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Et ce, depuis environ 10 000 ans !!! 

- C’est l’âge de nos sols (après le retrait de la 
mer de Champlain); 
 
- Les racines participent activement à la 
formation des sols. 
 
Le sol agricole se bâtit selon 5 facteurs : 
 
 Roche-mère + Climat + Relief + Temps 

+ Activité biologique 
 



Ça peut prendre 50, 100 
ou 300 ans à la nature 
pour fabriquer 1cm de 

sol… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut comprendre que si c’est l’action 
physique, chimique et biologique qui a 
construit les sols, ce sont aussi ces facteurs 
qui vont les conserver dynamiques et en 
bonnes santés. 
 

Mais ça peut 
prendre 10 min 
pour le voir 
s’éroder… 
 



Ce que la science dit : 
 
Étude portant sur les impacts des sols compactés 
démontre que le rendement vendable peut - de : 

 
73 % pour le chou 

49 % pour le pois sucré 
41 % pour le concombre 
34 % pour le maïs sucré 

Wolf, D., 1995  
 
Un sol en mauvaise santé rend les cultures plus 
sensibles aux maladies et/ou extrêmes climatiques 



Super document 
de 248 pages sur 
les engrais verts ! 
 
20 $ en version papier, 
ou gratis sur internet : 
http://www.soilandhealt
h.org/03sov/0302hsted
/covercropsbook.pdf  

http://www.soilandhealth.org/03sov/0302hsted/covercropsbook.pdf
http://www.soilandhealth.org/03sov/0302hsted/covercropsbook.pdf
http://www.soilandhealth.org/03sov/0302hsted/covercropsbook.pdf




Les EV structurants : 
Seigle d’automne, Secale cereale L., Poaceae 
 
Peut être semé tard à l’automne 



Avoine d’1 semaine 
 
Remarquez la 
croissance 
racinaire et 
comment le sol y 
colle ! 



Les EV structurants : 
Sorgho-soudan, hybride, Poaceae, plante C4 

Plante tropicale, besoin de chaleur 
Exigeante en N 
+++ de biomasse (20t de m.s./ha) et C/N élevé 
La fauche favorise le tallage 
+++ de racines profondes 
Idéal de le cultiver sur toute une saison 

Photos, Thomas Dewavrin 





Sorgho + Sous-solage 



Les EV structurants : 
Ray-grass Anglais, Poaceae, Lolium Perenne L. = vivace 
Ray-grass Italien, Poaceae, Lolium multiflorum L. = annuelle ou bisannuelle 

Racines +++ 
structurantes 







Les conclusions : 
 
Les racines ont construit les sols et les maintiennent 
en bonne santé 
 
Un sol magané ≈ cultures maganées 
 
+++ il y a de racines (en quantité, en diversité et dans 
le temps), mieux c’est; 
 
Il existe plusieurs ressources disponibles (livres, 
études, conseillers, voisins ;) 
 
C’est un investissement à moyen long terme ! 
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