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Hypothèses à vérifier 
 Le semis direct décompose plus les bobettes que le 

conventionnel!?! 
 La production biologique, par ses passages répétés, 

détruit l’activité microbienne et diminue par la même 
occasion la décomposition des bobettes. 

 Est-ce un test facile à faire pour les producteurs? 
 



Volet 1 : Accompagnement des producteurs dans leur 
démarche (3 entreprises) 
 
Volet 2 : Portrait sommaire régional (36 entreprises) 
 
Volet 3 : Évaluation de l’impact des engrais verts sur le sol 
(3 entreprises) 



Les participants devaient se présenter à 2 petites 
rencontres avec Odette Ménard, ing. et agr. MAPAQ 

Sur le terrain : 16 mai 2017 
En salle : 7 février 2018 

 
Tester et évaluer le matériel de la trousse Santé des Sols 
avec un conseiller 
 
Réalisation avec 3 volontaires 



Le constat 
 Pas évident d’interpréter les informations recueillies 

au champ! 
 Tests faciles à faire 
 Clarifier les protocoles 
 Intéressant de voir des choses: 

 de constater que nous avons des vers de terre ou pas 
 de voir des zones de compaction 
 de remarquer la matière en suspension lors du test de stabilité 

structurale 



La trousse 

Il manque : 
pelle, 
ruban 

mesurer, 
masse 



Volet 2 : Portrait régional 
 36 entreprises – 138 résultats 
 Répartis à travers la région 
 Touche presque toutes les pratiques culturales 
 Un comparable dans le même champ (beau vs pas beau) 
 Tests selon le protocole Santé des sols d’Odette Ménard, 

ing. et agr.  MAPAQ 
 



Les tests : Stabilité structurale 



La structure 
 La structure détermine la distribution et la dimension des 

pores entre les agrégats 
 Est formée par des forces internes associées à l’argile, aux 

composés minéraux et aux produits de l’activité biologique 
 Se développe naturellement à la suite des cycles 

d’humectation et de dessiccation, gel et dégel 
 La stabilité structurale c’est la capacité de résister aux 

stress! (précipitations, érosion, compaction) 
 La stabilité augmente lors d’apport de matière organique et 

d’activation de l’activité biologique 
 
 

Guide de référence en fertilisation, 2ème édition, CRAAQ, 2010 

 



Valeur : 5 15 40 70 90 

Turbidité vs stabilité structurale 



Les tests : Texture du sol (ruban) 



La texture du sol 
 Argile : Retient l’eau et les éléments nutritifs, cohésion 

entre les particules 
 Sable : Ameublis et aère le sol (porosité), effet abrasif 
 Limon : Plutôt inerte, tendance à se tasser et réduire la 

porosité 
Guide de référence en fertilisation, 2ème édition, CRAAQ, 2010 

 



La texture du sol 
Test Type de sol 

Formation de boule Oui Non : sable 

Formation d’un ruban Oui Non : sable loameux 

Longueur du ruban > 2,5 cm Loam 

2,5 à 5 cm Loam argileux 

> 5 cm Argile 

Protocole Trousse Santé des sols Odette Ménard, ing. et agr. 



Les tests : L’infiltration de l’eau 



L’infiltration de l’eau 
 L’infiltration influence le niveau d’activité biologique, 

la facilité d’enracinement 
 Pour voir si l’eau pénètre dans le sol 
 On peut le faire à différente profondeur 
 Faire attention lors du remplissage d’eau pour éviter la 

« compaction » 
 



L’infiltration de l’eau 
Taux d’infiltration  
(minutes/2,5 cm) 

Classification 

< 30 minutes Très rapide à rapide 

30 à 60 minutes Modérément rapide 

60 à 90 minutes Moyen à lent 

> 90 minutes Lent à imperméable 

Protocole Trousse Santé des sols Odette Ménard, ing. et agr. 



