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Résumé &mdash; On a comparé l’irrigation par aspersion à la subirrigation avec des solutions nutritives complètes contenant
0% ou 50% de l’azote apporté sous forme d’urée, pour la culture de plants de brocoli (Brassica oleracea L var Italica,
cv Emperor), de céleri (Apium graveolens L cv Florida 683) et de laitue (Lactuca sativa L cv Ithaca). L’irrigation par
aspersion a favorisé la croissance de la partie aérienne de toutes les espèces mais la présence d’urée fut sans effet
significatif. Le mode d’irrigation fut pratiquement sans effet sur la composition minérale du brocoli alors que, chez le
céleri et la laitue, les concentrations en azote et en phosphore dans les tissus ont été nettement inférieures avec la
subirrigation. Celle-ci a de même généralement appauvri le contenu en éléments de l’extrait du milieu à saturation
(SME) des plants de céleri. Selon l’espèce, la présence d’urée a augmenté la concentration en azote, phosphore,
potassium, calcium, magnésium, manganèse ou zinc de la partie aérienne. Les résultats témoignent d’importantes dif-
férences entre les espèces quant à l’effet du mode d’irrigation et de la présence d’urée.
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Summary &mdash; The influence of irrigation method and urea content of fertirrigation solution on vegetable
transplants grown in multicellular trays. The influence of overhead vs bottom irrigation in multicellular vegetable
transplant production was compared with nutrient solutions containing 0% or 50% urea. Broccoli (Brassica oleracea
Lvar Italica, cv Emperor), celery (Apium graveolens L cv Florida 683) and lettuce (Lactuca sativa L cv Ithaca) were the
species studied. Overhead irrigation promoted shoot growth in all species (table I) but urea did not influence any
growth parameters. Irrigation mode was almost of no consequence on mineral composition of broccoli. With celery
and lettuce, however, nitrogen and phosphorus concentrations were reduced by bottom irrigation (tables II and III)
which for celery, resulted, in low concentrations of nutrients in the saturated medium extract (SME). According to
species, urea promoted nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, manganese or zinc concentrations in
shoots. Important differences among species were identified with regard to irrigation or urea treatments.

broccoli / celery / lettuce / urea / growth / mineral composition

INTRODUCTION

L’élevage des plants maraîchers en minimottes
est une technique en expansion. Il pose des pro-
blèmes d’alimentation minérale et hydrique. L’irri-
gation par aspersion a d’abord été proposée en
raison de sa répartition uniforme. Mais, pour limi-
ter la prolifération des maladies, l’apport souter-
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Correspondance et tirés à part.

rain a été également préconisé. La fertilisation
foliaire a été appliquée depuis longtemps sur les
espèces fruitières arbustives sans convaincre
l’ensemble des techniciens. De nombreux essais
se sont révélés assez positifs sur de jeunes
plants d’espèces herbacées, même (Nowak,
1986) lorsque la fertilisation conventionnelle est
optimale. Cependant, des phénomènes de toxici-



té (brûlure du feuillage, diminution de la capacité
photosynthétique) consécutifs à des applications
de solutions nutritives complètes ont été rappor-
tés (Kannan, 1986).

Par ailleurs, l’utilisation de l’urée dans les solu-
tions nutritives est sujette à controverse. L’ab-
sorption de l’urée par les feuilles est plus rapide
que celle du N-NH4 ou du N-NO3 (Marschner,
1986) ou de n’importe quel autre anion inorga-
nique (Swietlik et Faust, 1984). L’urée est absor-
bée, métabolisée et transportée très rapidement
après l’application (Ferree et Cahoon, 1987). Sa
présence semble favoriser la pénétration d’autres
ions en induisant des changements chimiques
dans les membranes (Kannan, 1986). Toutefois,
l’urée peut subir une dégradation rapide en N-
NH4 et entraîner des réactions de toxicité

(Alexander et Schroeder, 1987; Zehnalek et

Minar, 1987). Aussi, son utilisation a été décon-
seillée pour les plantes en pots; les effets néga-
tifs étant cependant plus accentués en laine de
roche qu’en substrat à base de tourbe (Klougart,
1976). Enfin l’application simultanée des formes
urée, N-NH4 et N-NO3 facilite l’absorption des
cations fer et zinc par les feuilles (Alexander et
Schroeder, 1987; Reed, 1988).

