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Mission : Développer l’agriculture biologique, 
contribuer à la prospérité des entreprises du 
secteur et favoriser les systèmes 
agroalimentaires de proximité bénéfiques pour 
les entreprises et la société. 
Ce qui est bon pour le bio est souvent très 
approprié pour l’agriculture conventionnelle...    
 



L’agronome-pédologue 



Plan de la présentation 

• L’origine des sols du Québec 

• Quelques notions sur les sols et la 
fertilité d’un sol 

• Les propriétés des sols et leurs liens sur 
la fertilité 

• Comment améliorer les sols en culture 

• Recherche et développement 

 

 

 



Le Guide de référence en fertilisation du 
CRAAQ (2e édition, 2010) 

• Un ouvrage essentiel  
• + de 75 collaborateurs 
• + de 3000 copies 

vendues 
• Plusieurs données et 

méthodes utiles et 
vulgarisées pour une 
meilleure gestion de la 
fertilité des sols 
 
 



L’origine des sols du Québec : 
la dernière glaciation  

• Début il y a a 80 000 ans A.A. 
• Apogée il y a 18 000 ans (1 à 3 km d’épaisseur de 

glace) 
• Enfoncement du Nord-Est du continent (cent à 

deux cents mètres) 
• Réchauffement climatique il y a 14 500 ans : 

déglaciation progressive 
• 10 000 – 9000 ans, mers de Champlain, Laflamme 

et Goldthwaith, lac Ojibway 
• Relèvement du continent – Retrait des mers 

 
 
 
 



Il y a 18 000 ans 



Mers-Lacs 9 à 10 000 ans  



Champlain-Laflamme 

 

 



Le relèvement moyen par année (cm) 



Les sols du Québec, des dépôts jeunes 

• Appalaches : tills et fluvio-glaciaires  

• Plaine du St-Laurent, Lac St-Jean, Abitibi: 
fluviatiles, lacustres, marins 

• Laurentides: tills et fluvio-glaciaires 

• Un peu partout : Sols organiques 

• Peu de sols formés directement de la roche en 
place (sols résiduels)  

 Zone tropicale : 1 à 50 millions d’années 



Définition et caractéristiques 
 des sols naturels 

• Matériau meuble, particules minérales 
(sable, limon, argile) et/ou organiques avec 
ou sans fragments grossiers 

• Couches ou horizons caractéristiques non 
perturbés sauf couche de surface 

• Compréhension difficile (sondages, profils, 
fosses, tranchés). Souvent grande variabilité. 

• Imagerie utiles, mais il faut creuser, observer, 
décrire, analyser, faire des liens… 

 
 



 
Profil pédologique vs Profil cultural 



Inventaire et cartographie des sols du 
Québec méridional  

• 52 études pédologiques ont été publiées entre 
1943 et 2005 et couvrent 52 comtés ou 
regroupements de comtés (Matane-
Matapédia...) 

• Cartes publiées à différentes échelles (20 000, 
40 000, 50 000, 63 360 et 126 720) 

• 12,6 millions ha ont été cartographiés 

• 1,9 millions ha sont en culture (2,2 avec 
pâturages)  

 



Quelques études pédologiques avec 
rapport et carte 



Quelques études pédologiques avec 
rapport et carte 



 
Carte au 1 : 63 360 (1 mille au pouce) 

 



 
Exemple de numérisation – 20 000 

 



Le système canadien de 

classification des sols (1978)  
• Ordre (10) 

Podzolique 
• Grand groupe 

Podzol humo-ferrique 
• Sous-groupe 

Podzol humo-ferrique orthique 
• Famille 

Séries avec même matériau-climat  
• Série 

Série Beaurivage 
 
 



Les sols ont des noms 

 la série de sols (650 au Québec) 
300 000 séries sur la planète... 

• Texture 
• Structure 
• MO 
• Drainage naturel 
• Taxonomie 
• Matériaux 
• Consistance 
• Épaisseur et 

désignation des 
horizons  
 

• Couleur  
• Propriétés chimiques 
• Fragments grossiers 
• Lithologie 
• Profondeur 
• Réaction 
• Perméabilité 
• Infiltration 
• etc. 

 



Les sols du Québec méridional  



Une grande variabilité… 



Les sols du Québec méridional 
Les podzols 



Les podzols 
• Mot russe désignant sols cendrés 

• Type de sol le plus répandu au Québec 

• Horizon blanchâtre caractéristique (Ae) 

• Horizon jaune-rougeâtre (Bf) sous le Ap : 
accumulation de fer et d’aluminium oxydés et 
de M.O. 

