (Gomez et Gomez 1984). Ces
variables independantes sont celles qui ont souvent ete citees
dans la litterature comme ayant un effet sur la pollution de
l'eau de ruissellement suite a l'epandage du lisier (Ross et al.
1979; Westerman et Overcash 1981; Bottom et al. 1983). Ce
sont:

1) Le taux d'epandage: T0:0, Tl:27,3, T2:54,6 m3.ha_1 sur
sol nu. Ces taux correspondent respectivement a 0, 115 et
230 kg N-NHAha"1 ou encore 0,35 et 70 kg PTotal.ha"1;

2) Le delai entre l'epandage et l'evenement de pluie: DO: lh,
Dl:24h,D2:48h;

3) Le mode d'epandage: Mliepandage a la surface du sol;
M2:enfouissement a 20 cm de profondeur;

4) L'intensite et la duree de la pluie: Cl:ll mm.h" durant
142 min etC2:22 mm.h"1 durant 71 min, pour une hauteur
de pluie egale a 26 mm dans les deux cas. Cette hauteur
de pluie a une recurrence de 5 ans dans le sud-est du
Quebec, pourla periode viseepar l'etude, soitentrele 15
avril et le 15 mai. C'est la periode de preparation des sols
et des epandages du printemps en vue de la culture du
mais.

Immediatement apres les simulations, le volume d'eau de
ruissellement etait mesure, et un echantillon representatif
etait preleve et place au congelateur. Les methodes d'ana
lyses suivantes ont eteutilisees avec les echantillons d'eau et
de lisier: azote total Kjeldahl (Schuman et al. 1973), azote
ammoniacal et nitrates (McKeague 1977), phosphore total
(APHA 1981) et orthophosphates (Bausch & Lomb 1974).
Pour les echantillons de sol, les methodes d'analyses suiv
antes ont ete utilisees: azote total Kjeldahl (Schuman et al.
1973), azote ammoniacal et les nitrates (McKeague 1977),
phosphore total (Page et al. 1984) etorthophosphates (Con-
seil des productions vegetales du Quebec 1988).

La procedure GLM de SAS PC 6,03 (SAS 1988) a ete
utilisee pour analyser I'effet principal des variables inde
pendantes (mode et taux d'epandage, delai et intensite de la
pluie) etcelui de leurs interactions sur les variables depend-
antes (azote total, ammoniacal, nitrates, phosphore total et
orthophosphates).

RESULTATS ET DISCUSSIONS

L'effet de la plupart des variables independantes et celui de
leurs interactions sur les variables dependantes sont signifi-
catifs, sauf pour les nitrates, dans presque tous les cas
(Tableau I). Pour ne pas alourdir inutilement le texte, nous
avonschoisi de ne traiter que de quelques interactions qui ont
un sens pratique pour la gestion des epandages. De plus, de
toutes les formes d'azote nous insisterons sur le cas de l'azote
ammoniacal, d'autant plus qu'il est celui pour lequel la
charge apportee par le lisier estsignificativement plus elevee
que celle deja presente dans le sol naturel. En effet, dans le
casoule lisierest epandu a raison de 230kg N-NH4 «ha , la
charge d'azote ammoniacal apportee par lelisier estonze fois

plus elevee que celle deja presente dans le sol (Tableau II).
Dans tous les autres cas, la contribution du lisier en azote ou
en phosphore est negligeable. En effet, selon des donnees non
presentees dans ce texte, l'erreur commise sur les analyses
chimiques varie de 5 a 25% selon les parametres. Ainsi dans
le cas particulier de la charge d'azote total Kjeldahl, I'effet
significatif du lisier de pore est done du en realite a celui de
l'azote ammoniacal contenu dans le lisier. L'epandage du
lisier de pore a la surface du sol modifie done considera-
blement la concentration d'azote ammoniacal dans la couche

superficielle du sol.

Charges d'azote dans l'eau de ruissellement

Dans le cas de l'azote ammoniacal, la charge produite a la
suite de la simulation des pluies sur les caissettes ou le lisier
est enfoui n'est pas differente entre les taux d'epandage, l'eau
de ruissellement exportant seulement entre 1 et 170 g N-
NH4+»ha_1 (Fig. 1). Par contre, lorsque le lisier estepandu a
la surface du sol, la charge augmente significativement avec
le taux d'epandage, quel que soit le delai entre l'epandage et
l'evenement de pluie. En effet, quand la pluie a lieu dans
l'heure qui suit l'epandage, 1'augmentation du taux d'epan
dage de 0a 115 kg N-NH4+»ha_1 augmente la charge de 0,06
a6,8 kg.ha"1, etune augmentation du taux d'epandage de 115
a 230 kg N-NH4+»ha augmente la charge de 6,8 a 40,6
kg.ha"1. La tendance est quadratique (Fig. la). Les pertes
dues aux taux d'epandage de 115 et 230 kg N-NH4+«ha"
represented respectivement 6 et 18% de la charge d'azote
ammoniacal epandue. Lorsque la pluiea lieu24ou48hapres
l'epandage, I'effet est lineaire. Les pertes sont plus faibles
que celles observees auparavant. La charge augmente de 0,05