Le premier objectif de cette recherche est de
comparer, quant à leurs effets sur la croissance
et la nutrition, 2 façons d’appliquer la solution
nutritive en usage dans les cultures commer-
ciales de plants maraîchers en minimottes. Le
second objectif est d’évaluer, selon les mêmes
critères, l’influence de la présence d’urée dans la
solution nutritive et de vérifier si son effet est le
même selon les modes d’irrigation de la solution.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Conditions expérimentales

Les espèces suivantes : brocoli (Brassica oleracea L
var Italica, cv. Emperor), céleri (Apium graveolens L cv.
Florida 683) et laitue (Lactuca sativa L cv Ithaca) sont
semées dans des plateaux alvéolés de polystyrène
(Speedling Inc.) contenant un substrat à base de
mousse de tourbe (Metro Mix 200, WR Grace & Co du
Canada Ltée, Ajax, Ontario). L’analyse de l’extrait du
milieu à saturation [Saturated medium extract =SME
(Warncke, 1986)], tel qu’il se présente avant le semis,
révèle les valeurs suivantes de conductivité électrique
et de concentrations en éléments nutritifs : 2,3 dS·m-1,
et (en mg·l-1); 8 N-NH4, 159 N-NO3, 36 P, 382 K, 535
Ca, 463 Mg, 4 Fe, 4 Mn, 0,4 Cu et 2 Zn, avec un pH
de 6,35, mesuré directement dans la pâte de substrat
saturé. Chaque unité expérimentale pour le brocoli et
la laitue est constituée de 20 alvéoles contenant cha-
cune un plant, et provenant de plateaux de modèle
125 (15,5 cm3/alvéole). Pour le céleri, l’unité expéri-
mentale comprend 36 alvéoles du plateau modèle

080A (8,5 cm3/alvéole). Les semis sont faits le 7 jan-
vier pour le céleri et le 13 janvier 1988 pour le brocoli
et la laitue. Par la suite, les plants sont disposés dans
une enceinte climatisée de 3,3 m2. La température de
l’air est fixée à 22 °C le jour et 16 °C la nuit. L’humidité
relative est de 85%. La photopériode est de 18 h

(5h00 - 23h00). L’éclairage fournit une densité de flux
photonique de 295±5=18 &mu;mol·m-2·s-1, avec des
tubes fluorescents Cool-White et des ampoules incan-
descentes dans un rapport de puissance à l’entrée de
5/1. Le substrat est gardé uniformément humide par
un arrosage à l’eau distillée jusqu’à l’émergence des
plantules. Les traitements débutent à la levée et sont
appliqués tous les jours vers 16h00 sauf le dimanche.
Les plants de tous les traitements reçoivent un arrosa-
ge par aspersion avec de l’eau distillée vers 8h00 le
matin.

Traitements

Les traitements d’irrigation se font selon 2 méthodes :
- par aspersion à l’aide d’un arrosoir (irrigation par
aspersion), ou
- par trempage de la partie radiculaire seulement
(subirrigation). Dans les 2 cas, on utilise une quantité
suffisante de solution pour saturer complètement le
substrat. Les traitements de fertilisation sont les sui-
vants :
- aucun apport d’urée : la nutrition azotée est

fournie sous 3 formes dans les proportions :
[N-NO3 (2) N-NH4 (1), N-Urée (0)] ou :

- apport d’urée à 50% de la dose totale d’azote

[N-NO3 (2), N-NH4 (1), N-Urée (3)].
Les 4 traitements sont constitués des combinaisons

factorielles des 2 traitements d’irrigation et des 2 pour-
centages d’urée (22). Les 2 solutions apportent les
mêmes concentrations en éléments nutritifs (mg·l-1)
soit : 350 N, 40 P, 200 K, 50 Ca, 20 Mg, 2 Fe (sous la
forme du chélate EDTA), 0,5 Mn, 0,03 Cu, 0,02 Mo et
0,05 Zn. Le pH des solutions est ajusté à 5,5 par du
NaOH. Tous les plateaux sont retirés de l’enceinte cli-
matisée pour recevoir les traitements et y sont repla-
cés aléatoirement par la suite.