• Matériaux sableux ou loameux souvent acides 
et bien drainés (sauf podzol humique) 

 

 

 

 

 

 



Les podzols : limitations-correctifs 

• Acidité-toxicité (Al) vs Chaulage 

• Faible fertilité naturelle (CEC, lessivage des 
cations (K, Ca et Mg) et manque d’eau) vs 
apport de matières organiques   

• Fractionnement des apport d’engrais 

• Présence possible d’horizons cimentés vs 
sous-solage 

 



Le 
podzol 
humo-
ferrique 



Série Rimouski  

Till 

 

 





Les sols du Québec méridional 
Les brunisols 



Les brunisols (sols bruns) 

Deux types 

• Brunisols évoluant vers les podzols (acides) 

– comme les podzols, mais moins acide, moins toxique, 
moins lessivés, donc plus fertiles  

• Brunisols développés sur des matériaux calcaires 

– loameux à argileux, bonne CEC, bonne structure, ph 
neutre, bien à imparfaitement drainé, fertile 

– Parmi les meilleurs sols du Québec si profonds et non 
pierreux, mais faible superficie    

 

 



Brunisol 
sombrique 

Sol mince sur roc 



Brunisol 
sombrique 

Sable (ancienne plage 
ou littoral) 



Brunisol 
dystrique 

Sol mince sur roc 



Les sols du Québec méridional 
Les gleysols 



Les gleysols 

• Sols imparfaitement à très mal drainés 

• Sols saturés en eau pour une période prolongée 

• Texture variable, mais souvent argileuse 

• Sols dans des dépressions 

• Tills compacts loameux et argileux dans des 
milieux, des bas de pente ou des creux 

• Couleurs de réduction gris/bleu/vert avec ou sans 
marbrures orangées (oxygénation)  

 

 

 



Les gleysols  

• Gleysols argileux de la plaine du St-Laurent : 
parmi les meilleurs sols du Québec une fois 
drainés (fossés - souterrain – planches rondes) 

• Excellente CEC et teneur en MO au départ 

• Réserve en eau élevée 

• Risque de compaction, attendre avant 
d’effectuer les travaux au printemps… 











Les sols du Québec méridional 
Les luvisols 



Les luvisols (sols lessivés) 

• Sols fertiles et relativement bien drainés 

• Lessivage de l’argile de la surface 

• Régions humide ou subhumide 

• Matériaux loameux à argileux faiblement à 
modérément calcaire 

• Sols surtout localisés en Abitibi-Temiscamingue, 
climat non suffisamment humide dans la plaine 
du Saint-Laurent 

• Climat là-bas présentement défavorable, mais… 



Luvisols 



Les sols du Québec méridional 
Les sols organiques 



Les sols organiques 

• Sols très mal drainés 

• Accumulation de matières organiques (plus de 
30%) terres noires 

• Tourbières ou marécages (anciens lacs) 

• Plus de 40 cm à 60 cm d’épaisseur 

• Sols agricoles les plus fertiles ! (maraichage) 

• 20 à plus de 30 000 $ l’hectare… 

• Drainage, gestion particulière (pH)  

 



Sols organiques 

Matières organiques 
plus ou moins 
décomposées 

 

Humisol 

 

Mésisol 

 

Fibrisol 





Les sols en culture du Québec 



La fertilité d’un sol 
La fertilité est la qualité d’un sol lui permettant de 
fournir des éléments nutritifs, incluant l’oxygène, et de 
l’eau en quantités adéquates et équilibrées entre elles 
pour assurer la croissance de plantes ou de cultures 
données 
 
• La fertilité d’un sol peut donc être différente selon les plantes 

cultivées 

• La fertilité d’un sol est associé au bon déploiement du système 
racinaire de la plante cultivée (ou des plantes cultivées) 

• La fertilité dite chimique d’un sol représente 20 à 30 % du 
rendement   



Expérimentation en Saskatchewan 

• Pendant une période de 15 ans (1995-2010), le 
rendement en blé des parcelles n’ayant pas 
reçu d’apport en phosphore était identique à 
celui des parcelles fertilisées en phosphore 

• Ces plantes ont pu absorber le phosphore 
résiduel accumulé dans le sol, ce qui remet en 
question l’apport continuel en engrais 
additionnel 

Source : AAC 



Les propriétés naturelles difficilement 
modifiables  

• Le Matériau parental ou la roche mère 
par exemple : un till compact, un sable acide, 
une argile calcaire, un sol graveleux, ... 

