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LE SITE  :   WWW.INFO-SOLS.CA 

• Un site internet réalisé par GéoMont (Montérégie-Est) avec 
le soutien des directions régionales du MAPAQ 

 
• Un visionneur de données géospatiales couvrant 

présentement toutes les régions du Québec, grâce à un 
projet interrégional financé par le programme Prime-Vert 
 

• Requiert seulement une connexion Internet et un navigateur 
web (Utilisez Google Chrome ou Mozilla Firefox, évitez 
d’utiliser Internet Explorer) 



OBJECTIFS DU PROJET INFO-SOLS 

Améliorer l’accès à l’information géographique pertinente 
permettant de: 
 

• Mieux évaluer l’état des sols, des cultures et du drainage 
• Repérer les problèmes d’érosion des sols 
• Favoriser les pratiques visant une bonne santé des sols 
• Faciliter les aménagements hydro-agricoles 



POUR QUI ? 
L’accès au site est sans frais, mais requiert de remplir une 
demande d’accès qui donne un accès immédiat. 
 
Les clientèles cibles sont :  
• Producteurs agricoles; 
• Conseillers et intervenants agricoles; 
• Étudiants en agriculture. 

Statistiques Janvier 2015: 
• 4737 utilisateurs de toutes les régions (fréquentation: 3512) 
• 241 utilisateurs pour MLL (fréquentation: 208) 





Vitrine Montréal-Laval-Lanaudière 



CONTENU ACTUEL MONTRÉAL-LAVAL-
LANAUDIÈRE 

• Cadastre, routes et hydrographie 
• Photos CMM (2009 et 2013) 
• Photos Lanaudière (2007 et 2008) 
• Photos Laval (2007) 
• Images satellites Rapid Eye 2011, 2012 et 2013 et Google 
• Photos historiques (1979) 
• Relief des champs traité par le logiciel Correlator 3D (partie du 

territoire) 
• Pédologie 
• Cultures 2015 

• Zonage agricole 

•   Plans de drainage numériques 



Pédologie transparente 



CULTURES ANNUELLES 

Pour faire de la 
photo-interprétation, 
il est très utile de 
connaître la culture 
en place l’année où 
la photo a été prise. 
 
La couche Cultures 
inclut un code de 
couleur pour la 
culture de l’année la 
plus récente. 



Photos d’été 

Permettent de vérifier 
l’uniformité des cultures 



Permettent de vérifier 
l’uniformité des cultures 

Photos de printemps 

Permet de vérifier 
l’assèchement de la surface du sol 
au printemps 



Photos historiques  

Permet de vérifier les modifications 
de l’aménagement des 
terres cultivées dans le passé 



Élévation 

Dégradé de couleur 
avec isolignes 50 cm 
tiré d’un relevé 
Lidar 2011 



Cuvettes 

Certaines cuvettes 
sont déjà identifiées 



Profil d’élévation 

Donne l’élévation du terrain 
à l’endroit où la ligne est 
tirée, ainsi que la pente 



• Couche dérivée du relief 
• Dans les champs cultivés, certaines zones s’égouttent mal même sans être 

des cuvettes, et les tracés d’écoulement nous les révèlent davantage 

Tracés d’écoulement 





LES SOLS À NUS SONT RÉVÉLATEURS 

Les sols 
s’assèchent plus 
vite au dessus des 
drains, et ça 
devient parfois 
visible sur les 
photos. 
 
Le ruissellement 
laisse des traces 
visibles. 



Photo avril 2014, 
Montérégie 30 cm au pixel 

Permet de voir l’étendue 
du problème 

Drains parfois 
visibles 

Ravines 



Navigation – Plans de drainage 
 





Le plan de drainage s’ouvrira avec le logiciel programmé par défaut pour les fichiers .jpg 
 



Comparaison Images satellites Rapid Eye (5m au pixel) 
avec photos aériennes couleur (20 cm/pixel) 

Photo 20 juillet 2012 Image 13 juillet 2012 

L’uniformité ou le manque d’uniformité des cultures de soya ou de maïs ressortent 
dans les deux types d’images.   



Utilitaires 

Il est possible de faire 
des mesures de distance 



Utilitaires 

Il est aussi possible 
de mesurer des  
superficies 



COUCHE RÉGIONALE 
• À développer (rien pour l’instant dans Montréal-Laval-

Lanaudière) 
• Exemple: couche de données provenant de projets 

PAAR régional dont projet puits  
• Ailleurs au Québec :  

• Chaudière-Appalaches: Densité potentielle 
d’abeilles/carte de risque pour pollinisateurs 

 



AUTRES UTILITAIRES 

Il est aussi possible de : 
• Créer des couches personnelles 
• Importer et d’exporter des points, lignes et polygones 
• Exporter des couches d’information en shapefiles 
• Faire des plans simples (pdf ou png) 



PROJET DE 

Agence géomatique de la Montérégie  

RÉALISÉ PAR 

MERCI ! 
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