
Il n’y a aucun doute, une société enracinée dans le sol est 
plus stable qu’enracinée dans le pavée.

Il n’existe qu’une fine couche de sol entre 
l’homme et la famine.

Une nation qui détruit ses sols 
se détruit elle-même.
Franklin D. Roosevelt

Aldo Leopold

855 000 ha de déforestation
1 150 000 ha de sol arable perdu

dû à l’érosion des sols
1 975 000 ha en désertification

L’érosion des sols met en danger 
la vie de 100 millions de personnes

Depuis le 1er janvier 2017

dû à l’érosion des sols

6 300 000 000 tonnes de CO2 émis

6 950 000 ha d’ici la fin de l’année

Regarder les choses 
sous un angle différent

FOMO
Connaître

Apprendre
Comprendre

Se faire confiance

Nourrir le sol
Nourrir les hommes

Nourrir le sol
Nourrir les hommes

Santé des sols
Oser trouver de 

nouvelles avenues
Odette Ménard, ing. et agr.
MAPAQ
Direction régionale Montérégie Est
8 mars 2017

Des sols en santé 
pour de meilleurs rendements

• Qu’est-ce qu’un sol en santé
• Quoi regarder
• Quoi faire
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A quoi ressemble un sol en santé

Régie conventionnelle
10 ans

Semis direct et cultures de 
couverture  10 ans

sable (92 %) – Saint Pierre des Corps – France (47⁰ 23’ Latitude nord) 

Pourquoi plus de neige en conventionnel ?

Température du sol
- 4°C 

Température de l’air à midi
8°C 

Température du sol
+ 4°C 

Crédit photo : Frédéric Thomas

Zone compactée Zone aérée

Passage des roues
Pas de racines

Psa de nourriture
Pas de vie

Passage des roues
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Psa de nourriture
Pas de vie

Micro
organismes

Microfaune Mésofaune Macrofaune Mégafaune

bactérie
champignon

nématode
protozoaire

isopode
fourmi

enchytréide
diplopode

collembole
acaride

myriapode
arachnéide

coléoptère
mollusque

vertébré

Chemical
engineers

Biotic
regulators

Litter
engineers

Soil engineers

La charrue et le ver de terre

« La charrue est une des plus ancienne et 

plus importante invention de l’homme. 

Mais bien avant qu’elle ne soit invnetée, 

la terre était déjà labourée et continue 

de l’être par les vers de terre.»
Charles Darwin, 1881

The formation of vegetable mould
through the action of worms, with

observations on their habits



Record Guiness

Environ 4 m
2,5 cm en diamètre
1 kg
Australia

épigéeépigée

Les travailleurs du sol

 25 à 5 cm
 Petits résidus
 Haut niveau de 

reproduction
 1-2 ans
 Pas sensible à la lumière

10 cm

20 cm

40 cm

30 cm

endogéeendogée

Les travailleurs du sol

 18 cm
 Petits résidus et racines
 Reproduction limitée
 3-5 ans
 Très sensible à la 

lumière

10 cm

20 cm

40 cm

30 cm

anéciqueanécique

Les travailleurs du sol

 15 – 45 cm
 Petits et gros résidus
 Reproduction limitée
 4 – 8ans
 Modéremment sensible 

à la lumière

10 cm

20 cm

40 cm

30 cm

Rajeunir le sol
Approfondir le profil

Incorporation de la matière 
organique

Stimuler la vie microbienne
Croissance des racines

Améliorer la stabilité structurale
Construction et entretien de tunnels

Rajeunir le sol
Approfondir le profil

Incorporation de la matière 
organique

Stimuler la vie microbienne
Croissance des racines

Améliorer la stabilité structurale
Construction et entretien de tunnels



Sans Avec
M/B 114 297
S/M 96 164

M/M/S 98 190
B/M 121 175

Vers de terre et infiltration
Des sols en santé 

pour de meilleurs rendements

• Qu’est-ce qu’un sol en santé
• Quoi regarder
• Quoi faire



Infiltration et santé des solsInfiltration et santé des sols

Capacité au champ

Sol en santé

Sol compacté

Point de 
flétrissement

Eau de gravité

Infiltration et santé des solsInfiltration et santé des sols



Air
20-30%

Air
20-30%

Eau  
20-30%

Eau  
20-30%

Matière 
organique

1-5%

Matière 
organique

1-5%
Minéral
40-50%
Minéral
40-50%

Air
10-15%

Air
10-15%

Eau
10-15%

Eau
10-15%

Matière 
organique
0,5-2,5%

Matière 
organique
0,5-2,5%

Minéral
60-75%
Minéral
60-75%

85% mo

10% 
racines

Organismes 
vivants

Adam Hayes
80 40

Combien sont-ils?

1Vers de terre

Up to 100Arthropodes

1 000 – 2 000Nématodes

Quelques millionsProtozoaires

Champignon

Up to 2 millionsActinobactéries

100 m to 1 milliardBactéries

Jusqu’à 3 m de 
mycélium

Combien sont-ils?

6-10 unités 
animales /ha

Vers de terre

Arthropodes

Nématodes

Protozoaires

Champignon

Actinobactéries

Bactéries

Combien sont-ils?

Mougel et al.

