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On suppose que les terres noires de la partie sud-ouest du Québec étaient autrefois, 

il y a bien des siècles, des lacs superficiels laissés après le retrait des eaux de la 

mer de Champlain (McKibbin et Stobbe 1936). Des résidus de végétaux se sont 

accumulés dans ces lacs au fil des années. 

Les conditions d’humidité et d’acidité 

empêchaient la dégradation de la M.O. qui, en 

s’accumulant, a progressivement comblé les 

dépressions. Les joncs et les laîches ont 

progressivement remplacé les plantes 

aquatiques, suivis des mousses ou des carex, 

et des graminées en milieux moins acides 

(Duguet, 2005). Ces sols sont donc excessivement riches en M.O., celle-ci pouvant 

représenter jusqu’à plus de 90 % de la matière sèche (Browne, 1951). 

La production agricole intensive contribue à modifier la profondeur de la couche 

arable. L'érosion par le vent, l'eau, la décomposition de la terre organique et le 

travail du sol ont pour conséquence de réduire la quantité de terre arable. Certaines 

pratiques agricoles peuvent aussi accroître la variabilité des horizons pédologiques, 

pratiques telles le chaulage, l'enlèvement des boisés en bordure des champs, la 

gestion de l'irrigation, le sous-solage (décompaction des terres), l'implantation d'un 

couvert végétal lors d'une période à nu du sol et le type de culture exploitée.  

L'objectif de la présentation est de dresser les changements dans la composition et 

la profondeur du sol particulièrement dans la couche arable suite à plus de 30 ans 

d'exploitation. Cette compréhension du phénomène devrait inciter les producteurs, 

encouragés par les intervenants du milieu, à opter pour des pratiques plus 

conservatrices au niveau des sols. 



Comparaison entre la composition et la profondeur du sol 1987 vs 2014 (GUEJ-39) :  

 

GUEJ-39 
  

                      Distance entre les 2 profils d'environ 3 m 
        1987 2014 
            

1 O HP OP 20 34 
4 O M OM-fenB 70 66 
  O F OF-fenL 71   
  O F OF-fenM   40 
6 O CO OCO-sed 207 110 
9 C G CG-Ali, LLiA 2 2 

      Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 370 252 
Différence d'épaisseur entre les profils 0 118 
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Historique 
• La mer de Champlain, en se retirant a laissé derrière elle 

des petits lacs superficiels dans lesquels des résidus de 
végétaux se sont accumulés (McKibbin et Stobbe 1936) 

• Les conditions d’humidité et d’acidité empêchaient la 
dégradation de la M.O. qui, en s’accumulant, a 
progressivement comblé la dépression.  

• Les joncs et les laîches ont progressivement remplacé les 
plantes aquatiques, suivis des mousses ou des carex et des 
graminées en milieux moins acides (Duguet, 2005) 

• Sols excessivement riches en M.O., jusqu’à plus de 90 % de 
la matière sèche (Browne, 1951). 



Importance 
• Parmi les meilleurs sols pour les cultures 

maraîchères 
• Rendements élevés 
• Rentabilité supérieure à celle obtenue en sol 

minéral 
 Québec parmi les leaders Nord-Américains 

dans plusieurs cultures maraîchères  
 
 
 
 



Particularités 
• Origine végétale : oxydation et décomposition 

graduelle et par conséquent perte de 
quelques cm de sol par affaissement chaque 
année 

• Composé de particules légères  très vulnérable 
à l’érosion éolienne et/ou hydrique 



Solutions  
• Problème sans solution radicale !  
 Les pratiques et éléments indispensables à la 

croissance des cultures (défricher, drainer, 
travailler, chauler, fertiliser…) sont en même 
temps responsables de l’affaissement des sols 
organique ! 
 Diminuer l’affaissement  :  
 Hauteur de la nappe d’eau, pH du sol, travail 

du sol, niveau de fertilité… 
 



Diminution de la profondeur de la 
couche arable 

• Production agricole intensive 
• Érosion (éolienne et hydrique) 
• Travail du sol 
• Décomposition de la matière organique 
• … 



Variations des horizons pédologiques 

• Enlèvement de boisés en bordure des champs 
• Chaulage  
• Gestion de l’irrigation 
• Sous solage 
• Couvert végétal et type de culture exploitée 
• … 



Objectif  
   Montrer les changements dans la composition 

et la profondeur du sol particulièrement dans 
la couche arable suite à plus de 30 ans 
d’exploitation des terres organiques dans la 
région des Jardins de Napierville. 