Tableau I: Analyse de variance des effets de
l'epandagedu lisierde poresur la charge
d'azote et de phosphore dans l'eau de
ruissellement

Source de dl NTK N-NH4 N-NO3 Flotal ^-ru4

variation4

Taux(T) 2 ** ** ns
** **

Mode(M) 1 ** ** ns
** **

Delai(D) 2 ** ** ns
** **

Pluie(C) 1 ** ** ns
** **

TxM 2 ** ** * ** **

TxD 4 ** ** * ** **

TxC 2 ** ** ns
* **

MxD 2 ** ** * ** ns

MxC 1 ** ** ns
** **

DxC 2 ** ** ns
** **

TxMxD 4 ** ** ns
** ns

TxMxC 2 ** ** ns ns ns

TxDxC 4 ** ** ns
** **

MxDxC 2 ** ** ns
** **

TxMxDxC 4 ns ns ns ns

Erreur 72

aVoir symboles dans la methodologie; **significatif au seuil de 1%
*Significatif au seuil de 5%; nsnon significatif
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Fig. 1. Effet du taux d'epandage sur la charge d'azote
ammoniacal (N-NH4+) dans l'eau de
ruissellement en fonction du mode d'epandage,
(Ml: surface; M2: enfoui) et du delai (DO: lh;
Dl: 24h; D2: 48 h) entre l'epandage et l'avene-
ment de la pluie. significatif au seuil de 1%;

non significatif.

a 6,9 et 13,8 kg.ha"1 pour un delai de 24h (Fig. lb), et de
0,001 a4,4 et 8,8 kg.ha"1 pour un delai de 48h (Fig. lc). On
conclut done que I'effet du taux d'epandage sur la charge
d'azoteammoniacal dans l'eau deruissellement estbeaucoup
plus marque lorsque la pluie a lieu dans l'heure qui suit
l'epandage en surface que lorsqu'elle a lieu plus tard. Ceci
s'explique probablement par la volatilisation de l'ammon-
iaque et l'infiltration du lisier dans le sol. Ces processus
croissent avec le delai entre l'epandage et l'evenement de
pluie. L'explication precedente renforce done l'interet d'en-
fouir le lisiersi possible immediatement apres l'epandage.

La figure 2 montre I'effet du taux d'epandage et du mode
d'epandage sur la charge d'azote ammoniacal en fonction de
l'intensite - duree de la pluie. Sous la pluie de 11 mm.h'1
durant 142 min., I'effetdu taux d'epandage est quadratique:
1'augmentation du taux d'epandage en surface de 0 a 115 kg
N-NH4+*ha" augmente la charge de 0,06 a 8,4 kg.ha.
Doubler le taux d'epandage quadruple la charge, la faisant
passer de 8,4 a 33,4 kg.ha"1. Par contre, sous la pluie de 22
mmh" durant 71 min, I'effet du taux d'epandage est lineaire:
l'augmentation du taux d'epandage de 0 a 115 kg N-
NH^ha'1 augmente la charge de 0,06 a4,2 kg.ha'1. Doubler
le taux d'epandage double la charge, la faisant passer de 4,2
a 8,6 kg.ha" (Fig. 2a). L'enfouissement du lisier n'a eu
aucun effet significatif sur lescharges de N-NH4+ (Fig. 2b).

Des tendances similaires ont ete obtenues pour l'azote
total Kjeldahl, sauf que les valeurs numeriques sont legere-
ment plus elevees que celles obtenues pour l'azote
ammoniacal. La similitude des resultats s'explique par le fait

quedans le lisierde pore, 76% de l'azote total Kjeldahl etait
sous forme ammoniacale au moment de l'epandage. De plus,
pour la meme raison, plus de 99% de l'azote total Kjeldahl
contenu dans l'eau de ruissellement etait sous forme ammon

iacale, quel que soit le traitement.
L'enfouissement du lisier, et le choix des jours d'epandage