Les tests : Le profil 



Profil de sol 
 Faire un trou de 80 cm (env. 30’’) 
 Nettoyer la surface à l’aide du couteau 
 Observer :  

 L’épaisseur des couches de sol 
 La texture du sol à différente profondeur 
 La structure du sol 
 La couleur 
 L’odeur 
 Macroporosité, vie dans le sol 
 Développement des racines 

 

 



Profil de sol 



Profil de sol 



Profil de sol 



Les tests : Présence de vers de terre 



Les vers de terre 
 Facile à repérer donc bon indicateur de la santé des sols 
 Consomment du sol, des résidus de récolte et des algues 
 La totalité d’un sol peut être ingéré par les vers de terre sur une 

période de 10 à 15 ans. 
 Accélèrent la décomposition de la m.o. et minéralisation de N 
 Contribuent à l’agrégation du sol et créent des tunnels 

 Facilitent la pénétration des racines, l’infiltration de l’eau et la 
circulation de l’air 

 Pour en avoir 
 Apport d’engrais de ferme, réduire l’intensité du travail du sol, inclure 

des cultures pérennes 
 

Guide de référence en fertilisation, 2ème édition, CRAAQ, 2010 



Les vers de terre 
 Observer les trous à la surface du sol, les cabanes de 

vers de terre 
 Faire un trou « cubique » avec une pelle 
 Dénombrer et « identifier » les vers de terre 

 Épigés : vivent en surface (8-10 cm), vers 7,5 cm de long et rose  
 Endogés : vivent dans la tranche 10 et 30 cm, ne sortent jamais 

du sol 
 Anécique : font des tunnels verticaux (3,3 mètres) et font les 

cabanes de vers de terre 
 

 



Les tests : La masse volumique 
apparente 



La MVA 
 Masse sèche (g) / volume connu 

(cm3) 
 Avec un cylindre de volume connu, 

une masse et un morceau de bois 
(pour la protection du cylindre) 

 Avec la pelle sortir le cylindre 
 Enlever les surplus de terre 
 Sécher et peser le sol sec 

 

 



La MVA 
Texture MVA idéale MVA pouvant 

affecter 
l’enracinement 

MVA empêchant 
l’enracinement 

Sable,  
sable-loameux, 
loam-sablonneux 

< 1,6 g/cm3 1,7 g/cm3 

 
> 1,8 g/cm3 

 

Loam à argile 
limoneuse 

< 1,4 g/cm3 

 
1,6 g/cm3 

 
> 1,8 g/cm3 

 

35-45 % argile >1,1 g/cm3 1,5 g/cm3 > 1,6 g/cm3 
 

> 45 % argile < 1,1 g/cm3 

 
1,4 g/cm3 

 
> 1,5 g/cm3 

 

Protocole Trousse Santé des sols Odette Ménard, ing. et agr. 



Les tests : Les bobettes 



Les bobettes 
 100 % coton 
 On suppose que plus elle est décomposée plus il y a de 

l’activité dans le sol 
 Attention à l’implantation! 



Les bobettes 



Les bobettes 



SABLE LOAM ARGILE 

PRODUCTIF 

MAUVAIS 

98% 60% 15% 

95% 
80% 

5% 



 
Quelques résultats : 
Décomposition des bobettes (%) 
selon la durée d’enfouissement (jrs) 

Décomposition bobette 

Durée d’enfouissement 



Décomposition des bobettes selon 
les pratiques culturales 

25 : conventionnel 
35 : maraicher 
50 : s.direct en rotation 
75 : s.direct 
85 : biologique  

Décomposition bobette 

Pratique culturale 



Décomposition des bobettes selon 
la zone de production 

25 : faible 
75 : productive 

Décomposition bobette 

Zone de production 



Décomposition des bobettes selon 
la rotation (3 ans) 