Procédure 
• Géoréférencement des profils de sols réalisés en 

1987 
• Choix des sites à refaire en 2014 en se basant sur : 
   - une seule culture par année (1 seul travail sol/année) 

   - deux cultures/année (plusieurs travaux du sol/année) 

   - espacement des drains 
   - année d’exploitation  

 
 
  

La caractérisation des sols et les descriptions 
de profils 1987 et 2014 ont été réalisées par 
Lucie Grenon, agronome pédologue à AAC 



Localisation géographique du bassin 
des terres noires 



Localisation des profils réalisés en 
2014 vs profils réalisés en 1987 



Localisation des profils réalisés en 
2014 



Profil 1987 vs 2014 (BREI-121) 
BREI 121 Distance entre les 2 profils  50 m 
        1987 2014 

1 O HP OP 18 40 
2 O H OH-forB   90 
3 O M OM-forB 141   
4 O M OM-fenB 60 40 
5 O M OM-fenM   30 
6 O CO OCO-sed   10 
7 C G CG-ALi, LA  2 2 

Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 221 212 
Différence d'épaisseur entre les profils 0 9 

Légende des couleurs (selon la décomposition de la couche) 
    OH Humique   
    OM Mésique   
    OF Fibrique   
    OCO Coprogène   
Les motifs expriment le type de tourbe (composition botanique) 
Point   forB Forestière de bois   
Tiret   fenB Fennique de bois   
Diagonal   fenM Fennique de mousses   
Chevron   fenL Fennique de laîches   

Mésisol typique 
Série St-Dominique 

Humisol mésique       
Mésisol typique       

Série Nobel     St-Dominique 



Légende des couleurs (selon la décomposition de la couche) 
    OH Humique   
    OM Mésique   
    OF Fibrique   
    OCO Coprogène   
Les motifs expriment le type de tourbe (composition botanique) 
Point   forB Forestière de bois   
Tiret   fenB Fennique de bois   
Diagonal   fenM Fennique de mousses   
Chevron   fenL Fennique de laîches   

Profil 1987 vs 2014 (BREI-125) 
BREI 125 Distance entre les 2 profils 10 m 
        1987 2014 
            

1 O HP OP 21 30 
2 O H OH-forB 131 50 
5 O M OM-fenM   50 
8 C G CG-AS, LLiA 1 1 

Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 153 131 
Différence d'épaisseur entre les profils 0 22 

Humisol terrique 
Série Verchères 

Mésisol humique terrique 
Série Bagot  



site : BREI 
• Date de mise en culture : 1955 à 1957 
• Les sols sont assez bien décomposés et plutôt minces 

<1,60m  à 2,10m 
• Date du 1er drainage et distance :1976 au 20m 
• Date du 2ème drainage et distance : 1990 au 10m 
• Cultivé une fois par année, soit carotte ou oignon. 
• Nombre de récolte par année : 1 récolte 
• Profondeur de labour : 20 à 35 cm selon la culture 
• Perte du sol varie de 10 à 22 cm entre 1987 et 2014 
• La couche arable (Op) s’est épaissie de 20 à 35 cm en 

moyenne 



site : BREI-125 

• La comparaison des deux 
profils montre une perte 
d’environ 22 cm dans la 
couche organique dans les 
30 dernières années.  

• Le sol peu profond (<1m60) 
et bien décomposé explique 
ce faible affaissement par 
rapport aux autres sites.  



Profil 1987 vs 2014 (LAFI-118) 

Légende des couleurs (selon la décomposition de la couche) 
    OH Humique   
    OM Mésique   
    OF Fibrique   
    OCO Coprogène   
Les motifs expriment le type de tourbe (composition botanique) 
Point   forB Forestière de bois   
Tiret   fenB Fennique de bois   
Diagonal   fenM Fennique de mousses   
Chevron   fenL Fennique de laîches   

LAFI-118     Distance entre les 2 profils  5 m 
        1987 2014 
            

1 O HP OP 23 30 
  O H OH-fenB 52 8 
6 O CO OCO-sed 25 52 
7 C G CG-ALi, LA 1 1 

Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 101 91 
Différence d'épaisseur entre les profils 10 

Humisol terrique 
Série Verchères 

Humisol terrique 
Série Verchères 



Légende des couleurs (selon la décomposition de la couche) 
    OH Humique   
    OM Mésique   
    OF Fibrique   
    OCO Coprogène   
Les motifs expriment le type de tourbe (composition botanique) 
Point   forB Forestière de bois   
Tiret   fenB Fennique de bois   
Diagonal   fenM Fennique de mousses   
Chevron   fenL Fennique de laîches   

LAFI-122 Distance entre les 2 profils 10 m 
        1987 2014 
            

1 O HP OP 30 30 
3 O M OM-forB 31   
5 O M OM-fenM   15 
  O M OM-fenL 43   
6 O CO OCO-sed 108 125 

10 C G CG-LLiA 1 1 

Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 213 171 
Différence d'épaisseur entre les profils 0 42 

Profil 1987 vs 2014 (LAFI-122) 

Mésisol limnique 
Série Lanoue 

Mésisol limnique    
Humisol limnique     

Série Lanoue    Sanguinet 



Deuxième site : LAFI 
• Date de mise en culture : Avant 1958 
• Sols moyennement à très décomposés et minces (<1,70m) 

comparés aux autres sites 
• Date de 1er drainage et distance : 2000 au 10 m avec une 

draineuse conventionnel (probablement drainé avant) 
• Date de deuxième drainage et distance : 2007 au 5m 
• Nombre de récolte par année : 1 fois (oignon) plusieurs fois 

(autres cultures) 
• Profondeur de labour : 20 à 35 cm selon la culture 
• Perte du sol varie de 10 à 42 cm entre 1987 et 2014 
• La couche arable (Op) s’est épaissie de 25 à 30 cm en 

moyenne 



site : LAFI-122 

• Perte d’environ 40 cm 
dans la couche organique 
durant les 30 dernières 
années.  

