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Une application de copeaux de bois et de lisier a 6t6 effectu€e tous les deux ans

depuis 1982 pour 6tudier I'effet des r6sidus ligneux sur la croissance de c6r6ales et
de foin et sur l'dvolution de quelques caract6ristiques chimiques du sol. L'apport
de copeaux a occasionn6 une forte immobilisationd'azote dans le sol. Les rende-
ments des plantes et leurs pr6lEvements en azote ont 6t6 par cons6quent trds faibles
dans ces traitements en 1982, mais significativement plus 6levds durant les ann6es
suivantes (1983-1985), plus particulidrement dans les traiternents de copeaux avec
lisier. On a constat6 que I'immobilisation d'azote devient de moins en moins intense
lors de la deuxidme incorporation de copeaux. Les plantes ont pu en ce cas b€n€ficier
de la remin6ralisation de I'azote. Les r€sultats d'analyses ont cependant d€montrd
une augmentation des rapports C/N du sol suite ir l'incorporation des rdsidus li-
gneux, ces rapports varient de 19 i 2l pour le tdmoin et les traitements de copeaux
respectivement- Aprds 4 ans, le contenu en matidre organique du sol, mesur6 sur
la fraction (2 rnm, a augment6 de fagon relativement faible avec les traitements"
quoique significative n P = 0,05 surtout avec les copeaux et lisier ensemble. On
n'observe par ailleurs aucune modification significative de la capacitd d'6change
cationique du sol. A court terme, les copeaux seuls se ddcomposent trds lentement
dans le sol et le risque d'immobilisation d'azote persiste. L'apport simultan6 de
lisier avec les copeaux a toutefois favorisd leur d€composition et humification op-
timale, caract6ris6e par des rapports EolE" plus bas (5,4 i 5,0) comparativement aux
valeurs EolE6>6 dans les sols tdmoins et dans les traitements avec copeaux seuls.
L'application de copeaux de bois avec le lisier comme source d'azote peut donc
am6liorer ir long terme la productivit€ du sol.

Mots c16s: Matidres ligneuses, matidre organique, d€composition, humification,
immobilisation, CEC

[Effects of bark application on yields and on soil chemical characteristics.]
Short title: Bark decomposition in soil.
Bark and pig rnanure were incorporated in soil every 2 yr from 1982 to study their
effects on cereal and forage yields and on soil chernical properties. Bark ineorpo-
ration induced an intense nitrogen immobilization in soil. Consequently yields and
nitrogen uptakes by plants were very low in 1982 on bark treatments" but signifi-
cantly higher in the following years (1983-1985), more especially when bark and
pig manure were applied together. Nitrogen immobilization was less intense at the
second bark application. Plants may therefore absorb the remineralized soil nihagen
from the early fixed nitrogen during the initial bark decomposition. Soil analysis
showed an increase of C:N ratios mainly in bark-amended soils. These C:N ratios
ranged from 19 to 2l for control and bark treatments, respectively. In the course
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624 CANADIAN JoURNAL oF soIL scrENcE

of 4 yr, the organic matter content on the (2 mm fraction increased very slowly,
although significantly at P:0.05 where bark and pig manure were applied together.
However, no cation exchange capacity change in soil has yet been observed. In the
short term, bark alone decomposed very slowly in soil, and nitrogen immobilization
effects still persist. Pig manure applied with bark increased its decomposition and
humification, characterized by low optical ratios (E:E ) of 5.4 to 5.0 iompared to
control and bark treatments with E:Eu>6. Bark application to soil, together with
pig manure as nitrogen source, may improve long-term soil productivity.