Echantillonnage et mesures

La partie foliaire est rincée par une application d’eau
distillée avant l’échantillonnage. Les paramètres de
croissance sont mesurés 21 j après le semis pour la
laitue, 23 j pour le brocoli et 40 j pour le céleri. Des
échantillons de 6 plants de brocoli et de laitue, de 16 
plants de céleri sont prélevés hors des bordures du
plateau. Les feuilles sont comptées et leur surface
mesurée avec un intégrateur de surface de modèle Li-
Cor Li-3100 (Li-Cor, Lincoln, Ne). La partie aérienne
est sectionnée au niveau du substrat pour toutes les
espèces. La partie radiculaire du brocoli et de la laitue
est dissociée du substrat dans un bain d’eau courante.
Afin de permettre la comparaison avec des travaux
antérieurs (Tremblay et Gosselin 1989a, b), et pour le
céleri seulement, on introduit 16 alvéoles contenant le
substrat et les racines dans un entonnoir Buchner et
l’on sature d’eau distillée durant 2 h.

La mesure du pH est faite directement dans la pâte
de substrat saturé et, par la suite, une succion est
appliquée pour recueillir l’extrait du milieu à saturation



(SME). La conductivité électrique est mesurée sur cet
extrait. Les racines sont ensuite récupérées du sub-
strat dans un bain d’eau courante. Les parties
aériennes et radiculaires sont séchées au four à 70 °C
et pesées. Elles sont ensuite broyées et soumises à
une digestion aux fins d’analyses minérales selon la
méthode de Isaac et Johnson (1976). La teneur en N
et en P des tissus est déterminée par la méthode
Technicon Auto-Analyser II-C (No. 334-74 W/B+) et les
concentrations en K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn et Zn par
spectrométrie d’émission atomique au plasma (ICP-
AES). Les teneurs en N-NO3, N-NH4 et en urée du
SME sont mesurées par la méthode Technicon Auto-
Analyser No. 487-77A, No. 334-74 W/B+ et No. 600-
80A, respectivement.

L’analyse de variance est effectuée selon un dispo-
sitif complètement aléatoire à 5 répétitions. Afin d’af-
franchir les résultats de composition minérale de l’effet
des traitements sur le pourcentage de matière sèche
(Bates, 1971; Beaufils, 1973), nous avons effectué une
analyse de covariance sur les analyses tissulaires
avec le pourcentage de matière sèche de l’échantillon
comme covariée, laquelle s’est effectivement révélée
très significative dans la plupart des cas. Les

moyennes rapportées aux tableaux II, III et IV sont
donc celles ajustées pour la covariée et représentent
l’effet des traitements sur la composition minérale des
tissus ramenée à une valeur uniforme du pourcentage
de matière sèche.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Effets du mode d’irrigation

Nos résultats montrent une accumulation supé-
rieure de masse sèche mesurée sur la partie
aérienne de toutes les espèces irriguées par
aspersion (tableau I), ce qui confirme, dans le
cas de la laitue, les travaux de Kratky et Mishima

(1981). Le mode d’irrigation n’a pas d’effet sur la
matière sèche des racines. L’aspersion réduit le
pourcentage de matière sèche du système
aérien. La subirrigation favorise le rapport de
matière sèche partie radiculaire : partie aérienne
chez le céleri et la laitue seulement.

L’influence du mode d’irrigation de la solution
nutritive varie avec l’espèce. En effet, le céleri
montre une croissance de la partie aérienne net-
tement supérieure sous aspersion (tableau I). Le
brocoli semble toutefois avoir moins réagi lors-

qu’on le compare à la laitue. La présence de
cires cuticulaires et épicuticulaires peut entraver
l’absorption foliaire (Swietlik et Faust, 1984).

La subirrigation, chez le brocoli, n’a eu d’effet
que sur les racines dont le contenu en zinc a

augmenté (tableaux II et III). Chez le céleri, les
teneurs en azote et phosphore ont été inférieures
dans les parties aérienne et radiculaire. Les

teneurs en potassium et magnésium dans les
racines et en calcium, magnésium (tableau II) et
zinc (tableau III) dans les parties aériennes ont
été supérieures. On a mesuré également une
teneur réduite en bore dans les racines. Dans le
cas de la laitue, la subirrigation a réduit les
concentrations en azote dans toutes les parties
et en phosphore dans la partie aérienne seule-
ment (tableau II). Les éléments potassium, cal-
cium, magnésium, cuivre et fer n’ont pas été
affectés par les traitements d’irrigation. La
concentration en bore dans les parties aériennes
a toutefois été diminuée alors que le manganèse
a été haussé de façon importante (tableau III). La
subirrigation a accru le contenu en zinc des
racines de laitue.



