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Tableau 1 - Méthode employée pour les variables de sol étudiées
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15 m

Cette étude vise à évaluer le potentiel d’utilisation
des boues de fosse septique déshydratées pour la
restauration de sols forestiers dégradés incluant
leur potentiel de contamination des sols. Les sols
étudiés présentent des conditions sous-optimales
à la productivité végétale dues au compactage par
la machinerie lourde lors de la récolte et à la
préparation de terrain en vue du reboisement qui
a contribué à éliminer la matière organique en
surface. Le projet est réalisé à la Forêt
d’enseignement du Lac Duparquet (FERLD), en
Abitibi. Dix-huit parcelles expérimentales ont été
établies en 2013 dans une plantation de peuplier
hybride âgée de 9 ans.

Méthodes

mince

Contexte

3m

Figure 1 - Six traitements ont été appliqués, soit une combinaison de deux types de boue de fosse
septique (entreposées 1 et 4 ans) et deux épaisseurs (15 et 25 cm), l’épandage de couverture morte
d’origine forestière (15 cm) ainsi qu’un traitement témoin sans épandage.

Qian & Schoenau (2002)

Analyses statistiques:
Des modèles mixtes à effet aléatoire ont été utilisés pour tester les différences entre les
traitements.
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Figure 6 - Membranes de simulation des
racines (PRS probes, Western Ag)
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Figure 4 - Azote généré en surface du sol
minéral sur les membranes PRS suite à
l'épandage en octobre 2013, juin 2014 et
octobre 2014.
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Figure 5 - Azote généré en surface
du sol minéral sur les membranes
PRS en juin 2014. a, b et c indiquent
une différence significative (p<0.05)
entre les traitements. Les barres
d'erreur représentent +/- l'erreurtype de la moyenne.
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Figure 7- Concentration en azote total
dans les aiguilles d'épinettes blanches
plantées au printemps 2014.
a, b et c
indiquent une différence significative
(p<0.05) entre les traitements. Les barres
d'erreur représentent +/- l'erreur-type de
la moyenne.
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Des risques de contamination?

Tableau 2 - Concentration en P, Cu, Zn et Pb dans les boues et maximum
réglementaire selon les normes gouvernementales
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Figure 2 - Comparaison des variables de respiration du sol (CO2.g -1.day-1), N total (%), C organique (%), et ratio C:N dans les
boues et dans la couverture morte. a, b et c indiquent une différence significative (p<0.05) entre les traitements. Les barres d'erreur
représentent +/- l'erreur-type de la moyenne.
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Figure 3- Eléments générés à 10cm dans le sol minéral sur les membranes PRS. a et b indiquent une différence significative (p<0.05) entre les traitements. Les barres
d'erreur représentent +/- l'erreur-type de la moyenne.

Discussion
1

Le N total, le C organique et le ratio C:N sont plus élevés dans la couverture morte, tandis que la respiration est plus élevée dans les boues.
L'activité microbienne est possiblement favorisée par la présence de C et N disponibles dans les placettes amendées de boues (Singh & Agrawal
2008) alors que dans la couverture morte la matière organique serait plus récalcitrante.
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L'apport en P est bien en-deça de l’apport médian des forêts boréales, mais plus élevé dans les boues (risque faible). Davantage de Cu, Zn et
Pb étaient générés sous les boues, mais les concentrations dans les boues demeurent inférieures aux limites maximales selon les normes de
classification des boues du guide sur les matières résiduelles fertilisantes du ministère.
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Le lessivage de nitrate sous les boues suite à l'épandage s'estompe l'année suivante. Le potentiel de nitrification serait plus élevé sous les boues
(conditions plus favorables). Il y a possiblement assimilation préférentielle de NH4 par l’épinette blanche (Kronzucker et al. 1997), lequel était
plus élevé dans les épinettes plantées dans la couverture morte .
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Figure 8 - Épandage de couverture morte d'origine naturelle au site d'étude au
printemps 2014.

