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1 CONTEXTE DE RÉALISATION 

1.1 Importance de la santé des sols 

L’année 2015 a été décrétée Année internationale des sols par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cette initiative internationale vise à traiter de l’importance des sols pour 

assurer la sécurité alimentaire et les fonctions écosystémiques essentielles à l’échelle mondiale (FAO, 2015). Le 

sol est une ressource naturelle d’une valeur inestimable. En effet, il est à la base de la production alimentaire 

(humaine et animale) : environ 95 % de la nourriture sur la planète est produite directement ou indirectement 

grâce aux sols (FAO, 2015). Aussi, le sol soutient la croissance de la majorité des plantes à fibres et à carburant, 

et réalise de nombreux services écosystémiques essentiels (Acton et Gregorich, 1995; FAO, 2015). 

Concrètement, le sol remplit trois fonctions principales : il offre un milieu pour la croissance des végétaux, il 

régularise et répartit l’écoulement de l’eau dans l’environnement, et il joue un rôle de tampon naturel en 

retenant les éléments chimiques pour mieux les libérer en fonction des besoins des végétaux (Acton et 

Gregorich, 1995). Les problèmes affectant la qualité du sol se répercutent alors sur la qualité de l’eau et de l’air 

(Pronovost, Dumais, Tremblay, Dion et Boudreau, 2008). Par conséquent, ces fonctions du sol, qui ont une 

incidence majeure sur l’ensemble de l’écosystème, contribuent au bien-être de la population ainsi qu’à la 

stabilité écologique et économique de la planète (Acton et Gregorich, 1995). En ce sens, dans un rapport sur la 

santé des sols produit par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), les auteurs affirmaient : « La 

dégradation des sols représente la menace la plus importante, à long terme, pour l’industrie 

agricole. […] Conserver la qualité du sol signifie protéger toute la gamme des services écologiques que nous 

fournissent les sols de haute qualité » (Acton et Gregorich, 1995). Une agriculture durable et un 

environnement sain reposent donc sur un sol en santé et, pour cette raison, nous devons nous préoccuper de 

l’état des sols agricoles. 

 

1.1.1 Problèmes et défis 

La durabilité de l’industrie agricole et la sécurité alimentaire reposent à la fois sur l’état de santé des sols et sur 

l’importance de leurs superficies. Toutefois, conserver ces conditions représente un défi de taille pour les 

années à venir. En effet, selon la FAO, en 2050, la production agricole devra augmenter de 60 % à l’échelle 

planétaire pour répondre à la demande alimentaire mondiale. Or, les sols cultivables ont déjà atteint leur 

superficie maximale dans la plupart des pays, en plus d’être soumis à une pression croissante provoquée par 

des usages concurrentiels comme l’urbanisation, qui répond à la hausse démographique, et de montrer 

d’importants signes de dégradation (33 % des sols de la planète sont modérément ou gravement dégradés, 

selon la FAO). À l’échelle mondiale, les problèmes de dégradation des sols soulevés sont l’épuisement des 
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éléments nutritifs, la pollution et la salinisation, l’imperméabilisation et l’encroûtement, ainsi que l’érosion et 

la compaction des sols (FAO, 2014). 

 

Le Canada, avec ses 46 millions d’hectares de territoire cultivable, n’échappe pas à ces tendances. Au Québec, 

la superficie agricole de 3,4 millions d’hectares est restreinte, et les terres à haut potentiel se situent dans la 

vallée du Saint-Laurent, où elles subissent la pression croissante de l’urbanisation (ministère de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec [MAPAQ], 2015). La dégradation des sols a été signalée par le 

MAPAQ dans sa stratégie ministérielle en agroenvironnement 2015-2018 comme étant l’une des principales 

problématiques agroenvironnementales au Québec. Les problèmes de dégradation des sols ont été mis en 

lumière par les instances gouvernementales depuis les années 1990. À l’échelle canadienne, les problèmes de 

dégradation des sols soulevés par AAC étaient la perte de matière organique (MO), la dégradation de la 

structure, l’érosion éolienne et hydrique, ainsi que la salinisation et la contamination par les pesticides et les 

métaux lourds (Acton et Gregorich, 1995). De façon similaire, au Québec, le compactage, la détérioration de la 

structure, l’acidification, la diminution de la teneur en MO, l’érosion éolienne et hydrique, la surfertilisation et 

la pollution par les métaux traces ont été reconnus par le MAPAQ comme des problèmes de dégradation des 

sols agricoles (MAPAQ, 1990). 