Effets de l’urée

La proportion d’urée dans la solution fertilisante
n’a eu aucun effet significatif sur les paramètres
végétatifs mesurés; ni seule, ni en interaction
avec le mode d’application de la solution. Cono-
ver et Poole (1986) ainsi que Kannan (1986) ont
conclu que la source d’azote n’a pas beaucoup
d’importance dans le cas de plusieurs espèces.

L’utilisation de solutions nutritives contenant
de l’urée n’a donné lieu à aucune réaction de
toxicité. Nous pouvons supposer sur la base des
travaux d’Elliott (1986) que l’urée fut rapidement
hydrolysée en N-NH4 dans le milieu de croissan-
ce. Or, le N-NH4 peut provoquer des réactions de
toxicité (Alexander et Schroeder, 1987). Selon
Magalhaes et Wilcox (1984), toutefois, les

milieux tourbeux conviennent très bien à l’utilisa-
tion de N-NH4 en procurant une croissance égale
et même supérieure à celle obtenue avec la
forme N-NO3, ce que tendent à confirmer nos
résultats.

La présence d’urée n’a affecté la composition
minérale des racines d’aucune espèce; ce qui
confirme, pour l’azote, les résultats rapportés par
Swietlik et Faust (1984). Chez aucune espèce
les concentrations en bore et en fer dans la par-
tie aérienne n’ont été affectées par la présence
d’urée. La présence d’urée a toutefois donné lieu
à des concentrations accrues de certains
éléments dans les parties aériennes (tableau IV).
C’est le cas avec l’azote, le phosphore, le potas-
sium et le zinc chez le brocoli; le calcium, le

magnésium et le manganèse chez le céleri ainsi



qu’avec l’azote, le phosphore, le calcium, le man-
ganèse et le zinc chez la laitue. Kannan (1986)
rapporte que la source d’azote n’a pas d’effet sur
la composition en azote de feuilles de pommiers.
Nos résultats confirment cette observation dans
le cas du céleri mais l’infirment pour le brocoli et
la laitue. Ferree et Cahoon (1987) ont noté un
effet positif des applications foliaires d’urée sur
les concentrations en calcium et fer de feuilles de

pommiers. Swietlik et Faust (1984) ont fait men-
tion de travaux où l’apport d’urée a avantagé l’ab-
sorption du manganèse, tout en n’ayant aucun
effet notable sur l’absorption du phosphore et du
magnésium.

Généralement, cet effet de l’urée s’est exercé
au même titre sur les plants soumis à la subirri-
gation des fertilisants que sur ceux soumis à l’irri-
gation par aspersion. Cette observation tend à
confirmer l’opinion que les mécanismes d’absorp-
tion des ions par voie foliaire sont semblables à
ceux qui gouvernent l’absorption par les racines

(Kannan, 1986). Toutefois, le contenu en manga-
nèse des parties foliaires du céleri s’est accru en
présence d’urée, surtout avec la subirrigation
(Interaction irrigation x % urée significative à
P &le; 0,032). La concentration de la partie aérien-
ne en cuivre chez le céleri et la laitue a décru en

présence d’urée lorsqu’une irrigation par asper-
sion était faite, mais s’est vue favorisée par la
subirrigation [Interaction irrigation x %urée signi-
ficative à P &le; 0,036 (céleri) et P &le; 0,021 (laitue)].
Il en fut ainsi pour le zinc chez la partie aérienne
de la laitue (Interaction irrigation x % urée signifi-
cative à P &le; 0,004).