• La profondeur du sol sur roc 
 sols extrêmement minces (moins de 20 cm), 
sols très minces (20 à 50 cm), sols minces (50 à 
100 cm), sols profonds (+ de 1 mètre) 

• La texture ou la classe texturale 



La texture des sols minéraux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regroupement de classes texturales  



Les % des superficies en culture selon 
les classes texturales de surface 



La texture ou la classe texturale : 
les propriétés associées 

• Réserve en eau utile (A. L. et MO) 

• CEC (capacité d’échange cationique) pour 
emmagasiner du K, Ca, Mg (A. et MO) 

• pH tampon – réserve d’acidité (A. et MO) 

• Réserve en potassium (A.) 

• Adhésivité, cohésion, porosité (A, L, S et MO) 

• Sensibilité à la compaction 



Les propriétés naturelles difficilement 
modifiables (suite) 

• Les fragments grossiers 

Si un sol contient 20 % de graviers et que la teneur en 
phosphore selon l’analyse est de 100 kg à l’hectare... 

• Le drainage naturel 

« Vaut mieux un sol pauvre mais humide que riche mais 
sec » 

• Les processus pédologiques 

Podzolisation, gleyification, brunification 

 



Les propriétés modifiables, plus 
particulièrement en surface 

• L’acidité 
• Le drainage 
• La teneur en matière organique 
• Les teneurs en éléments nutritifs 
• La structure ou l’agrégation du sol 
• L’activité biologique 
• La masse volumique (dérivé de la structure) 
• La perméabilité 
  



Acidité et système racinaire 



Comment augmenter l’activité 
biologique ?... et structurer le sol 

• Drainage (si requis) 
• Chaulages fréquents 
• Rotations diversifiées 
• Engrais verts divers 
• Cultures de couverture 
• Travail réduit 
• Composts riches en N  
• Composts jeunes, faciles à 

minéraliser 
• Apports de matières vertes 
• Apports de fumier 

• Activateurs (à explorer) 
• Gypse CaSO42H2O (à 

vérifier)  
• Bentonite (montmorillonite) 
• Biochar (à vérifier)  
• Travail du sol moins agressif 
• Labour périodique 
• Semis direct 
• Diminuer-éviter les 

pesticides... 
 

Source partielle : Denis LaFrance (CETAB+) 



La structure granulaire 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

La classe texturale de surface :  ??? 

La teneur en MO du sol de surface :  

Le Matériau du sol :  

La processus pédologique :  

La structure du sol de surface :  

Le pH du sol de surface :  

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

La classe texturale de surface : loam argileux 

La teneur en MO du sol de surface : ??? 

Le Matériau du sol :  

La processus pédologique :  

La structure du sol de surface :  

Le pH du sol de surface :  

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

La classe texturale de surface : loam argileux 

La teneur en MO du sol de surface : 4-6 % (actif) 

Le Matériau du sol : ??? 

La processus pédologique :  

La structure du sol de surface :  

Le pH du sol de surface :  

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

La classe texturale de surface : loam argileux 

La teneur en MO du sol de surface : 4-6 % (actif) 

Le Matériau du sol : un dépôt argileux calcaire 
non compact (structuré) 

La processus pédologique : ??? 

La structure du sol de surface :  

Le pH du sol de surface :  



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

La classe texturale de surface : loam argileux 

La teneur en MO du sol de surface : 4-6 % (actif) 

Le Matériau du sol : un dépôt argileux calcaire 
non compact (structuré) 

La processus pédologique : Brunification 

La structure du sol de surface : ??? 

Le pH du sol de surface :  

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

La classe texturale de surface : loam argileux 

La teneur en MO du sol de surface : 4-6 % (actif) 

Le Matériau du sol : un dépôt argileux calcaire non 
compact (structuré) 

La processus pédologique : Brunisolique 

La structure du sol de surface : granulaire fine à 
moyenne (jusqu’à 5 mm) fortement développée 

Le pH du sol de surface : ??? 

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

La classe texturale de surface : loam argileux 

La teneur en MO du sol de surface : 4-6 % (actif) 

Le Matériau du sol : un dépôt argileux calcaire non 
compact (structuré) 

La processus pédologique : Brunisolique 

La structure du sol de surface : granulaire fine à 
moyenne (jusqu’à 5 mm) fortement développée 

Le pH du sol de surface : 6,3 à 6,8 

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

L’épaisseur du sol de surface :  ??? 

Les fragments grossiers du sol de surface :  

Le drainage du sol :  

La profondeur du sol :  

La perméabilité et la porosité :  

La topographie :  

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

L’épaisseur du sol de surface : 20 à 25 cm 

Les fragments grossiers du sol de surface : ???  

Le drainage du sol : 

La profondeur du sol : 

La perméabilité et la porosité :  

La topographie : 

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

L’épaisseur du sol de surface : 20 à 25 cm 

Les fragments grossiers du sol de surface : 
autour de 2% de petits graviers  

Le drainage du sol : ???  