 
Le défi de l’agriculture durable consiste donc à augmenter la production sur des surfaces limitées et 

potentiellement dégradées. La bonne santé des sols est la clé pour atteindre ce but, puisqu’un sol sain produit 

des rendements plus stables et améliore le potentiel de production des terres cultivées (MAPAQ, 2015). Pour 

maintenir ou même améliorer la qualité du sol, il faut alors recourir à des pratiques culturales de conservation 

des sols telles que l’ajout régulier de matière organique, la rotation des cultures et la culture de légumineuses, 

pour ne nommer que celles-là (Acton et Gregorich, 1995).  

 

1.1.2 Définition de la santé des sols 

La santé des sols est le but ultime à atteindre pour soutenir une agriculture durable. Telle qu’elle a été définie 

par plusieurs auteurs, cette expression prend en compte les notions de productivité agricole et 

d’environnement (Rousseau, 2005). Aux fins de cette étude, nous adoptons la définition d’AAC qui affirme 

ceci : « En agriculture, la qualité ou la santé du sol correspond à la capacité du sol à soutenir la croissance des 

cultures sans entraîner de dégradation du sol ou causer d’autres dommages à l’environnement » (Eilers, 

MacKay, Graham et Lefebvre, 2010). En outre, pour la plupart des auteurs sur le sujet, les expressions « qualité 

du sol » et « santé du sol » sont synonymes (Martin et al., 1999). Par conséquent, ces deux expressions seront 

utilisées indifféremment dans ce rapport. La santé du sol est fonction de sa qualité inhérente (naturelle), 
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laquelle est déterminée par les matériaux géologiques et les processus de formation pédologiques, ainsi que 

par des activités humaines (comme les pratiques culturales) qui peuvent modifier les caractéristiques 

naturelles du sol. Il est également important de mentionner l’impossibilité de mesurer directement la santé du 

sol. Pour l’évaluer, il faut procéder par inférences et estimations en mesurant certaines propriétés du sol 

(comme le pH ou la teneur en MO) et en observant certaines conditions (comme la compaction ou 

l’érodabilité) (Acton et Gregorich, 1995). La santé des sols est donc un bilan global de l’état d’un grand nombre 

de processus et de propriétés du sol. 

 

1.2 Enjeux sur la santé des sols au Bas-Saint-Laurent 

1.2.1 Problèmes de dégradation soulevés par le MAPAQ en 1990 

Au Québec, la transformation de l’agriculture traditionnelle vers des régimes plus intensifs de production a 

entraîné une dégradation de la qualité du sol. Ce constat a été fait dans les années 1980, années au cours 

desquelles le MAPAQ a entrepris un inventaire scientifique de la nature et de l’envergure de la dégradation des 

sols du Québec (MAPAQ, 1990). Cette étude a dressé le portrait des problèmes de dégradation pour 12 régions 

agricoles du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent. Les indicateurs mesurés étaient la porosité, la densité, la 

conductivité hydraulique, la stabilité des agrégats, la teneur en MO, le pH, la teneur en phosphore, en 

potassium et autres éléments utiles à la croissance des plantes, ainsi que la présence de métaux lourds. À partir 

de ces indicateurs, des problèmes de dégradation des sols ont été déterminés en fonction des séries de sols 

cultivés (tableau A.1 en annexe). Les phénomènes de dégradation des sols qui en résultent pour la région Bas-

Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine peuvent être résumés comme suit : 

 Détérioration de la qualité de la structure : 98 % de la superficie en monoculture 

 Surfertilisation liée à des concentrations égales ou supérieures à 500 kg ha−1 de phosphore ou de 

potassium : 51 % de la superficie en monoculture 

 Acidification : 31 % de la superficie en monoculture (surtout de pommes de terre) 

 Pollution (teneur en chrome, plomb ou cadmium) : 24 % de la superficie en monoculture 

 Érosion hydrique : 11 % de la superficie en monoculture 

 Érosion éolienne : 5 % de la superficie en monoculture 

 Diminution de la teneur en MO : 8 % de la superficie en monoculture  

 

Cette étude conclut que 80 % des sols agricoles sont en bonne santé dans la région Bas-Saint-Laurent–

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en 1990, et donc que 20 % de ceux-ci sont plus ou moins détériorés. Or, depuis 
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les années 1980, la diminution des superficies consacrées aux cultures pérennes et l’augmentation des 

superficies en cultures à grand interligne (soya, maïs) ont accentué le risque de dégradation des sols agricoles 

(MAPAQ, 2015). Mais qu’en est-il, 30 ans plus tard? Les mesures de conservation des sols ont-elles été mises 

en œuvre et ont-elles protégé la santé des sols? À ce sujet, le MAPAQ affirme, dans sa stratégie ministérielle en 

agroenvironnement 2015-2018, que le bilan de santé des sols agricoles québécois demeure toujours incertain 

(MAPAQ, 2015). De même, le rapport Pronovost de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire québécois déplore le fait que la situation de la qualité des sols agricoles au Québec n’ait pas 

été réévaluée à grande échelle depuis 1990 (Pronovost et al., 2008).  