Key words: Bark, organic matter, decomposition, humification, immobilization,
CEC

Pour maintenir le niveau optimal d'humus
dans les sols et plus particulidrement dans
les r6gies intensives, il devient n6cessaire
de faire des apports fr6quents de matidres
organiques fraiches. Il est possible d'am6-
liorer i court terme la productivit6 des sols
grdce d un apport de matidres organiques
facilement biod6gradables (engrais verts),
mais leur action reste cependant trds pas-
sagdre (Swaby 1968). Ces amendements
organiques se d6composent en effet trds ra-
pidement dans le sol et laissent par cons6-
quent peu de substances humiques dans le
sol (Russel 1968; Swaby 1968; Gros 1976).
Les amendements organiques riches en cel-
lulose et en lignine sont par contre plus 16-
sistants d I'attaque microbienne. Flaig
(1978) pr6sume que Ia lignine constitue
I'une des matibres les plus importantes d
I'origine de la formation des substances hu-
miques. La lignine a en effer la propri6t6 de
se d6composer lentement dans le sol. Ses
produits de transformation r6agissent avec
les produits de d6composition des prot6ines
pour former les substances humiques. Des
applications au sol de matidres organiques
riches en cellulose et lignine peuvent ainsi
permettre de maintenir ou de rehausser le
niveau d'humus (Swaby 1968; Allison
1973; Flaig 1978).

L'incorporation dans les sols de paille,
de r6sidus ligneux (copeaux et sciure de
bois), de tourbe et de d6chets urbains est
envisag6e de plus en plus comme alterna-
tive dans les rdgions of les quantit6s de fu-
miers ne sont pas suffisantes pour couvrir
les besoins agricoles (Muller et Brun 1975;
Sinha et al. 1977; Kanamori et Yasuda

1979; Cochrane 1980). Malgr6 cela, leur
utilisation en agriculture comme amende-
ment organique reste encore marginale et
les r6sultats de recherche pr6sentent encore
certaines controverses. Ces matibres orga-
niques, riches en cellulose et en lignine, ont
en plus un rapport C/N 6lev6. Elles peuvent
ainsi causer un effet ddpressif sur la ger-
mination, le taux de survivance et la crois-
sance des plantes d cause de I'immobilisa-
tion de I'azote et des phytotoxines lib6r6es
au cours de leur phase de d6composition
(Bartholomew 1965; Kimber l973a,b;
Cappaert et al. 1977; Zucconi et al. 1981,
1984; de Bertoldi et al. 1984; Olayinka et
Adebango 1985).

Les r6sidus de la coupe de bois repr6sen-
tent au Qu6bec une grande source d'amen-
dements organiques 6valu6s annuellement i
un million de tonnes de r6sidus sous forme
de branches et de feuilles (Gr6goire 1976).
Les branches et l'6corce ont toutefois un
rapport C/N trds 6lev6, de l'ordre de 280
m0me si celui des feuilles est plus faible
(Allison 1973). On dispose de trds peu de
r6sultats sur leur vitesse de d6composition
et d'humification dans les sols. Comme ce
mat6riel est g6n6ralement constitu6 de ma-
tidres ligneuses riches en carbone, il est n6-
cessaire de pr6venir le risque d'immobili-
sation de I'azote du sol au d6triment des
plantes par un apport suppl6mentaire d'en-
grais azot6 (Bartholomew 1965; Cappaert
et al.l977; Kanamori et Yasuda 1979). Le
lisier de porc pourrait 6galement servir d cet
effet 6tant donn6 qu'il renferme une bonne
proportion d' azote facilement assimilable.

Cette 6tude cherche i analvser l'effet
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d'apport du lisier sur la ddcomposition et
I'humification des copeaux. Elle consiste
dgalement i dvaluer I'action des copeaux
sur la croissance des plantes et sur l'6vo-
lution des caract6ristiques chimiques du
sol.