en fonction de la probability de l'avenement d'une pluie sont
done deux bonnes methodes de gestion, dans la mesure ou
elles reduisent la pollution de l'eau de ruissellement. La
figure 2a indique aussi que pour deux pluies qui ont la meme
hauteur, la charge exportee par celle dont l'intensite est la
plus elevee (22 mm.h" ) est plus faible que la charge exportee
par celle dont l'intensite est la plus faible (11 mm.h" ). En
effet, pourun taux d'epandage de 115 kg N-NH4+»ha" a la
surface du sol, la pluie de 22 mmh" exporte 3,6 kg N-
NH4+»ha~ , soitdeux fois moins quela pluie de 11 mmh' qui
en exporte 8,5 kg.ha" . Dans le cas d'un taux d'epandage de
230kg N-NH4+»ha" , la difference est de l'ordre de4 fois: la
pluie de 22 mm.h" exporte 8,8 kg N-NH4+«ha"1 alors que la
pluie de 11 mm.h" en exporte 33,4. Ces resultats s'expli-
quent par la difference entre les temps de contact de l'eau de
ruissellement avec la surface du sol sous les deux pluies,
puisque les volumes d'eau de ruissellement ne different pas
significativement (Gangbazo et al. 1992). En effet, pour un
taux d'epandage de 115 kg N-NH4+*ha_1 a la surface du sol,
le temps de contact de l'eau de ruissellement avec la surface
dusolestde 123 min sous lapluie CI (11 mm.h"1-142 min)
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Fig. 2. Effet du taux d'epandage sur la charge d'azote
ammoniacal (N-NH4+) dans l'eau de
ruissellement en fonction du mode d'epandage
(Ml: surface; M2: enfoui) et de l'intensite-duree
de la pluie (CI: llmm.h"1-142min;
C2: 22mm*h~ -71min). significatif au seuil
de 1%, non significatif.
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Tableau II: Comparaison de la charge d'azote et de
phosphore apportee par le lisier
de pore a celle presente dans le sol
naturel

Chargedans le sola Charge dans le lisier
Parametre (kg.ha1) (kg.ha1)15 (%)c

NTK 5280,0 300,0 6

N-NH4+ 20,2 230,0 1140

N-NO3" 61,0 0,4 0,8

P 4237,0 66,5 16

P-PO43" 156,0 8,6 5

aCharge totale dans les40 cmde sol
Basee suruntaux d'epandage de 230 kgN-NH4+»ha"

cPourcentage par rapport a la chargepresente dans le sol naturel

Tableau III: Effet de l'epandage du lisier a la surface
du sol sur le temps de contact de l'eau
de ruissellement avec la surface du sol

Pluiea Taux Duree de Decalage Temps de

d'epandage la pluie du ruissel contact

(kgN-NH4+.ha"1) (min) lement (min) (min)

CI 0 142 88 54

115 142 19 123

230 142 9 133

C2 0 71 30 41

115 71 18 53

230 71 6 65

aCl: llmm.h"1-142min; C2: 22mm.h"1-71min
bTemps separant ledebut delapluie et ledebut duruissellement

contre 53 min sous la pluie C2 (22 mm.h"1-?! min), soit 2,3
fois superieur sous CI que sous C2. Pour untaux d'epandage
de 230 kg N-NH4+.ha" a la surface du sol, il estde 133 min
sous CI contre 65 min sous C2, soit deux fois superieur sous
CI que sous C2 (Tableau III). Etant donne que l'epaisseur de
la zone d'interaction entre l'eau de ruissellement et la surface
dusoln'est quede l'ordrede quelques millimetres (Sharpley
et al. 1981), une pluiedont l'intensite et la duree sont telles
que letemps decontact estlong, exportera probablement plus
d'elements nutritifs solubles dans l'eau. En consequence,
plus letemps decontact augmente, plus l'epaisseur delazone
d'interaction risque d'augmenter, ce qui peut avoir une cer-
taine importance, meme si 1'augmentation n'est que de
l'ordre du millimetre.

Charges de phosphore dans l'eau de ruissellement
Comme dans le cas de l'azote ammoniacal, la charge produite
a la suite de la simulation des pluies sur les caissettes ou le
lisier est enfoui n'est pas fonction du taux d'epandage; 1'eau
de ruissellementexporte en moyenne 0,3 g PTotal.ha" . Par
contre, lorsque le lisier est epandu a la surface du sol, la

charge augmente avec le taux d'epandage, quel que soit le
delai entre l'epandage et l'evenement de pluie (Fig. 3). L'al-
lure de la reponse est identique a celle observee pour l'azote
ammoniacal. Quand la pluie a lieu dans l'heure qui suit
l'epandage, I'effet du taux d'epandage est quadratique: la
charge augmente de 0,3 g.ha" a 1,5 et 8,1 kg.ha"1 lorsque le
taux d'epandage passe de 0 a 35 et 70 kg PTotal.ha"1 (Fig.
3a). Les pertes representent respectivement 4 et 12% de la
charge de phosphore total epandue. Lorsque la pluie a lieu
24h ou 48h apres l'epandage, la charge augmente respective
ment de 0,3 a 1,5 kg PTotal.ha"1 (Fig. 3b) etde 0,3 a 2,3 kg
PTotal.ha" (Fig. 3c) lorsque le taux d'epandage passe de 0 a
70 kg PTotal.ha" . Des tendances similaires ont ete observees
pour les orthophosphates, mais les valeurs absolues sont plus
faibles.