 

1.2.2 Constats dans le milieu agricole bas-laurentien  

Au Bas-Saint-Laurent, les plus importantes superficies en cultures annuelles sont occupées par les céréales à 

paille, soit l’orge, l’avoine et le blé (MAPAQ, 2013). Or, les producteurs et les intervenants du milieu observent 

depuis quelques années un plafonnement et même une diminution des rendements de la céréale à paille, et 

ce, malgré les progrès techniques. En effet, les données de l’Institut de la statistique du Québec révèlent que 

les tendances des rendements des céréales à paille au Bas-Saint-Laurent subissent une faible baisse constante 

entre 2003 et 2014, comparativement à la moyenne québécoise qui demeure stable (figure 1.1). L’explication à 

cette diminution de rendement peut se trouver non seulement dans la chimie du sol, mais aussi dans les 

lacunes de nature biologique ou physique du sol. À ce sujet, le centre de recherche sur les grains (CÉROM) 

réalise actuellement un projet de recherche portant sur l’influence des propriétés physicochimiques et 

biologiques du sol sur la baisse de productivité des céréales à paille. La question est donc de savoir si la santé 

du sol ne serait pas un élément majeur dans la solution à ce problème. 

 

Par ailleurs, il existe une perception généralement véhiculée dans le milieu agricole bas-laurentien voulant que 

les terres agricoles au Bas-Saint-Laurent aient un problème d’acidification. Mais qu’en est-il exactement? Dans 

l’inventaire des problèmes de dégradation des sols agricoles effectué en 1990, le MAPAQ concluait qu’au Bas-

Saint-Laurent, les phénomènes de dégradation évoluent en somme de la même façon ou au même niveau que 

pour l’ensemble du Québec, à l’exception de l’acidification, qui est plus élevée en raison du nombre plus élevé 

de champs étudiés sous monoculture de pommes de terre (MAPAQ, 1990). En effet, 5 780 ha des 18 670 ha 

(31 %) en monoculture échantillonnés avaient un problème d’acidification. Toutefois, en considérant le total de 

181 985 ha de superficies en culture au Bas-Saint-Laurent, cette proportion de sols s’acidifiant est plutôt faible 

(MAPAQ, 2013). Malheureusement, il n’existe pas de données plus récentes à ce sujet qui permettraient de 
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vérifier si, aujourd’hui, ce phénomène est toujours présent et, par le fait même, de valider la véracité de la 

perception du milieu agricole. 

 

Figure 1.1 : Rendements moyens des cultures au Bas-Saint-Laurent et au Québec de 2003 à 2014 

 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015. 
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1.3 Volonté des acteurs du milieu 

Depuis la publication du rapport du MAPAQ en 1990, plusieurs changements se sont opérés dans le milieu 

agricole québécois. Dans le but d’améliorer la santé des sols et l’environnement, il y a eu la création des clubs-

conseils en agroenvironnement en 1993 pour accompagner les producteurs dans la mise en œuvre de 

pratiques agricoles durables. De même, une réglementation provinciale plus sévère a suivi en 1997 en 

imposant aux producteurs agricoles la réalisation d’un plan agroenvironnemental de fertilisation. Dans cette 

foulée, le MAPAQ a instauré des programmes visant à promouvoir les bonnes pratiques culturales et à soutenir 

leur adoption par les producteurs agricoles. Les cultures en bandes alternées, la couverture végétale après la 

récolte, la plantation de haies brise-vent, le travail réduit du sol et les techniques plus raffinées d’épandage ne 

sont que quelques exemples de ces mesures (Pronovost et al., 2008). Le Bas-Saint-Laurent a suivi cette 

tendance. Par exemple, 598 exploitations agricoles ont bénéficié d’un peu plus de 1 million de dollars 

provenant de ces programmes entre 2008 et 2013 afin d’introduire des pratiques de conservation des sols, 

notamment le travail réduit et le semis direct (H. Fiola [MAPAQ], communication personnelle, 15 juin 2015). En 

somme, des investissements de plus de 626,6 millions de dollars entre 1992 et 2006 ont été faits par les 

producteurs agricoles du Québec dans le but d’adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement 

(Pronovost et al., 2008).  

