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Faire face aux épisodes de sécheresse : 
La capacité de rétention en eau utile du sol

• Nous n’avons pas au Québec de problème de manque d’eau, mais de 
capacité de rétention de l’eau

• La majeure partie des effets des sécheresses de 2017-2020 aurait pu être 
évitée par une gestion adaptée des sols

• Et les effets des épisodes de sécheresse plus intenses encore que l’ont 
connaîtra peuvent être grandement atténués par une gestion adaptée 
des sols

Hypothèses de départ



En science, la résolution de problèmes commence par 
une définition du problème (diagnostic) et une définition 
du problème commence par des observations et une 
connaissance du système en cause.
( « Good science starts with good problem definition, 

and good problem definition usually starts with accurate
observations on the system in question »)

Lowenberg-DeBoer, James, et Erickson, Bruce. 2019. Setting the record 
straight on precision agriculture adoption. Agron. J. 111: 1552-1569. 





Les cultures vont chercher leur eau jusqu’à 

240 cm (8’) ! En autant que les racines 

puissent se rendre.



Couche de matière organique

Structure massive dans 
l’horizon de surface : faible 
porosité, faible infiltration, 
faible aération

Marbrures diffuses sur matrice 
grise

Galeries de vers de terre

Meilleure aération en 
profondeur







Photo : Georges Lamarre, ing. et agr, MAPAQ 

Les racines 
vont respirer 
dans le drain, 
signe d’une 
structure 
dégradée



Zone améliorée

70 cm

0 cm

20 ans après la pose des drains en tranchée

Photo : M.-O. Gasser, IRDA



Drains latéraux

Vers 

collecteur

Nappe phréatique

Sol saturé

24’’



L’importance d’un bon diagnostic

Volatilisation?

Nivellement?

Drainage 
souterrain?

Tous des moyens coûteux de faire disparaître les symptômes sans corriger le problème









4 mai 2017 Bas-St-Laurent









COMPORTEMENT DU SOL DIAGNOSTIC agronomique
TYPE DE STRUCTURE 

(Diagnostic pédologique) APPARENCE DANS LA VRAIE 
VIE

COMPACTÉE
Sans structure :

amorphe

PULVÉRISÉE

Sans structure : 

particulaire

GRUMELEUSE (EN 
SANTÉ)

Polyédrique 
granulaire 

(agrégats 2-5 mm)
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Pluie de 5 cm: Saturé 2-3 jours après: Capacité au
champ

1 mois sans pluie: Point de
flétrissement

Les trois statuts hydriques du profil idéal

Minérales Organique Eau capillaire Eau utile Air (eau de gravité)

2000 m3/ha d’eau utile!
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Structure idéale Structure dégradée Sableux +m.o. Argileux +m.o.

Schématisation: répartition du volume à capacité au champ

Minérales Organique Eau capillaire Eau utile Air



Propriétés du sol qui affectent la réserve en eau utile

• Texture

• Minéralogie des argiles

• Agrégation et stabilité des agrégats

• Répartition de la porosité : micro-, méso-, et macro-pores

• Drainage interne du profil

• Teneur et composition de la matière organique

Lal, R. 2020. Soil organic matter and water retention. Agron. J. 112: 3265-3277



Pratiques pour améliorer la réserve d’eau du profil

• Acheminer l’eau de fonte des neiges vers le profil plutôt que vers 
les fossés (nivellement et drainage)

• Garder un chaume important à l’automne

• Augmenter la matière organique

• Adopter le semis direct

• Améliorer la structure par la correction des problèmes de 
compaction ou de pulvérisation (les cultures peuvent aller 
chercher l’eau à 240 cm dans le profil)



Matière organique et réserve d’eau utile

• La matière organique a une masse volumique apparente de 0,25 à 0,30 
t/m3, le sol 1,25 à 2,00 t/m3 => capacité d’absorption

• Les fractions labiles = meilleurs indicateurs de santé du sol, réagissent le 
plus aux pratiques culturales; 

• L’humus, la fraction stable mesurée en laboratoire réagit peu, mais 
absorbe plus 

• Augmenter la m.o. de 1 % (sol au départ à 1 % => 2 %): améliore la réserve 
en eau d’un sol léger de 90 à 180 m3/ha; peu d’effet en passant de 3 à 4 % 
m.o.

• Les effets sur sol argileux sont moins importants, peut même réduire la 
réserve en eau

• Certains composés organiques sont hydrophiles (présents en sols sableux 
surtout), d’autres hydrophobes, ces derniers essentiels pour la stabilité 
structurale.



Comment le semis direct améliore la réserve d’eau du profil

• Baisse la température de surface (ombrage) et la vitesse du vent, 
réduisant l’évaporation

• Augmente la rugosité et porosité de surface: réduit le 
ruissellement et favorise l’infiltration

• Améliore la stabilité structurale (diamètre des agrégats) et 
l’agrégation



Essai longue durée CÉROM

• Démarré au printemps 2008;

• Loam argileux St-Urbain; 5,1 % m.o. 

• 4 rotations; 2 modes de travail du sol; 2 types de fertilisation; avec/sans résidus

• Semis 16 mai 2017; échantillonnage des sols le 13 juin 2017 (10e saison)

• Parcelles maïs/soya/céréales, fertilisation minérale

• 2017 : printemps sec

• Résultats présentés: pour semis direct (NT) et labour 1) Diamètre moyen pondéré (DMP) des 
agrégats (= mesure de la stabilité structurale); 2) teneur en eau 0-30 cm; 3) teneur en eau 0-100 
cm.

Gilles Tremblay, comm. pers.



Essai longue durée CÉROM : diamètre des agrégats (mm)

Gilles Tremblay, comm. pers.
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Essai longue durée CÉROM : teneur en eau 0-30 cm
Gilles Tremblay, comm. pers.
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10 ans de semis direct = 310 m3/ha 
de plus 0-20 cm; Augmenter la m.o. 
de 1 % = 90 à 180 m3/ha (Lal, 2020)



Essai longue durée CÉROM : teneur en eau 0-100 cm
Gilles Tremblay, comm. pers.
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10 ans de semis direct = 610 m3/ha 
de plus (65 000 gallons US/acre; 54 
000 gall.imp./acre), soit environ 10 
citernes de lisier (eau)/acre



31

Inventaire des problèmes de dégradation des sols agricoles 
du Québec (1990)





➢ Infiltration : < 0,05 m/jour ➢ Infiltration : > 1,00 m/jour

Même sol, 2 régies différentes

Loam argileux Kamouraska





Conclusion

• Ce que l’on croit des bonnes pratiques sont parfois les pires

• Il y a une confusion généralisée entre l’eau de surface et l’eau 
souterraine 

• L’étape du diagnostic ne doit plus être escamotée

• Le profil de sol devrait être la 1re étape de tout « plan de relance » 
d’une entreprise agricole;

• Il faut adopter des pratiques qui vont amener une structure grumeleuse 
(« éponge »): semis direct, couverture du sol, céréales d’automne, 
rotation diversifiée, sous-solage, respect de la portance du profil de sol; 
épandages à l’automne ?