MATERIEL ET METHODES
Au cours de cette exp6rience, des copeaux de
bois seuls ou avec des apports de lisier de porc
ont 6te incorpords tous les 2 ans dans le sol. Les
copeaux constituent en gdn6ral un ensemble de
beaucoup d'essences. Les principales espdces
pr6dominantes dans le mat6riel utilis6 pour cette
6tude 6taient l'6rable, le bouleau et le fr6ne.
Dans l'dchantillonnage analys6, les coupes de
bois dur reprdsentaient environ 30Vo, les
branches et les brindille s 57 Vo et les feu illes I 3 7o

de la masse totale. Chaque tonne de copeaux i
l'6tat humide renfermait 4,8 kg d'azote, 0,05 kg
de P et 0,97 kg de K. L'exp6rience est situ6e sur
le loam graveleux Fourchette, phase mince, de
la Ferme expdrimentale St-Lambert de L6vis.
Cette s6rie appartient au sousgroupe g6n6tique
des podzols ir gley acides, avec un pH de 4,9.
Le sol est pauvre en 6l6ments nutritifs et sa te-
neur en matidre organique s'dtablit en moyenne
ir 4,6Vo. Sa mise en culture a impliqu6 d'abord
des travaux de drainage et un chaulage.

Le dispositif expdrimental comprend huit (8)
traitements, en trois (3) r6p6titions, distribues
au hasard. Les traitements consistent en l'apport
de trois doses de copeaux seuls (25, 50 et 100 t
ha-') avec respectivement trois doses de lisier
de porc (25,50 et 100 m3 ha-,). A ces six trai-
tements s'ajoutent un t€moin sans fumure azotde
et un apport au sol de 50 m3 ha-'de lisier seul.
L'azote ammoniacal contenu dans le lisier re-
pr6sentait pour chacune des trois doses de lisier
appliqu6es, 50, 100 et 200 kg N-NH. ha-r, res-
pectivement. La teneur en P et K du lisier utilis6
6tait de 15, 30, 60 kg P h2-' etde34,68 et 136
kg K ha-', respectivement, pour les trois doses
de lisier. Les dl€ments phosphore, potassium et
magn6sium ont 6te apportds aux parcelles t6-
moins et d celles des copeaux sans lisier d des
doses respectives de 80, 100 et 35 kg ha-'. Pour
les traitements de copeaux avec lisier et de lisier
seul, des quantites d'engrais phosphat6s, potas-
siques et magn6siques ont 6t6 calcul6es et ajus-
t6es au niveau des autres parcelles en P, K et
Mg.

L'apport de copeaux et de lisier a €t€ r1p€t€
aux m€mes doses, aprds deux ann6es d'essais.

Les copeaux ont 6t6 incorpor6s superficielle-
ment a la herse car I'activitd microbienne est
beaucoup plus intense dans la premidre couche
du sol (Mishustin 1972; Couture 1980). Les
plantes cultivdes en rotation c6r6ale-foin repr6-
sentent un assolement de plus en plus r€pandu
dans I'Est du Qudbec, suite au programme
d' auto-suffisance cdr6alidre.

Des Echantillons de sol ont 6t6 pr6lev6s A

chaque automne pour suivre l'€volution des
principales caracteristiques du sol. La matidre
organique du sol (C x 1,72) a 6t6 d6termin6e
par voie d'oxydation humide selon la m6thode
Walkley-Black (Allison 197 3). La caract6risa-
tion de la matidre organique a €t€ faite par I'ex-
traction alcaline avec 0,05 N NaHCO. et spec-
trometrie i 465 nm et 665 nm (Kononova 1966;
Schnitzer 1982). Selon Kononova (1966),
Schnitzer et Khan (1972), Stevenson (1982), le
rapport (E./Eu) calcul6 indique la nature et l'6vo-
lution de la matiOre organique et constitue 6ga-
lement un indice d'humification de matidres or-
ganiques dans le sol. La capacit6 d'6change
cationique a 6t6 faite avec l'ac6tate d'ammo-
nium i pH 7,0 (McKeague 1978) tandis que
I'azote total a 6td d6termin6 par la m6thode Kjel-
dahl. Les r6sultats d'exp6rience obtenus ont 6t6
trait6s selon I'analyse de variance et les
moyennes ont 6t6 compar€es par le test Duncan.

RESULTATS ET DISCUSSION

Evolution des caract6ristiques chimiques
du sol
Les analyses du sol ont port6 sur l'azoteto-
tal, le rapport C/N, la matidre organique et
son rapport EolEu ainsi que la capacitd
d'6change cationique. Les 16sultats obtenus
sont indiques dans les tableaux I et 2.