 

Depuis maintenant deux décennies, bon nombre de ressources ont été investies dans les mesures 

d’amélioration de la santé des sols agricoles. Toutefois, depuis le rapport du MAPAQ en 1990, aucun portrait 

global de la situation des sols agricoles n’a été dressé. Bien qu’il existe plusieurs données sur le sujet, elles 

n’ont jamais été mises en commun et comparées. Par conséquent, il est impossible de savoir si les efforts pour 

améliorer la santé des sols ont porté leurs fruits. En revanche, au Bas-Saint-Laurent, depuis quelques années, 

les producteurs agricoles et les intervenants du milieu observent plutôt des signes de détérioration des sols 

(acidification, baisse des rendements dans la céréale à paille). De ces constats est née la volonté des acteurs du 

milieu bas-laurentien d’obtenir l’heure juste sur l’état de la santé des sols. En ce sens, le Comité d’orientation 

production – transformation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent, mis sur pied par la Table de concertation 

bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCBBSL) pour mettre en œuvre la planification stratégique du secteur 

bioalimentaire 2013-2018, a ciblé la santé des sols comme un enjeu majeur au Bas-Saint-Laurent. En effet, la 

mauvaise santé des sols pourrait être un sérieux frein au développement de l’agriculture bas-laurentienne. 

Pour répondre à cette préoccupation du milieu, il devient nécessaire d’investiguer et de rassembler toutes les 

connaissances sur la santé des sols agricoles au Bas-Saint-Laurent. 
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2 OBJECTIF ET MANDAT 

2.1 Objectif 

Considérant que plusieurs observations sur la dégradation des sols ont été rapportées, mais qu’aucune étude 

n’a réalisé de portrait global depuis 1990 sur ce sujet, l’objectif de cette étude est de dresser un portrait de 

l’état de santé des sols agricoles au Bas-Saint-Laurent afin de prioriser les secteurs d’intervention à l’échelle de 

la région. À l’aide de la géomatique et de données existantes sur le sujet, des critères de santé des sols seront 

créés, puis combinés dans un indice global de santé des sols. L’indice et ses critères présentés sous forme 

cartographique outilleront les acteurs du milieu dans leur prise de décision. Les buts de l’étude peuvent se 

résumer comme suit :  

 Réaliser un état de la situation actuelle sur les sols agricoles à partir de représentations 

cartographiques illustrant les différents critères. 

 Créer un outil géomatique qui aidera à la prise de décision. 

 Rédiger un ouvrage de référence qui servira de levier pour mobiliser les acteurs du milieu dans le cadre 

de projets futurs. 

 

2.2 Mandat 

Le mandat consiste d’abord à rassembler les données disponibles sur les sols agricoles et à déterminer les 

critères permettant d’évaluer la santé des sols. Ensuite, ces données seront transformées afin d’être intégrées 

dans un système d’information géographique (SIG). Cette étape permettra de dresser un portrait de la 

situation de la santé des sols au Bas-Saint-Laurent sous la forme d’un atlas cartographique. Puis, tous les 

critères seront combinés dans un seul indice illustrant l’état de santé global des sols. Ces résultats pourront 

être diffusés sur des plateformes accessibles à tous, comme Agri-Réseau ou Info-Sols. C’est donc un ouvrage 

synthèse qui regroupe l’ensemble des données sur la santé des sols au Bas-Saint-Laurent. Ces données sont 

une référence indispensable pour la réalisation de projets futurs sur les sols agricoles du Bas-Saint-Laurent. 
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3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 Description du territoire à l’étude 

3.1.1 Localisation 

La région agricole du Bas-Saint-Laurent s’étend le long de la rive sud du fleuve Saint-Laurent sur environ 

300 km entre La Pocatière et Les Méchins, puis s’allonge en direction sud par les vallées jusqu’au Nouveau-

Brunswick et à l’État du Maine (MAPAQ, 2013). Ce sont 8 MRC, 112 municipalités et 3 territoires non organisés 

qui y sont répertoriés. Le territoire visé par l’étude correspond grossièrement à la zone agricole (zone verte) 

telle que définie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) pour la région 

administrative du Bas-Saint-Laurent. La zone agricole englobe 644 792 ha de la superficie du Bas-Saint-Laurent 

(en date de janvier 2015). En soustrayant les boisés, la superficie de la zone agricole est de 272 951 ha. De 

façon plus précise, en 2014, les champs en culture déclarés à La Financière agricole du Québec (FADQ) 

couvrent une superficie de 178 496 ha. Toutefois, selon la FADQ, les superficies répertoriées dans la base de 

données des cultures assurées (BDCA) couvrent environ 90 % du territoire cultivé du Québec.  

 

Afin d’obtenir le portrait le plus réaliste des parcelles cultivées au Bas-Saint-Laurent, les superficies de la zone 

agricole sans les boisés et celles de la BDCA ont été comparées aux superficies des fiches d’enregistrement des 

exploitations agricoles déclarées au MAPAQ en 2010. Le tableau 3.1 présente la comparaison de ces superficies 

pour chaque MRC ainsi que leur proportion par rapport à la superficie totale au Bas-Saint-Laurent. 

