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QUALITÉ OU SANTÉ DU SOL ? 

• Le sol est un écosystème vivant 

• Il y a plus d’organismes vivants dans une poignée de sol que 
d’êtres humains sur la terre 

• Comme chez les humains, la santé du sol est d’abord une 
affaire de condition physique 

• Comme chez le médecin, il doit y avoir examen et rencontre 
(= diagnostic = auscultation = profil) avant traitement  

• L’examen n’est pas qu’une analyse chimique  

• Un laboratoire ne peut pas faire ça à votre place 

Santé du sol = santé humaine 



CONSTATS 
 Les rendements des cultures de tous types sont 
limités par une dégradation généralisée des propriétés 
physiques et biologiques des sols;  

 Beaucoup, et de plus en plus de variabilité intra-
champ;  

 La réussite des cultures (leur rentabilité) dépend 
d’abord et avant tout des compétences du producteur: 
formation, information;  

 Le transfert technologique en grandes cultures au 
Québec: pas toujours à la hauteur;  



Rendement, rentabilité, et fertilisation  
Analyse de groupe grandes cultures, Montérégie, Groupe ProConseil 

2014 2015 

Moyenne Tête Moyenne  Tête 

Maïs Approvisionnement $/ha 728 721 776 719 

Rendement t/ha 8,8 9,4 11,7 12,4 

Soya Approvisionnement $/ha 319 307 322 285 

Rendement t/ha 2,3 2,8 3,6 3,9 

- Peu importe la région, la production, la culture ou l’année, les entreprises qui réalisent les 
meilleurs rendements bruts sont aussi celles qui appliquent le moins d’engrais, et qui 
dégagent les meilleures marges nettes/ha.  

- Les écarts entre groupe de tête et moyenne s’élargissent avec le temps 
- Corroborent les résultats de recherche: les parcelles qui produisent les plus forts 

rendements sont aussi celles qui requièrent le moins d’azote (G. Tremblay, 2016)  



Trop d’équipement, trop d’engrais… 

Fin Moyenne Tête 

Rendement de foin t/ha 4,5 5,6 6,5 

Différence + 2,0 t/ha (45 %) 

Actif tracteur $/ha 875 897 745 

Actif mach., équip., 

camion 

$/ha 849 720 522 

Approvisionnement $/ha 165 152 121 

Différence - 501 $/ha (26 %) 

Prix cible $/t 299 215 151 

Source: Marie-Josée Doré, agr., GCA Côte-du-Sud 



2015 = 2012: « Yé où le problème ? » 



1,0 t/ha 

4,5 t/ha 

Azote? 

Potassium? 

Manganèse? 

Drainage? 

Nivelement? 

Compaction? 

Maladie? 

Insecte? 

Érosion? 

Pratique agricole? 

Distribution des 

symptômes? 



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

Même sol, 2 régies différentes 

Loam argileux Kamouraska 



Il y a plus de 
microorganismes (bactéries, 
actinomycètes, etc.) dans une 
cueillère à thé de sol qu’il y a 
d’êtres humains sur la terre… 



L’air dans le sol est essentiel 

Matière
minérale

Matière
organique

Eau

Air

    Sol bien structuré              Structure endommagée 

Air :  25 %                                       10 % ! 





Maïs: 77 % moins de racines 



Importance de la structure de sol 

  Sans aération, racines étouffent, peu de vie microbienne 

  Pas de vie microbienne, pas de minéralisation (N, P, etc.) 

  Sol friable, aéré, infiltration rapide 

  Bonne structure = agrégation stable = bonne rétention 
d’eau = enracinement développé et fin, accès amélioré au 
P, K, Zn, etc.. 

 L’élément-clé de l’adaptation de l’agriculture face aux 
changements climatiques  

 Le « salut de l’humanité », selon Rattan Lal, Ohio State U.  

 



Photo: Georges Lamarre, ing. et agr, MAPAQ  

Les racines 
vont respirer 
dans le drain, 
signe de 
structure 
dégradée 



Aucune 

restriction 

Croûtage 

Compaction de surface  

(où passage de roue) 

Semelle  

de labour 

Compaction en 

profondeur 

Compaction- Soil Management Series 2. University of Minnesota Extension BU-7400 



Comment en sommes-nous 
arrivés à étouffer nos cultures ? 

 Structure endommagée par travail du sol excessif = pulvérisation; ou 
charges excessives sur sol (profil) humide = compaction;  

 Résultat: porosité 25 % => 10 %; infiltration 10 X moins rapide qu’en 
condition naturelle; 

 On évacue 85 % des eaux de précipitation horizontalement (érosion); 

 Confusion entre eau de surface et eau souterraine, égouttement et 
drainage; 

 Le drainage souterrain n’a qu’une seule fonction: abaisser la nappe 
d’eau; 

 Périmètre de champ obstrué;  

 Nivellement excessif; 

 Sol sans protection. 