Les analyses effectu6es d la fin de la sai-
son 1982 montrent que les contenus d' azote
total dans le sol restent au m6me niveau que
le t6moin dans tous les traitements avec co-
peaux. L'apport de lisier aux copeaux en-
fouis n'a pas r6ussi ir remonter le niveau
d'azote total du sol pendant la premibre an-
n6e d'incorporation. Ceci d6note un faible
taux de d6composition des matidres li-
gneuses aprds une annde. Il existe 6gale-
ment une forte immobilisation de I'azote du
lisier par les microorganismes qui decom-
posent ces matidres ligneuses. En 1984 et
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Tableau l. Effet de I'application de matidres ligneuses sur le contenu en azote et le rapport C/N du sol

N (7,)

Traitements r982 I 984 1985 t982 1984 1985

C/N

l Tdmoin
2. Copeaux (25 t ha-t;
3. Copeaux (5o t ha-t)
4. Copeaux (100 t h3-t;
5. Copeaux (25 t hs-t;

* Lisier (25 m3 [x-t)
6. Copeaux (50 t ha-')

* Lisier (50 m3 ha- t;

7. Copeaux (100 t ha-t;
* Lisier (l00 m3 ha: r)

8. Lisier (50 m3 ha-t)
F (traitements)

l8b l9ab l1b
l9ab l1b l9ab
2Oa Zla 2la
20a 2la 2la

l8b l9ab 20a

18b lSb Zla

2Oa 20a 2Oa

r1b t6b r1b

6,82** 16,44x* 20,6**

0.14a
0. l5a
O.l4a
O.l4a

0. l5a

0. l5a

0.14b
0.r3b
0.l6ab
O.l6ab

0.l6ab

0.l7ab

0.l5ab
0.r4b

NS

0.r2b
0. l3b
0.l5ab
0.l6ab

0.14ab

O.l1ab

0.14a
0.16a

NS

0.18a
o.t3b

NS

a,b Deux moyennes suivies par la mdme lettre ne sont pas significativement diffdrentes e P:0.05 selon Ie test
de Duncan.
xxSignificatif i P:0.05; NS, non significatif n P=0.05.

Tableau 2. Evolution de la matidre organique et de la capacitd d'6change cationique du sol

r982 1984 1985

CEC
E4/E6 (meq 100 g)
1985 1985

MO (%)

Traitements

l. T6moin 4.5a
2. Copeaux (25 t ha-') 4.9a
3. Copeaux (50 t ha-,; 4.'1a
4. Copeaux (100 t hart; 4.9a
5. Copeaux (25 t ha-') + Lisier (25 m3 [n-t) 4.7a
6. Copeaux (50 t ha-'; + Lisier (50 m3 ha-t) 4.6a
7. Copeaux (100 t ha-t) * Lisier (100 m3 hn-t; 4.9a
8. Lisier (50 m3 hx-t) 4.6a
F (traitements) NS

4.8b 3.6d
6.0a 4.3cd
5.8a 5.4ab
6.la 6.0ab
5.3a 4.9bc
5.3a 5.5ab
5.la 6.6a
4.9b 3.9d

8.35x* 9.3**

7.0a 8.5a
6.9a 9.3a
7.0a 10.2a
6.7 a 9.5a
5.4b 9.6a
5.0c 9.2a
5.lbc 9.4a
6.8a 8.4a

80.06** NS

a-d Deux moyennes suivies par la m6me lettre ne sont pas significativement diff6rents h P = 0.05 selon le test
de Duncan.
*xSignificatif h P = 0.005.

1985, on remarque toutefois une l6gere
augmentation d'azote total dans le sol sur-
tout dans les traitments 3, 4, 6 et 7 . Le
contenu en azote total a en effet augment6
de 13,5Vo avec les copeaux seuls et de29Vo
dans les parcelles de copeaux et lisier en-
semble. Par ailleurs, les taux d'azote total
ont diminu6 de l1vo chez le t6moin et de
l9Vo dans les parcelles avec lisier seul.
L'apport de lisier seul n'a pas permis une
accumulation d'azote dans le sol.