Généralement, les données de la BDCA sous-estiment les superficies en culture, alors que les superficies de la 

zone agricole sans les boisés surestiment les superficies. En effet, ces dernières incluent des superficies non 

cultivées comme les routes, les bâtiments ou les terrains résidentiels. Les superficies réelles des parcelles 

cultivées devraient alors se situer entre ces deux mesures et devraient se rapprocher grandement des 

superficies en culture enregistrées au MAPAQ en 2010. Néanmoins, comme les superficies de la BDCA sont les 

plus similaires à celles enregistrées au MAPAQ en 2010, elles serviront de base comparative pour illustrer les 

superficies cultivées dans le cadre de cette étude. Il faut noter que certaines parcelles assurées à la FADQ sont 

à l’extérieur de la zone agricole. La représentation cartographique de la zone agricole, de la zone agricole sans 

les boisés et des parcelles assurées à la FADQ à l’échelle du Bas-Saint-Laurent est illustrée dans la section B du 

volume 2 de ce rapport.  
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Tableau 3.1 : Comparaison des différentes bases de données sur les superficies en culture 

MRC Superficie 
terrestre 

totale 
(MAMOT) 

Superficie en culture 
selon les fiches 

d’enregistrement des 
exploitations agricoles 

2010  
(MAPAQ) 

Superficie de la zone 
agricole sans les boisés 

(CPTAQ, MERN) 

Superficie de la BDCA 
pour l’année 2014 

(FADQ) 

Superficie 
de la BDCA 

2014 à 
l’extérieur 
de la zone 

agricole 
(FADQ)  

 ha ha % 
MRC/BSL 

ha % 
MRC/BSL 

ha % 
MRC/BSL 

ha 

La Matapédia 535 200 25 032 13,8 34 218 12,5 25 382 14,2 486 

La Matanie 331 500 15 055 8,3 19 920 7,3 14 724 8,2 544 

La Mitis 324 700 26 460 14,5 39 887 14,6 26 563 14,9 329 

Rimouski-
Neigette 

269 200 20 808 11,4 26 594 9,7 18 936 10,6 804 

Les Basques 111 500 16 593 9,1 25 395 9,3 16 388 9,2 147 

Rivière-du-Loup 128 400 25 828 14,2 43 543 16,0 26 163 14,7 203 

Témiscouata 389 900 17 363 9,5 37 204 13,6 18 085 10,1 880 

Kamouraska 224 200 34 846 19,1 46 190 16,9 32 255 18,1 188 

Bas-Saint-
Laurent 

2 314 600 181 985 100 272 951 100 178 496 100 3 581 

   Sources : CPTAQ, 2015
1
; FADQ, 2015

1
; MAMOT, 2015; MAPAQ, 2013; MERN, 2015 

 

 

3.1.2 Portrait géophysique 

Topographie  

Le territoire du Bas-Saint-Laurent se divise en deux grandes régions physiographiques : la plaine littorale des basses 

terres du Saint-Laurent et le plateau appalachien, aussi appelé les hautes terres des Appalaches. La plaine 

littorale est une bande étroite le long du fleuve qui se rétrécit progressivement vers l’est. Elle atteint une 

largeur maximale de 15 km à l’extrémité ouest pour ensuite disparaître presque complètement à la hauteur de 

Matane (MAPAQ, 1990). Elle est constituée du littoral actuel et d’une succession de terrasses marines, résidus 

de la mer postglaciaire de Goldthwait, qui s’élèvent graduellement vers l’intérieur des terres jusqu’à une 

altitude d’environ 150 m (Buffin-Bélanger et al., 2015). Dans les régions de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, 

cette plaine est transpercée par des crêtes rocheuses isolées appelées monadnocks (MRC de Kamouraska, 

2013; MRC de Rivière-du-Loup, 2004). Plus à l’est, quelques barres rocheuses de faible dénivelé émergent 

également de la plaine (Buffin-Bélanger et al., 2015).  

 

                                                           
1
 Comprends des données ouvertes octroyées sous la licence d'utilisation des données ouvertes de l’Administration gouvernementale disponible à 

l’adresse Web : www.données.gouv.qc.ca. L'octroi de la licence n’implique aucune approbation par l’Administration gouvernementale de l’utilisation des 
données ouvertes qui en est faite.  
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Le second grand ensemble, constitué des hautes terres des Appalaches, se situe au sud de la plaine littorale et 

couvre la majorité du territoire du Bas-Saint-Laurent. Cet ensemble se caractérise par un relief allant d’ondulé 

à accidenté selon un gradient nord-sud. Les sommets y sont arrondis avec des altitudes à partir de 150 m et 

oscillant en moyenne autour de 500 m, mais pouvant atteindre plus de 1 000 m à l’extrême est du Bas-Saint-

Laurent, dans les monts Chic-Chocs. Les hautes terres appalachiennes sont traversées par de nombreuses 

vallées perpendiculaires au fleuve, dont les plus imposantes sont celles du Témiscouata et de la Matapédia. Les 

pentes douces à modérées de ces vallées contrastent avec la topographie du reste du plateau appalachien. 