1ère étape: le diagnostic des problèmes de sol  

 Composantes: historique (producteur), analyse de sol chimique 
(agronome), examens de profils de sol (producteur et agronome); 

 Outillage: gallon à mesurer, pelle ronde, couteau; 

 Profil: trous « pairés » de 80 cm de profond, 1 «problème» et 1 « témoin 
»; observations:  

PHYSIQUES BIOLOGIQUES 

Texture, pédologie Résidus et matière organique (décomposition) 

Structure (travail du sol) Racines 

Densité (sous-solage) Macropores  

Couleurs et marbrures (aération) Vers de terre 

Écoulement de l’eau (drainage) Odeur 







St-Benoît-Labre, 5 novembre 2009: Loam St-Éphrem  





Loam sableux St-Bernard, 6 

octobre 2009 



St-Henri, 17 septembre 2009 (Photo M-C Gauvreau) 



É. Bernard, St-Ephrem, 5 nov 2009 



Ste-Hénédine 26 octobre 2006: semelle de 

labour 



L’importance d’un bon diagnostic 

Volatilisation ? 

Nivellement ? 

Drainage 
souterrain ? 

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



Drains latéraux 

Vers 

collecteur 

Nappe phréatique 

Sol saturé 

24’’ 



L’importance d’un bon diagnostic 

Diagnostic : 
Flaques d’eau de plus en plus grandes et de plus en plus persistantes,   
1. Creusez. Préférablement avant les semis, à l’aide d’une pelle ronde (photo), 

effectuez un ou deux trous de 30’’ de profond dans le sol 
2. Observez. Il y a 3 possibilités : a) il n’y a pas d’eau qui entre dans    le trou; b) de 

l’eau entre dans le trou, et elle provient de la surface ou des parois du trou; c) 
de l’eau remplit graduellement le trou à partir du fond.  

3. Réfléchissez. Il n’y a que dans les cas correspondant à l’option 2c) que le 
drainage souterrain devrait être envisagé ou, dans les cas de champs déjà 
drainés, débouché ou réparé. Et on considère que l’eau doit finir sa remontée à 
moins de 24 ’’ (60 cm) de la surface pour qu’il s’agisse d’une nappe trop haute 
pour les racines, devant être rabattues par les drains.  

Dans la majorité des cas,, ces observations révèlent une limitation verticale au 
mouvement de l’eau, l’infiltration de surface est très réduite; le correctif passe 
donc par une amélioration de la structure de sol 





L’eau dans le sol 

• La capacité au champ est la capacité de rétention maximale 
en eau du sol.  

• Elle correspond plus précisément à la quantité d'eau retenue, 
après 48 heures d'égouttement de l‘eau libre vers la nappe 
phréatique, par un sol préalablement gorgé d'eau (par des 
pluies ou un arrosage intensif).  

 

Ou l’effet « éponge » 



Les sols peuvent nous aider… 

• Diminution de la perte de C par le semis direct 

• Séquestration du carbone par une augmentation de 
la matière organique 

• Augmentation de l’infiltration des eaux de fonte des 
neiges et des précipitations 

• Augmentation de la capacité de rétention en eau 
utile: sol = éponge 

• Réduction des variabilités spatiale et temporelle du 
rendement des cultures 

Considérons les contributions incroyables de sols en santé 



Dégradation de structure: processus très rapide 



« Ça pousse partout, 
du maïs !! » 
 
 
 
 
(St-Pie, 11 septembre 2016) 



Plusieurs types de compaction 
Type de 
compaction 

Profondeur 
typique (pouces) 

Causes Correctifs 

Surface 0-7 Pulvérisation par travail 
secondaire, épandage 
d’automne, lbs/po2 

Hersage, amélioration de 
la structure: e.verts 

Semelle de 
labour 

7-12 Labour en condition 
humide 

Zone-till, strip-till, chisel 

Profonde 12-30 Passages lourds 
(tonnes/essieu), profil 
humide (printemps) 

Sous-solage, rotation, 
engrais verts, prévention 

Naturelle Sans fin, 
progressive 

Sol peu profond (till), 
sous-sol imperméable 

Mêmes, avec effets 
limités 



La compaction: un cercle vicieux 

Charges 
excessives 

Mauvaise 
perméabilité 

Compaction 
Conditions 

de sol 
humides 



Sols malades ?  
Un remède, vite, docteur ! 