Aprds 4 ans d'expdrimentation compor-
tant deux incorporations de copeaux, les
valeurs du rapport CiN ont augmentd dans
tous les traitements avec les copeaux (CiN

: 2O-21) face au t6moin et au lisier seul
(C/N : l7). Le rapport C/N du sol a ten-
dance d s'6largir avec les apports de co-
peaux et mdme I'incorporation de lisier ne
semble pas le modifier sensiblement. La
moyenne des rapports C/N sur les parcelles
expdrimentales s'6ldve a 19,5 alors que les
sols biologiquement actifs pr6sentent en g6-
n6ral des rapports C/N inf6rieurs e 12
(Dommergues et Mangenot 1970). Il res-
sort que la matidre organique de ce sol est
encore peu decompos6e et peu humifi6e.
Les matidres ligneuses r6cemment incor-
por6es dans le sol se sont d6compos6es trds
lentement, maintenant les rapports C/N du
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sol a des niveaux 6lev6s. Ces r6sultats d6-
montrent que le risque d'immobilisation
d'azote persiste mdme aprds quelques an-
n6es d'incorporation des matidres ligneuses
dans le sol.

Un des principaux buts de I'incorpora-
tion des r6sidus ligneux dans le sol est es-
sentiellement d'augmenter le taux de ma-
tidre organique du sol. Aprds 4 ans, les
niveaux de matidre organique oxydable sur
la fraction (2 mm ont remont6 de fagon
relativement faible quoique significative
dans tous les traitements avec copeaux et
lisier. Face au taux initial de 4.6Vo. on ob-
serve en 1985 une augmentation de 17 i
36Vo dans les traitements avec copeaux et
lisier, mais une baisse de22d 167o dans les
parcelles t6moins et celles fertilis6es au li-
sier seul respectivement. La hausse de ma-
tidre organique dans les traitements avec
copeaux et lisier ensemble n'est toutefois
pas proportionelle aux diff6rentes doses de
copeaux et le faible degr6 de leur d6com-
position explique ce ph6nomdne. Les pe-
tites doses de copeaux (25 et 50 t ha- r) sem-
blent suffisantes pour maintenir le niveau
de la matidre organique du sol. Les doses
6lev6es de copeaux ( 100 t ha- ') peuvent ce-
pendant apporter un avantage significatif
face aux autres doses, surtout dans les sols
trds pauvres en matidre organique. Un ap-
port d'azote est cependant ndcessaire en
tous les cas pour dviter I'effet d'immobili-
sation de cet 6l6ment dans le sol.

Pour caract6riser qualitativement la ma-
tidre organique, la technique d'absorbance
a 6t6 utilis6e. Kononova (1966), Schnitzer
et Khan (1972) et Stevenson (1982) ont d6-
montr6 que le rapport d'absorbance ou
d'extinction des acides humiques obtenu
entre 465 nm et 665 nm est en relation di-
recte avec I'augmentation du poids mol6-
culaire des acides humiques, avec leur
contenu en carbone organique et avec leur
degr6 de condensation. Le rapport EolEu est
dgalement reli6 au rapport entre le carbone
des liaisons aromatiques et celui des struc-
tures aliphatiques des matidres humiques.
Ces auteurs considdrent par cons6quent le

rapport d'absorbance EolEu comme un trds
bon indice d'humification des matidres or-
ganiques dans le sol. Selon Kononova
(1966), m€me si ce rapport EolEu est ind6-
pendant de la concentration du matdriel hu-
mique (quantit6), il varie selon la nature du
matdriel humique (qualit6). Dans cet essai,
on retrouve les valeurs EolEu de 5 dans les
traitements des copeaux avec lisier. Avec
les copeaux seuls, comme d'ailleurs dans le
sol t6moin, les rapports d'absorbance EnlEu