 

Géologie et dépôts de surface 

Les roches du Bas-Saint-Laurent sont d’origine sédimentaire et appartiennent à la province géologique des 

Appalaches. La configuration des formations géologiques est complexe à l’échelle du Bas-Saint-Laurent. En 

effet, les vallées de la Matapédia et du Témiscouata sont traversées par des formations géologiques à 

prédominance calcaire. Cependant, il est difficile d’assimiler à des formations géologiques déterminées la 

composition lithologique des matériaux originels des sols, car ceux-ci sont plutôt dérivés des dépôts 

superficiels qui ont été remaniés par l’eau ou les glaciers (Baril et Rochefort, 1979). Par conséquent, les 

formations géologiques calcaires ne conduisent pas nécessairement à la formation de sols basiques. 

 

Les dépôts de surface sont le matériau originel sur lequel les sols se sont formés. Dans la plaine littorale où le 

territoire a été envahi par la mer postglaciaire, les dépôts varient d’argileux à sableux selon les étapes de 

retrait de cette mer. Par exemple, dans la région de Kamouraska, entre 15 et 137 m d’altitude se trouvent des 

terrasses de sable et de graviers arrondis témoignant des anciens rivages de la mer postglaciaire, puis, entre 15 

et 45 m d’altitude, se trouvent des argiles à blocaux sédimentés en eau profonde qui ont été remaniés lors du 

retrait de la mer et, finalement, en dessous de 15 m d’altitude, se trouvent des loams argileux récents déposés 

par la dynamique fluviale actuelle (Baril et Rochefort, 1965). Cette séquence s’observe tout le long de la côte 

du Bas-Saint-Laurent, mais avec des différences quant aux altitudes des dépôts et à l’ampleur des dépôts 

argileux qui diminuent vers l’est. Des dépôts organiques sont également présents dans la plaine littorale, 

particulièrement dans la région de Rivière-du-Loup. Ces dépôts sont le résultat de l’accumulation de MO dans 

les dépressions enclavées et mal drainées entre les crêtes rocheuses. Le plateau appalachien n’a pas été 

submergé par la mer postglaciaire, limite qui est située à environ 150 m d’altitude (Buffin-Bélanger et al., 

2015). Par conséquent, cette région est majoritairement recouverte de till non remanié, soit un dépôt glaciaire 

de matériaux hétérogènes (Baril et Rochefort, 1965). Sur les crêtes où le roc affleure à la surface, les dépôts 

sont quasi absents, alors qu’ils peuvent être très épais dans le fond des vallées. Les dépôts des vallées sont 
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quant à eux caractérisés par des sols sableux et graveleux issus de dépôts fluvioglaciaires ou glaciolacustres qui 

ont été transportés par les eaux de fonte du glacier (Baril et Rochefort, 1965; Buffin-Bélanger et al., 2015). 

 

Climat et végétation 

La présence du fleuve et du relief du plateau appalachien module le climat du Bas-Saint-Laurent selon un 

gradient nord-sud. Le climat est plus tempéré dans la plaine littorale, alors que vers l’intérieur des terres, le 

climat continental offre des amplitudes thermiques plus importantes. En effet, dans la vallée de la Matapédia, 

les hivers sont plus rigoureux et les températures estivales sont un peu plus élevées que sur le littoral (MRC de 

La Matapédia, 2012). À l’inverse, l’influence du climat maritime sur la plaine littorale se perçoit dans le nombre 

moyen de jours sans gel (de 135 à 147 jours), qui est comparable aux régions limitrophes du fleuve situées plus 

au sud telles que la Mauricie et le Centre-du-Québec. Pour cette raison, la saison de croissance, en moyenne de 

183 à 190 jours, est également plus longue dans la plaine littorale entre La Pocatière et Rivière-du-Loup, et 

autour de Rimouski. Toutefois, la saison de croissance au Bas-Saint-Laurent demeure légèrement en dessous 

de celle des régions agricoles autour de Montréal, qui se situe au-delà de 200 jours (Centre de référence en 

agriculture et agroalimentaire du Québec [CRAAQ], 2015). Les précipitations suivent également un transept du 

nord au sud où l’on enregistre moins de précipitations durant la saison de croissance en bordure du fleuve (490 

à 520 mm) par rapport à l’intérieur des terres (552 à 582 mm) (CRAAQ, 2015). Néanmoins, les précipitations 

demeurent suffisantes pour les besoins de l’agriculture, et il n’y a généralement pas de déficit en eau 

enregistré pendant la saison de croissance (MAPAQ, 1990). 