20 : maïs-soya 
30 : céréales dans la rotation 
40 : céréales l’année 

précédente 
50 : prairie 1 an 
60 : prairie 2 ans 
70 : prairie 3 ans 
80 : maraîcher 

Décomposition bobette 

Rotation culturale 



La MVA vs le précédent cultural 
Valeurs corrélées 

20 : maïs-soya 
30 : céréales dans la rotation 
40 : céréales l’année précédente 
50 : prairie 1 an 
60 : prairie 2 ans 
70 : prairie 3 ans 
80 : maraîcher 

MVA 

Précédent cultural 



Décomposition des bobettes (%) selon 
la stabilité structurale (turbidité) 
   Valeurs corrélées 

Décomposition bobette 

Turbidité 



3 entreprises participantes 
 
Tester de nouveaux engrais verts 
 
 



Disposition des parcelles 
 13 espèces  
 3 blocs de répétitions 
 2 rangs mélangés et 1 

rang pur 



Parcelle 1 
 À St-Paul, sur sable, pas de problématique de 

mauvaises herbes 
 Date de semis : 17 août 2017 
 Sécheresse  après le semis 



Parcelle 2 
 À Notre-Dame-de-Lourdes, sur loam argileux, 

problématique de moutarde 
 Date de semis : 29 août 2017 

 



Parcelle 3 
 À l’Épiphanie, sur une argile, problématique de 

repousse de blé 
 Date de semis : 6 septembre 2017 
 Mauvaise condition de semis à cause de la pluie avant 

et après le semis 
 L’avoine n’a pas levé mais le blé… 



L’avoine 
 

 Levée rapide et uniforme 
 Bon système racinaire 
 Belle biomasse 
 Pas chère 



Le chou Kale 
 

 Crucifère 
 Levée non uniforme 
 Belle masse aérienne 
 Système racinaire 

intéressant 



Le crotalaria 
 

 Levée difficile 
 Sensible au gel 



Le festulolium 

 
 Vivace utilisée dans les mélanges de prairie 
 Belle surprise! 
 Levée rapide pour une vivace 
 Beau système racinaire 



La féverole 
 

 Apport d’azote 
 Grosse semence, levée 

difficile 



 
 Graminées de température 

chaude 
 Sorgho : intéressant pour la 

décompaction mais doit être 
fauché 

 Sensible au gel 

Le sorgho et le millet japonais 



La phacélie 
 

 Autre famille 
 Biomasse intéressante 
 Belle compétition 

 



 
 Bel indicateur de compaction 
 Belle biomasse 
 Plante compétitive 

 

Le radis fourrager 



Le trèfle rouge 
 2 coupes 
 Intéressant mais pas en 

fin de saison 
 Levée fragile 



Les vesces 
 Commune (à droite) et velue (en bas) 
 Apport d’azote 
 Manque de biomasse dans nos parcelles 



Le pois 
 

 Grosse semence 
 Apport d’azote 
 Manque de biomasse 

dans nos parcelles 
 



Les engrais verts 
 Le choix des engrais verts va changer selon les besoins 
 Les mélanges sont importants afin de s’assurer d’un 

bon couvert végétal, une belle biomasse et un système 
racinaire intéressant 

 Apport d’azote par les légumineuses 
 Amélioration de la structure 
 Protection du sol contre les stress! 



Conclusion 
 Difficile d’interpréter les résultats mais à force d’en 

faire…  Il n’y a jamais qu’une seule réponse. 
 Pas beaucoup de corrélation entre les différents tests 
 Peu importe les pratiques culturales, il y a de la 

décomposition des bobettes, ça donne espoir à tout le 
monde, pas juste au semis direct! 

 Les précédents culturaux, par contre, il faut y voir de 
plus près. 

 Les engrais verts doivent être intégrés dans la rotation. 



Allez voir ce qui se 
passe sous vos pieds, 
vous découvrirez des 
choses intéressantes, 
surtout si vous y avez 
planté des bobettes!!! 
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