sont sup6rieurs d 6. D'aprds Kononova, les
rapports EolEu faibles d6montrent un degr6
6lev6 de condensation des substances hu-
miques aromatiques. Des rapports 6lev6s de
EolEu refldtent par contre un poids mol6-
culaire faible et par cons6quent une faible
condensation aromatique. Ils indiquent
6galement la pr6sence d'une grande pro-
portion de structures aliphatiques dans la
matibre organique peu 6volu6e (Kononova
1966). Kononova (1966) et Schnitzer
(1971) ont trouv6 des rapports EolEu de <
5 pour les acides humiques dans les pod-
zols, tandis que ces valeurs varient entre 6
et 8,5 pour les acides fulviques obtenus
dans tous les types de sol. Les rdsultats ob-
tenus dans cette 6tude ddmontrent un d6but
d'humification des copeaux grdce d I'ap-
port simultan6 de lisier. Les rapports ErlE6
6levds dans les traitements de copeaux seuls
d6montrent que les r6sidus ligneux enfouis
sans apport d'azote se d6composent et s'hu-
mifient trds lentement dans le sol. L'apport
des matidres organiques dans le sol favorise
en g6n6ral I'augmentation de la capacit1
d'6change cationique mais cette action d6-
pend de leur degr6 d'humification dans le
sol. Aprds quatre ans, I'apport de copeaux
avec ou sans lisier n'a pas modifi6 signifi-
cativement la capacit6 d'6change catio-
nique du sol. Ceci d6montre une humifi-
cation lente des copeaux dans le sol.

Effet des copeaux sur les rendements et
les pr6livements en azote
Les rendements obtenus sont prdsentes au

tableau 3 pour toutes les ann6es d'exp6ri-
mentation. Au cours de la premidre ann6e
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Tableau 3. Effet de I'application de matidres ligneuses sur les rendements des plantes en 1982, 1983, 1984 et
1985

B16
(t982)

Fl6ole et trbfle
rouge ( 1983)

Orge 816
(1984) (1985)

(kg ha-r) (kg ha-t;Traitements (kg ha-t; (kg ha-r MS)

l. T6moins
2. Copeaux (25 t ha)
3. Copeaux (50 t ha-';
4. Copeaux (100 t ha-,)
5. Copeaux (25 t ha-t; + Lisier (25 mr ha-t;
6. Copeaux (50 t ha-') + Lisier (50 mr [3-t;
7. Copeaux(l00tha-r) * Lisier(l00mtha-t;
8. Lisier (50 m3 ha-r)
F (traitements)

23OOa

4tof
600/
830e

tt60d
l5 l6c
1900b
2366a

184**

3290c
3850bc
4240bc
8490a
5050bc
8690a
65l0ab
2990c

I 765**

l64le 2555c
l776cd 4247ab
l756de 4030ab
1766d 448lab
l890bc 4l58ab
2100a 4739a
r943b 387tb
l9l0b 2888c

17.25** 10.2**

ay' Les valeurs portant une mdme lettre sont 6quivalentes au seuil de probabilit6 de 5% selon de test de Duncan.
xxSignificatif n P = 0.05.

d'incorporation des copeaux, les rende-
ments de bl6 ont 6t6 trds bas dans tous les
traitements avec r6sidus ligneux. La
moyenne de bl6 obtenue dans tous les trai-
tements de copeaux seuls a 6t6 en effet seu-
lement de 613 kg ha-r, tandis qu'elle
s'6ldve e 1525 kg ha-' lorsque les copeaux
et le lisier sont incorpor6s ensemble. Ces
faibles rendements obtenus avec les co-
peaux seuls sont probablement dus d la pau-
vret6 initiale du sol en azote et d I'effet d6-
pressif des copeaux aux plantes cultiv6es,
caus6 soit par I'immobilisation del'azote,
soit par la phytotoxicit6 qui inhibent la ger-
mination et la croissance. L'dpandage des
copeaux seuls a un effet d6pressif plus 6vi-
dent sur le rendement de bl6 que les co-
peaux avec lisier. L'incorporation combi-
n6e de copeaux et de lisier permet de
contrebalancer cet effet d6pressif, mais les
rendements restent toutefois infdrieurs au
t6moin et au traitement avec le lisier seul
(50 m3 ha-r). En 1983, I'effer r6siduel des
copeaux et du lisier a €,td 6valu6. Les ren-
dements obtenus dans les traitements 2, 3
et 5 sont supdrieurs au t6moin et au lisier
seul, mais ne sont pas significativement
diff6rents. Les rendements de fl6ole et trdfle
rouge sont cependant plus 6lev6s avec 50 t
ha-r de copeaux et 50 m3 ha-' de lisier de
porc (8690 kg ha-') mais 6galement avec
100 t ha-r de copeaux seuls (8490 kg ha- r;
et 100 t ha-' de copeaux combin6s au lisier