Effet cumulatif du ruissellement sur les charges d'azote et
de phosphore

La majeure partie de l'azote total Kjeldahl et de l'azote
ammoniacal est exportee au tout debut du processus de ruis
sellement, puisque 60% de la charge se trouvent dans les
premiers 25% du volume total d'eau de ruissellement. Ces
resultats confirment les observations de Ross et al. (1979) qui
montrent que 60% de la charge d'azote total Kjeldahl se
trouvent dans les premiers 20% du volume d'eau de ruissel
lement lorsqu'il y a un delai de 2h entre l'epandage et la
simulation d'une pluie.

L'exportation du phosphore total a lieu egalement surtout
au debut du processus de ruissellement, puisque 70% de la
chargese trouventdans les premiers40%du volumed'eau de

15

DO: 1h D1: 24h D2: 48h

10

Fig. 3.

M1

M1

u M2

35 70

M2

35 70

M2

35 70

Taux cT6pandage (kg PT0TAL/ha)

(a) (b) (c)

Effet du taux d'epandage sur la charge de
phosphore total (PTotal) dans l'eau de
ruissellement en fonction du mode d'epandage
(Ml: surface; M2: enfoui) et du delai (DO: lh;
Dl: 24h; D2: 48h) entre l'epandage et
Pavenement de la pluie. significatif au
seuil de 1%, non significatif.
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ruissellement. Par contre, le transport des orthophosphates
semble etre partage egalement dans le temps; en effet, les
premiers 40% du volume d'eau de ruissellement exponent
50% de la charge totale.

CONCLUSION

Les resultats obtenus dans le cadre de ce projet peuvent
differer en valeurs numeriques de celles d'une parcelle na-
turelle ou d'un champ. En effet, la taille limitee des caissettes
peut avoir favorise un certain effet de bords. De plus, Tutili-
sation de sol remanie, et la compaction de celui-ci meme en
respectant la densite naturelle du sol, modifient l'etat
physique de la surface du sol, a savoir la rugosite, la porosite
et la dimension des pores. Neanmoins, ces resultats confir-
ment la plupart des observations faites par d'autres auteurs.

L'enfouissement du lisier de pore reduit les charges d'a-
zote ammoniacal et de phosphore total au meme niveau que
celles d'un sol naturel sans epandage. La charge d'azote
ammonical variede 1 a 170kg N-NH4+*ha" , et la charge de
moyenne de phosphore total est de l'ordre de 0,3 g PTotakha" ,
peu importe le taux d'epandage, l'intensite-duree de la pluie
et le delai entre l'epandage et l'evenement de pluie.

Par contre, lorsque le lisier est epandu a la surface du sol,
les charges augmentent avec le taux d'epandage et diminuent
avec le delai entre l'epandage et l'evenement de pluie. Par
exemple, lorsque la pluie a lieu dans l'heure qui suit l'epan
dage, la charge d'azote ammonical augmente de 0,06 a 6,8 et
40,6 kg N-NH4+*ha" si le taux d'epandage augmente de0 a
115 et 230 kg N-NH^ha"1. L'effet du taux d'epandage est
quadratique. Lorsque la pluie a lieu 48h apres l'epandage, la
charge augmente de 0,001 a 4,4et 8,8 N-NH^ha"1 sous les
memes conditions. L'effet est lineaire.

Les resultats ont de plus montre que le temps de contact
entre l'eau de ruissellement et la surface du sol, est un facteur
determinant pour la charge d'azote ammoniacal dans l'eau de
ruissellement. En effet, plus le tempsde contactest long,plus
la zone d'interaction entre l'eau de ruissellement et le sol
augmente, ce qui favorise le transport de 1'azote ammoniacal.

En ayant a l'esprit les mises en garde faites a propos de la
representativite des conditionsexperimentales, il est possible
d'affirmer que pour reduire la pollution des eaux de ruissel
lement suite a l'epandage du lisier de pore, il faut limiter les
taux d'epandage au minimum requis par les cultures, plani-
fier l'epandage en fonction de la probability de l'avenement
d'une pluie au cours des 24h qui suivent, et enfouir le lisier
autant que possible immediatement apres l'epandage. Etant
donne que la plupart des pluies de la periode du printemps
risquent de s'infiltrer dans le sol plutot que de ruisseler, il
serait utile d'etudier l'effet a long terme de 1'infiltration de
l'eau sur la pollution des eaux de drainage ou de la nappe
phreatique. En effet, les pluies de plus de 5mm.li"1 ne rep-
resentent au plus que 10% de la hauteur totale de pluie qui
tombe dans le sud-est du Quebec entre le 15 avril et le 15 mai.
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