La profondeur du sol :  

La perméabilité et la porosité :  

La topographie :  

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

L’épaisseur du sol de surface : 20 à 25 cm 

Les fragments grossiers du sol de surface : 
autour de 2% de petits graviers  

Le drainage du sol : modéré à imparfait  

La profondeur du sol : ??? 

La perméabilité et la porosité :  

La topographie :  

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

L’épaisseur du sol de surface : 20 à 25 cm 

Les fragments grossiers du sol de surface : 
autour de 2% de petits graviers  

Le drainage du sol : modéré à imparfait  

La profondeur du sol : plus de 1 mètre 

La perméabilité et la porosité : ??? 

La topographie :  

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

L’épaisseur du sol de surface : 20 à 25 cm 

Les fragments grossiers du sol de surface : 
autour de 2% de petits graviers  

Le drainage du sol : modéré à imparfait  

La profondeur du sol : plus de 1 mètre 

La perméabilité et la porosité : élevée 

La topographie : ??? 

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

L’épaisseur du sol de surface : 20 à 25 cm 

Les fragments grossiers du sol de surface : 
autour de 2% de petits graviers  

Le drainage du sol : modéré à imparfait  

La profondeur du sol : plus de 1 mètre 

La perméabilité et la porosité : élevée 

La topographie : très faible pente régulière 

 



Le sol minéral idéal existe-t’il ?  
Si oui, quelles sont ses propriétés 

Et les propriétés biologiques ?   

Respiration, microfaune et microflore (bactéries, 
champignons, nématodes), mésofaune 
(acariens, collemboles), macrofaune (vers de 
terre)  

Oui, mais quelles sont les indicateurs 
biologiques fiables et liés à la fertilité ?  À venir... 

 

 



Recherche et développement 

• Trouver davantage de liens entre la fertilité et  
les propriétés des sols, le rendement des 
cultures et le climat  

• Planification, mise en place et gestion d’un 
programme d’expérimentations, d’essais et de 
transferts en fertilisation intégrée (pédologie-
climat-culture-engrais-amendements) 

• Réseaux de parcelles représentatifs par région 
agropédoclimatique 

 



Programme de soutien aux essais en  
fertilisation (PSEF) du MAPAQ 

• Annie Pellerin, 
responsable 

• et plusieurs autres 
personnes dévouées à 
travers le Québec 

• Un programme à 
maintenir-renouveler-
bonifier 

• Vers un SIAD ! 



Que faire pour mieux fertiliser ? 

• Connaître ses sols ! 
• Observer la croissance des plantes (aussi dans le 

sol ! ) 
• Faire des essais à la ferme 
• Se poser des questions... et les poser aux autres 

!  
• Diagnostiquer s’il y a lieu les problèmes sols et 

mettre en place les solutions appropriées 
• Définir des zones d’aménagements spécifiques 

s’il y a lieu 
 
 



Valeurs des terres en culture 
 (13,8 milliards $ en 2012) 

Régions Superficie
1
 (ha) Valeur par hectare

2

Abitibi - Témiscamingue 86 075 740  $                                          63,7  $                                   

Bas St-Laurent 169 941 2 957  $                                       502,5  $                                 

Centre du Québec 240 984 6 745  $                                       1 625,4  $                              

Chaudière - Appalaches 221 230 6 028  $                                       1 333,6  $                              

Estrie 114 378 4 487  $                                       513,2  $                                 

Gaspésie - Îles de la Madeleine 14 318 1 160  $                                       16,6  $                                   

Lanaudière 109 931 12 565  $                                     1 381,3  $                              

Laurentides 61 486 13 957  $                                     858,2  $                                 

Mauricie 83 569 6 440  $                                       538,2  $                                 

Montérégie, secteur est 285 450 12 540  $                                     3 579,5  $                              

Montérégie, secteur ouest 243 989 11 160  $                                     2 722,9  $                              

Outaouais 58 219 2 153  $                                       125,3  $                                 

Québec - Charlevoix 54 374 4 616  $                                       251,0  $                                 

Saguenay  - Lac St-Jean 97 969 3 435  $                                       336,5  $                                 

Québec 1 841 914 7 518  $                                     13 848  $                             

1 : Selon la «Fiche des entreprises agricoles du Québec» au 2 février 2010 excluant les pâturages
(source Jacques Champagne, DADD, MAPAQ)
2 : Selon Groupe AGECO, Valeur des terres agricoles dans les régions du Québec, 2007, 2010 et 2011
 sauf pour Gaspésie-Îles de la Madeleine (estimé)

Valeurs moyennes des terres en culture transigées du Québec

Valeur totale                                                

(millions)
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