respectivement (6510 kg ha-r). Avec I'ef-
fet r6siduel du lisier, les rendements sont
trds bas, soit 2000 kg ha-r. Dans ce cas,
nous pensons d'une part que les r6serves
nutritives du lisier ont 6t6 6puisdes par la
premidre r6colte de bl6. Etant donn6 que les
copeaux entrainent une immobilisation in-
tense d'azote du sol la premidre annde d'in-
corporation, il est alors probable que les
plantes de culture aient b6n6fici6 en 1983
de l'azote du sol remin6ralis6, ce qui ex-
plique en partie I'augmentation des rende-
ments. D'autre part, on peut compter aussi
sur une mindralisation probable des co-
peaux aprds deux ans de leur incorporation
dans le sol; cela se refldte dans I'augmen-
tation des rendements obtenus avec 100 t de
copeaux seuls. Mais I'introduction d'une
l6gumineuse dans I'assolement peut pro-
bablement avoir aussi aid6 d diminuer I'ef-
fet d'immobilisation d'azote durant cette
deuxidme ann6e d'expdrimentation. En
1984, un nouvel apport de copeaux dans le
sol n'a pas imprim6 le m6me effet d6pressif
aux plantes dff d I'immobilisation d'azote
ou d la phytotoxicit6. Cependant les ren-
dements d'orge obtenus ne sont pas 6lev6s,
la moyenne gdndrale des r6coltes 6tant seu-
lement de 1850 kg ha-r. Avec les traite-
ments de copeaux combinds au lisier, ies
rendements sont g6n6ralement 6lev6s. Avec
les copeaux seuls, les niveaux de rende-
ments sont significativement diff6rents du
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t6moin mais restent assez bas et inf6rieurs
au traitement 8 avec lisier seul. En 1985,
les rendements de bl6 confirment les r6sul-
tats obtenus en 1983. Durant ces deux an-
n6es of I'effet r6siduel des traitements a 6td
6valu6 sans aucun autre apport de fumure
azot€,e, on constate un effet plus marqu6
dans les traitements avec copeaux. Il est

donc probable que les plantes retrouvent
dans le sol I'azote immobilis6 par les mi-
croorganismes pendant la premidre ann6e et
6galement l'azote min6ralisable des co-
peaux. Cela explique les rendements plus
6levds dans tous les traitements de copeaux
seuls ou combin6s au lisier (38114654 kg
nu-t;. On obtient les rendements les plus
bas (2555-2888 kg ha-') chez le t6moin et
dans les parcelles fertilis6es au lisier seul.

Les pr6ldvements d'azote par les r6coltes
sont repr6sent6s dans le tableau 4. On ob-
serve en g6n6ral que les pr6ldvements
d'azote sont inf6rieurs dans les traitements
avec copeaux seuls face h I'incorporation
de copeaux et de lisier ensemble pour toutes
les ann6es d'incorporation (1982-1984).
Bartholomew (1965) a constatd h cet effet
que la d6composition des matidres orga-
niques pauvres en azote (1l ,5Vo) occa'
sionne une forte immobilisation d'azote du
sol, le mat6riel de copeaux enfouis dans cet
essai contenant seulement 0,48Vo d'azote.
Les pr6ldvements d'azote par les grains de

bl6 ont 6t6 trds faibles dans les traitements
de copeaux (9,6-14,3 kg ha-r de N) pen-

dant la premidre ann6e d'incorporation des

copeaux dans le sol (1982). Les pr6ldve-
ments d'azote par I'orge en 1984 et par le
bl6 en 1985 ont 6t6 par contre trds 6lev6s,
29 d39 et 78 a 96,5 kg ha-'de N, respec-

tivement, surtout dans les traitements de

copeaux avec lisier. L'effet d6pressifcaus6
par I'immobilisation d'azote d la suite de