 

La région biogéographique de l’érablière à bouleau jaune couvre la plaine littorale de La Pocatière à Rimouski 

et s’engouffre dans le plateau appalachien à la hauteur du Témiscouata. Ces forêts, qui font la transition entre 

l’érablière laurentienne et la sapinière, sont dominées par l’érable à sucre, le bouleau jaune, le hêtre, l’érable 

de Pennsylvanie et le coudrier. En revanche, à l’est de Rimouski ainsi que dans l’arrière-pays de Kamouraska et 

de Rivière-du-Loup, la sapinière à bouleau jaune domine les forêts (Institut de recherche et de développement 

en agroenvironnement [IRDA], 2008; MRC de La Matapédia, 2012). 

 

Pédologie  

Le relief, le matériau originel (les dépôts de surface), les conditions climatiques et la vie végétale (et animale) 

conditionnent l’évolution pédogénétique des sols en fonction du temps (Rochefort, 1981). La genèse des 

différents types de sols est donc très différente dans les deux grands ensembles physiographiques du Bas-

Saint-Laurent. De façon générale, la plaine littorale profite de sols à haut potentiel qui procurent des 
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rendements agricoles élevés comparativement au plateau appalachien. Les séries de sols La Pocatière et 

Kamouraska, issues des argiles marines de la plaine littorale des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, 

possèdent le meilleur potentiel agricole du Bas-Saint-Laurent (Baril et Rochefort, 1965; Baril et Rochefort, 

1979). Cependant, selon le classement ARDA des possibilités d’utilisation agricole des sols, ces sols sont de 

classe 3 ou 4, c’est-à-dire qu’ils comportent des limitations assez sérieuses ou très graves qui restreignent le 

choix des cultures. Ces sols offrent donc un rendement plus faible comparativement aux sols de la classe 1, soit 

les sols n’ayant aucun facteur limitatif et présents dans la plaine de Montréal (Baril et Rochefort, 1965; Baril et 

Rochefort, 1979). De plus, les sols agricoles diminuent en valeur et en quantité à mesure que l’on s’éloigne des 

rives du fleuve (Baril et Rochefort, 1979). En ce sens, la topographie accidentée et le dépôt de till acide du 

plateau appalachien ont généré des sols minces, très pierreux, difficiles à exploiter et fortement limités dans 

leurs potentiels agricoles (Baril et Rochefort, 1965; MRC de Kamouraska, 2013; MRC de Rivière-du-Loup, 2004). 

Par conséquent, la majorité des sols cultivés se situe dans la plaine littorale. Néanmoins, dans les vallées, le 

long des principales rivières qui entaillent le plateau, on trouve des sols présentant des possibilités agricoles 

variables (MAPAQ, 1990). Ainsi, dans la vallée du Témiscouata, les séries de sols Touladi et Caldwell, issues des 

dépôts glaciolacustres, conviennent bien aux grandes cultures et à la culture de la pomme de terre (Rochefort, 

1981).  

 

Par ailleurs, le climat froid et humide du Bas-Saint-Laurent favorise l’accumulation de la MO dans les sols, 

puisque les températures plus fraîches de longue durée ralentissent l’activité des microorganismes 

responsables de sa décomposition. De plus, au Bas-Saint-Laurent, les sols sont caractérisés par leur acidité 

(MAPAQ, 1990). L’exemple de la MRC de Kamouraska, où se situent les meilleurs sols agricoles, montre que les 

sols les moins acides, soit ceux dans la classe de pH 6,1 à 6,5, couvrent seulement 3 % du territoire (Baril et 

Rochefort, 1965). En revanche, les sols issus du dépôt de till acide appalachien dominent en superficie au Bas-

Saint-Laurent.  

 

Le tableau 3.2 présente les classes de texture des sols dans lesquelles se trouvent majoritairement les parcelles 

cultivées au Bas-Saint-Laurent (superficies de la BDCA). La classe de texture « Divers » regroupe des sols 

constitués d’alluvions récentes ou de matériaux d’altération. Là où il n’y a pas eu de relevé pédologique au Bas-

Saint-Laurent, les textures du sol ont été estimées à partir des dépôts de surface indiqués dans la base de 

données écoforestières. Le territoire sans relevé pédologique correspond à l’ensemble des MRC de La 

Matapédia et de La Matanie, ainsi qu’à 32 % des superficies cultivées dans la MRC de La Mitis, à 28 % des 

superficies cultivées dans la MRC de Rimouski-Neigette, à 7 % des superficies cultivées dans la MRC de 
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Témiscouata et à 1 % des superficies cultivées dans la MRC des Basques (voir tableau 3.24). L’annexe A-5 du 

rapport sur l’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue a fourni la 

correspondance entre les classes de texture des relevés pédologiques et les dépôts de surface de la base de 

données écoforestières (Blanchette, 2012).  