Céleri : Analyses SME

La subirrigation a élevé le pH de la pâte saturée
(tableau V). En revanche, la conductivité élec-

trique et les valeurs de concentration en élé-
ments nutritifs du SME ont été beaucoup plus



faibles avec ce traitement, sauf pour le fer qui n’a
pas été affecté. Il est possible que l’élévation du
pH à la suite de subirrigation soit due à une

absorption plus complète du N-NO3 que dans le
cas de l’irrigation par aspersion. En effet, avec
cette dernière, la quantité de N-NO3 restée dans
le SME est plus grande que celle de N-NH4, ce
qui témoigne, soit d’une plus grande nitrification,
soit - ce qui est plus probable - d’une absorption
préférentielle du N-NH4 par le céleri (Tremblay et
Gosselin, 1989a). Si l’on considère les concen-
trations optimales rapportées par Kirven (1986)
et le fait que la quantité initiale d’azote dans les
solutions nutritives était de 350 mg·l-1, on peut
supposer que les plants soumis à la subirrigation
ont vraisemblablement été en situation de caren-
ce d’azote. Les plants sous le traitement d’asper-
sion, bien que plus développés, ont en effet
moins épuisé les réserves du milieu nutritif, ce
qui suggère qu’une partie significative du N

requis pour leur croissance a été dérivée des
processus de l’absorption foliaire. Ils ont pu
sélectionner en priorité le N-NH4 du milieu nutritif,
laissant la quantité de N-NO3 pour compte.

La présence d’urée à raison de 50% de la
dose d’azote a donné un pH de la pâte saturée et
une concentration en calcium et magnésium du
SME supérieurs. Un effet similaire de l’urée sur le
pH de substrats servant à la production de
plantes vertes a été noté (Conover et Poole,
1986). Cette hausse du pH provient de la libéra-
tion d’ions OH- consécutive à la libération d’am-
moniac par l’urée et à son association à l’eau du
substrat pour former l’ion N-NH+4 (Klougart,
1976), et témoigne d’une hydrolyse de l’urée. A
l’inverse, la concentration en fer s’est trouvée

légèrement plus faible. La concentration en

cuivre n’a pas été affectée par les traitements et
celles en manganèse et zinc ont démontré des
variances non homogènes rendant inapplicables
les tests de l’analyse de variance.

CONCLUSION

D’après nos résultats, il est manifeste que des
différences importantes existent entre les

espèces quant aux effets des traitements sur la
croissance et sur l’absorption minérale. Ces diffé-
rences peuvent s’expliquer par des raisons ana-
tomiques, comme la quantité et la distribution
des stomates sur les faces de la feuille (Kannan,
1986), la composition et les caractéristiques
anatomiques de la cuticule qui, plus que son
épaisseur, interviennent dans la pénétration des
éléments nutritifs (Swietlik et Faust, 1984). Il
apparaît que, à un degré qui varie selon l’espèce,
l’apport des solutions fertilisantes par la méthode

conventionnelle de l’aspersion favorise la crois-
sance de la partie aérienne. Toutefois, la subirri-
gation se révèle un moyen de contrôler la crois-
sance végétative, et également d’augmenter le

pourcentage de matière sèche des plants et
donc de les endurcir en prévision de leur trans-
port sur de grandes distances ou de leur planta-
tion dans des conditions climatiques difficiles.
Comme en témoignent nos résultats sur le céleri,
ce ralentissement de croissance observé chez
les 3 espèces semble lié à un approvisionnement
réduit en azote et phosphore. Ces éléments,
lorsqu’ils ne sont pas apportés par voie foliaire,
semblent rapidement épuisés dans le substrat.
Cette hypothèse est confirmée par le fait que le
rapport de matière sèche racines : partie aérien-
ne s’est accru avec la subirrigation en l’absence
d’effets significatifs sur la matière sèche des
racines; ce qui témoigne d’un phénomène de
carence minérale (Wilson, 1988). En effet, les
concentrations en azote et phosphore chez le

céleri, et dans une moindre mesure chez la lai-

tue, ont été diminuées par la subirrigation.
L’utilisation d’urée a favorisé l’absorption des

éléments nutritifs dans la partie aérienne sans
égard au mode d’irrigation, sauf pour les interac-
tions déjà mentionnées. Cette influence béné-

fique ne s’est toutefois exprimée de façon signifi-
cative que pour certains éléments et selon

l’espèce. Dans le cadre de cette expérience,
l’urée s’avère donc une source d’azote intéres-
sante pour la production de plants maraîchers.
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