I'incorporation des copeaux devient moins
intense lors de la deuximdme incorpora-
tion. De mdme on constate que les plantes
peuvent b6n6ficier de I'arriEre-action de

l'azote immobilis6 qui est graduellement
remin6ralis6 dans le sol.

CONCLUSION
Cette 6tude a d6montr6 que I'application
des copeaux dans le sol comme amende-

ment organique occasionne un effet d6pres-

sif d la croissance des plantes durant la pre-
midre ann6e de leur incorporation. Le lisier,
par son apport enazote, en a cependant di-
minu6 I'intensit6. Cet effet d6pressif a 6t6

moins prononc6 lors d'un deuxidme apport
de copeaux. De m€me, I'introduction d'une
l6gumineuse dans I'assolement a sembl6

b6n6fique. Aprds quatre ans d'exp6rimen-
tation, des tendances d'augmentation de la
matidre organique ont 6t6 observ6es' Cette
augmentation est surtout significative
lorsque les copeaux et le lisier sont apport6s

ensemble. Les r6sidus ligneux peuvent
exercer une action favorable indirecte sur

la croissance des plantes en am6liorant les

Tableau 4. Pr6lbvemens de I'azote du sol par les plantes de I'assolement (kg ha-t;

Traitements
Bl€

(r982)

Fl6ole et
tr0fle rouge

( 1983)
Orge

(1984)
Bl6

( l 98s)

|. T6moin
2. Copeaux (25 t h3-t;
3. Copeaux (50 t hs-r;
4. Copeaux (100 t ha ')
5. Copeaux (25 t ha-r) +
6. Copeaux (50 t ha-t; +
7. Copeaux (100 t ha-') +
8. Lisier (50 mr ha-r)
F (traitements)

Lisier (25 m3 ha-r)
Lisier (50 m3 ha-r)
Lisier (100 m3 ha-r)

24.7 c 51.3c
29.4c 89.6a
29.8c 'l8.lb
33.0b 92.5a
34.9b 87.8a
39.Oa 93.3a
37.6a 96.5a
34.3b 55.0c

70.82x* 33*x

18.7 e

14.3f
9.9s
9.6s

28.2c
27.8d
40.5b
51.|a

73416**

4sf
72d
68e

r33b
74d

139a
90c
4rf

I 195.55*x

ay' Les valeurs portant une m€me lettre sont 6quivalentes au seuil de probabilit6 de 57o selon le test de Duncan.
**Sienificatif d P = 0.05.
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propri6t6s physiques et biologiques du sol
et en augmentant I'assimilabilitd des 616-
ments nutritifs du sol. Cette action est ce-
pendant reli6e d la vitesse de d6composition
et d'humification des copeaux dans le sol.
Les rdsultats obtenus dans cette exp6rience
ont d6montr6 que I'apport de lisier comme
source d'azote a,r6ussi i favoriser I'humi-
fication de ces amendements organiques
sans toutefois encore modifier la capacitd
d'6change cationique du sol. Les copeaux
de bois se d6composent et s'humifient len-
tement dans le sol m6me avec I'apport du
lisier. Ceci justifie l'6tude d long terme des
effets de I'incorporation des matidres li-
gneuses sur l'6volution du sol. L'6pandage
combin6 de lisier et de copeaux appardit 6tre
une solution au probldme d'6limination du
lisier de porc tout en assurant d long terme
le maintien sinon I'accroissement de la ma-
tidre organique et de la productivit6 du sol.
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