Sol naturel

Sol stérile

29 jours 43 jours 63 jours
Diversité microbienne et croissance 



Compaction

Crédit photo : V. Tomis

Density
g/cm3

Density
reducing rooting

Density stopping
rooting

Sable, sable loameux, loam 
sablonneux 1.6 1.7 1.8

Loam sablonneux, loam 1.4 1.6 1.8

Loam sablo-argileux,loam, 
loam argileux 1.4 1.6 1.75

Limons, loam limoneux 1.3 1.6 1.75

Loam-limoneux, argile 
limoneuse 1.4 1.55 1.65

Argile (35 à 45%) 1.1 1.5 1.6

Argile (> 45%) 1.1 1.4 1.5 Gabe Brown



12 cabanes / m2

Et les micro-organismesEt les micro-organismes

Des sols en santé 
pour de meilleurs rendements

• Qu’est-ce qu’un sol en santé
• Quoi regarder
• Quoi faire

Pratiques de conservation : protéger la surface

Travail réduit, 
semis direct

Réduire le croûtage Améliorer 
l’infiltration de 

surface

Augmenter la 
population des 

vers de terre

Meilleurs 
rendements

Ce qui était prévu
À court terme À long terme

Stabilité 
structurale

Matières organiques 
fraîches
Cultures à petites racines
Rotation, Fumier

Semis direct
Rotation
Plantes pérennes

Capacité de 
rétention 
d’eau

Compost
Résidus à haut rapport 
C/N

Semis direct
Rotation
Plantes pérennes

Compaction 
de surface

Semis direct
Cultures de couverture à 
petites racines
Matières organiques 
fraîches

Cultures de couverture 
à petites racines
Circulation controllée
Travail en condition 
sèche

Compaction 
de sous-sol

Cultures de couverture à 
racines profondes

Diminue le poids/essieu
Travail en condition 
sèche

Quoi faireQuoi faire
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Crédit photo : Frédéric Thomas

OGMchampignons

1. Infiltration
2. Compaction
3. pH
4. Fertilité
5. Mauvaises 

herbes
6. Résidus 
7. Rotation
8. Cultures de 

couverture
9. Observations 
10.Machinerie 

Formation

Environnement

Drainage

Récolte

Main d’oeuvre

Information

Maladies

Insectes

Voisins

Banquier

Mauvaises 
herbes

Cultures de 
couvertureFertilisation

Semis

Rotation

Travail du sol

Résidus et 
racines

Parcelles 
d’essais

Vie du sol

Gestion de 
l’eau

Circulation 
contrôlée

Sol

Rotation

Travail du sol

Cultures de 
couverture

Planifier une stratégie



*Maximiser la biomasse
*Optimiser la fertilité
*Améliorer la structure
*Couvrir le sol
*Contrôle des mauvaises 
herbes

*Établir un relais entre deux 
cultures

*Réduire les coûts de 
semences

*Stimuler la biodiversité
*Plaire à son entourage

Définir ses 
objectifs

Choisir son couvert
 Intercalaire
 Dérobée
 Relais
 Service
 Strip till végétal

Définir ses 
objectifs

1. Un tuteur

2. Une légumineuse pour l’azote

3. Une crucifère pour capter l’azote

4. Une graminéepour la structure

5. Et les autres pour ladiversité et la 
couleur

Coloniser l’espace aérien

Source: Sarah Singla, 2016

Tournesol

Moutarde

Radis

Phacélie

Avoine 

Sarrazin

Pois 

Vesce

Fèverolle

Trèfle incarnat
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Coloniser l’espace aérien



20 f

Coloniser l’espace souterrain

5 Nov. 2015
Kale et chou éthiopien

5 Nov. 2015

11 Déc 2015
Chou Éthiopien et Kale



Racines

Pratiques de conservation : protéger la surface

Travail réduit, 
semis direct

Réduire le croûtage Améliorer 
l’infiltration de 

surface

Augmenter la 
population des 

vers de terre

Meilleurs 
rendements

Ce qui était prévu
Pratiques de conservation : protéger la surface

Travai réduit, 
semis direct

Augmenter la MO

Améliorer la 
biodiversité

Améliorer le cycle 
des éléments 
nutritifs

Al-Kaisi, 2015

Améliorer la stabilité 
structurale

Améliorer les macro-
pores

Améliorer l’infiltration

Augmenter la 
capacité de 

rétention

Améliorer la 
fertilité

Améliorer la 
disponibilité des 

éléments nutritifs

Better grain yields and biomass

Cultures de 
couverture

Repenser la 
rotation

Ce qui s’est passé
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Se battre pour la santé des sols

Investir dans nos sols. 
Les connaître. Les reconnaître.

Remettre le sol 
au cœur de notre gestion

Nous savons ce que nous devons faire
• Prendre les moyens
• Identifier les indicateurs de succès
• Prendre le temps

Les trois bases de la santé du sol
•Couvrir et nourrir tout le temps

•Couvrir et nourrir tout le temps

•Couvrir et nourrir tout le temps

•Couvrir et nourrir tout le temps
30% en surface et partout en dessous

•Couvrir et nourrir tout le temps
repenser et réinventer la rotation

•Couvrir et nourrir tout le temps
Réduire et éliminer le travail du sol

Résilience ?
Anticipation

Avoir du plaisir
Pourquoi
Connaître
Comment

Prendre le temps

Pour que ça marche

Merci beaucoup