• L’affaissement de sol  
modéré par rapport aux 
autres sites 

• Profondeur moyenne 
• Site moyennement 

décomposé  



Profil 1987 vs 2014 (GUEJ-36) 

Légende des couleurs (selon la décomposition de la couche) 
    OH Humique   
    OM Mésique   
    OF Fibrique   
    OCO Coprogène   
Les motifs expriment le type de tourbe (composition botanique) 
Point   forB Forestière de bois   
Tiret   fenB Fennique de bois   
Diagonal   fenM Fennique de mousses   
Chevron   fenL Fennique de laîches   

GUEJ-36 
              Distance entre les 2 profils   
                            20 m      30 m  

        2014 (36-1) 1987 2014 (36-2) 
1 O HP OP 32 29 32 
  O H OH-fenB   52 58 
4 O M OM-fenB   90   
  O F OF-fenM 78   30 
6 O CO OCO-sed 65 111 80 
9 C G CG-Ali, LLiA 2 2 2 

Épaisseur totale de tourbe sur le 
minéral 177 284 202 
Différence d'épaisseur entre les 
profils 107 0 82 

Mésisol humique 
Série St-Isidore 

Humisol fibrique Fibrisol limnique 



Profil 1987 vs 2014 (GUEJ-39) 

Légende des couleurs (selon la décomposition de la couche) 
    OH Humique   
    OM Mésique   
    OF Fibrique   
    OCO Coprogène   
Les motifs expriment le type de tourbe (composition botanique) 
Point   forB Forestière de bois   
Tiret   fenB Fennique de bois   
Diagonal   fenM Fennique de mousses   
Chevron   fenL Fennique de laîches   

GUEJ-39 Distance entre les 2 profils 3 m 
        1987 2014 
            

1 O HP OP 20 34 
  O M OM-fenB 70   
4 O M OM-fenB   66 
  O F OF-fenL 71   
  O F OF-fenM   40 
6 O CO OCO-sed 207 110 
9 C G CG-Ali, LLiA 2 2 

Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 370 252 
Différence d'épaisseur entre les profils 0 118 

Mésisol fibrique     
Série Saint-Pie 

Mésisol fibrique     
Série Saint-Pie 



site : GUEJ 

• Date de mise en culture : 1969 et 1984 
• Le moins décomposé et le plus profond des 3 sites  
• Nombre de récolte par année : une fois (oignon, 

carotte) 3 fois (laitue) 
• Profondeur de labour : 20 à 35 cm selon la culture 
• Perte du sol varie de 82 à 118 cm entre 1987 et 

2014 
• La couche arable (Op) s’est épaissie de 25 à 33 cm 

en moyenne 
 



site : GUEJ 36 
• La comparaison des trois profils 

montre une perte de 107 cm 
dans la section du champ mise 
en culture en 1969 et de 82 cm 
dans la section mise en culture 
en 1984.  

• L’affaissement du sol est le plus 
important des trois sites pour les 
30 dernières années. Ce qui peut 
être expliqué par la plus grande 
épaisseur et la plus faible 
décomposition du sol organique.  



Sommaire des résultats 
  1987 2014 Différence d'épaisseur Commentaires 

BREI 121 
Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 221 212 9 

Sol peu profond, assez bien 
décomposé 

Couche arable 18 40 22 

BREI 125 
Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 153 131 22 

Couche arable 21 30 9 

GUEJ 36-1 
Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 284 177 107 

Sol profond, faiblement 
décomposé 

Couche arable 29 32 3 

GUEJ 36-2 
Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 284 202 82 

Couche arable 29 32 3 

GUEJ 39 
Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 370 252 118 

Couche arable 20 34 14 

LAFI 118 
Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 101 91 10 

Profondeur et 
décomposition moyennes 

Couche arable 23 30 7 

LAFI 122 
Épaisseur totale de tourbe sur le minéral 213 171 42 

Couche arable 30 30 0 



Compaction 



Compaction 
La compaction est le réarrangement des particules du 

sol sous l’effet d’une pression externe : 
  Dépend du taux d’humidité au cours des opérations 

culturales 
 Textures et structures du sol 
  Fréquence de passage de la machinerie 
  Taux de matière Organique ! 
… 



Tous les sols sont susceptibles au compactage 
lorsqu’ils sont humides 



Sols fertiles mais fragiles 

 Mesures de conservation  des  sols et de 
prévention de la compaction 
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