1. Diagnostic: profils de sol  

2. Travailler sur le mental: ex., être prêt à 
remettre toutes nos pratiques en question; 
ex., patience, stratégie… 3 à 5 ans/champ 

3. Actions à envisager à court terme 

4. Pratiques optimales à long terme 



Actions à envisager à court terme 

1. Rafraîchir les fossés et leur donner la capacité d’évacuer l’eau de 
surface 

2. Briser l’horizon compact  

3. Améliorer la capacité d’infiltration de l’ensemble du champ 

4. Ajustements de l’équipement roulant:  

– balancement,  

– types et pression des pneus,  

– charges limitées à 6 t/essieu 

Attention: Il n’y a pas de problème de précipitations intenses, mais un 

problème de capacité d’infiltration des sols…       (Georges Lamarre, ing., MAPAQ) 



Pratiques agricoles optimales  
à long terme 

 Pas de travail ni passage sur sol si profil humide 

 Réduction du travail de sol  

 Planification (PAEF): plus d’opportunités pour les épandages, 
rotation 

 Épandage à forfait ou soi-même ?  

 Diversification de la rotation: 3 cultures ou plus: céréales 
d’automne (grain et fourrage), lin, tournesol 

 Cultures de couverture: ray-grass, trèfles incarnat/huia seigle 
d’automne, : sol occupé plus longtemps 

 Soutien technique admissible au programme d’aide MAPAQ  



Exemples de pratiques 

 Drainage souterrain 

 Nivellement 

 Acquisition d’équipement: 
tracteur, déchaumeuse, herse 
rotative, 2014 ? 

 Épandage de printemps 

 Choix des cultures axé sur la 
valeur sur le marché 

Augmentation des superficies 

 Intensification: augmentation 
des charges/m2 

 Services-conseils: profils, etc 

 Réduction du travail du sol 

 Nettoyage du périmètre  

 Sous-solage 

 Cultures de couverture 

 Rotation de + de 3 cultures 

 Épandages après 1er octobre 

 Équipement: balancement, 
pression, limitation de charge 

 Intensification: augmentation du 
revenu net/m2 

Traditionnelles Santé des sols 



L’ « effet rotation »: les racines 

d’abord 

 Par leurs exudats racinaires, les différentes 
cultures stimulent et entretiennent des 
populations microbiennes différentes, 

 Les pathogénes sont tenus à l’écart alors que les 
symbiotiques nourrissent les racines; 

 Ces composés organiques sont les agents liants 
des agrégats, aèrent le profile => système 
racinaire extensif, creux => décuple l’accès à l’eau, 
l’oxygène, et éléments nutritifs 



Le seigle et les maladies et insectes 
 

 Réduction des risques de moisissure blanche dans le soya: en 
créant des conditions micro météorologiques propices à la 
germination des sclérotes, les épuisant avant le retour d'une autre 
culture de soya.  

 Réduction des maladies foliaires  

 Réduction du mildiou et de la rhizoctonie dans le pomme de terre 

 L’incorporation du seigle au printemps augmente la population de 
mouches des légumineuses (« seed corn maggot ») et entraîne la 
perte de plants de soya 

 Comme précédent au soya, réduit beaucoup les « potato 
leafhopper » 

 Plus de pression de pyrales  

 

 

 



Photos: Mélanie Brouillard 



Bénéfices potentiels 

• Augmentation rdt 
• Stabilisation rdt 
• Isolation gel: semis hâtif 
• Atténuation des écarts de 

température 
• Portance 
• Qualité du lit de semence 
• Rétention d’eau utile 
• Réduction des besoins N 
• Efficacité azotée via 

libération synchronisée 
• Production fourragère 

 

• Stimulation activité 
microbienne => 
agrégation, aération, 
infiltration, enracinement 

• Source de nectar pour 
pollinisateurs 

• Biodiversité 
• Habitat faunique (incl. 

vers de terre) 
• Maladies 
• Insectes: ex. chrysomèles, 

nématodes à kyste 
• Lutte intégrée aux m.h. 

• Réduction érosion 
éolienne 

• Réduction érosion 
hydrique 

• Réduction pertes N, P, 
pesticides à la source & 
diffuse 

• Réduction indirecte 
émissions GES 
 
 
 
 

Agronomiques/pratiques Biologiques/écologiques Environnementaux 

Effets beaucoup plus marqués sous travail réduit/semis direct, et selon durée 







Conclusion 
• Il y a un délai de retour à l’équilibre dans l’état de 

santé du sol: entre le changement de pratiques et 
les résultats réels 

• L’oxygène est la carence la plus fréquente 
• La santé des sols est un enjeu qui dépasse le 

cadre de l’exploitation agricole: séquestration du 
carbone, entretien des cours d’eau, érosion et 
pollution, etc.; 

• Les futurs progrès dépendent de l’accès des 
producteurs à une information de qualité 
 
 
 
 