 

Tableau 3.2 : Superficies (ha) en culture (BDCA) selon les classes de texture du sol issues des cartes 
pédologique et écoforestière 

MRC Groupe de textures 

 Argileux Loameux Sableux Issu du till Graveleux Organique Divers 

La Matanie 1 098 0 4 430 4 205 3 8 983 

La Mitis 1 336 2 360 2 725 10 840 3 416 885 5 001 

La Matapédia 1 0 1 423 9 269 484 25 14 180 

Rimouski-Neigette 2 617 346 725 7 413 2 754 956 4 129 

Les Basques 3 177 60 809 7 949 3 212 806 362 

Témiscouata 238 0 892 15 423 1 312 95 124 

Rivière-du-Loup 7 739 0 2 961 8 140 4 101 2 141 1 052 

Kamouraska 14 717 0 1 722 7 958 4 394 1 734 1 695 

Bas-Saint-Laurent 30 963 2 766 15 688 66 996 19 878 6 646 35 525 
Sources : Les données pédologiques ont été récupérées en mode numérique par l’IRDA des études pédologiques d’Agriculture Canada 
(1989), Baril et Rochefort (1965), Baril et Rochefort (1979) et Rochefort (1981). Les données écoforestières proviennent du MFFP 
(2015). 

 

 

3.1.3 Portrait agroalimentaire  

Les caractéristiques du territoire bas-laurentien décrites ci-dessus ont influencé – et influencent encore 

aujourd’hui – le développement de l’industrie agroalimentaire. En ce sens, la diversité des ressources et des 

paysages a favorisé la diversité des exploitations (MAPAQ, 2013). En effet, les conditions climatiques fraîches 

ainsi que le type de sol sont des facteurs de production qui ont orienté les exploitations agricoles dans leur 

choix de production. La description de l’activité agricole au Bas-Saint-Laurent, décrite ci-dessous, est basée sur 

les données de 2010 recensées dans le Portrait agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent produit par la Direction 

régionale Bas-Saint-Laurent du MAPAQ (MAPAQ, 2013). 

 

Selon ce portrait, 2 075 exploitations agricoles sont enregistrées au MAPAQ pour la région. Leur principal 

revenu provient majoritairement des productions animales (laitière, bovine, porcine, ovine), de l’acériculture 

ainsi que des céréales et des protéagineux. Cependant, une majorité des entreprises agricoles (53 %) de la 

région ont des revenus inférieurs à 150 000 $. En ordre de grandeur, selon le nombre d’exploitations, la 

production laitière domine, suivie de l’acériculture et de la production bovine avec respectivement 752, 413 et 

303 entreprises. Notons également le poids considérable de la production ovine du Bas-Saint-Laurent à 
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l’échelle du Québec, puisqu’elle possède 16 % des entreprises ovines et 30 % du cheptel de brebis, et qu’elle 

produit plus du tiers des agneaux lourds du Québec. L’importance des productions animales, notamment 

laitière et bovine, explique également le nombre élevé de terres en fourrage, soit 71 % des superficies en 

culture au Bas-Saint-Laurent. En considérant seulement les cultures annuelles, ce sont les céréales à paille qui 

dominent en superficie avec 46 903 ha (26 % des superficies en culture). En outre, 10 % des entreprises 

biologiques du Québec se situent dans la région. Malgré la force de l’acériculture au Bas-Saint-Laurent, le 

territoire couvert par les entreprises acéricoles sera exclu de l’étude en raison de leurs surfaces boisées qui 

nécessitent des pratiques culturales très différentes des autres productions. 

 

C’est dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent que l’activité agricole est la plus développée. En effet, la MRC de 

Kamouraska possède le nombre le plus élevé d’exploitations agricoles, la plus importante superficie en culture, 

la plus forte densité d’unités animales par superficie de zone agricole et la plus grande quantité de quotas de 

lait (deux fois plus que les autres MRC) (MRC de Kamouraska, 2013). Par conséquent, cette MRC génère des 

revenus agricoles bruts deux fois plus élevés que les autres MRC bas-laurentiennes. Quant à la MRC de Rivière-

du-Loup, adjacente à la MRC de Kamouraska, elle détient les plus grandes superficies en avoine, en maïs-grain, 

en pomme de terre ainsi qu’en productions fruitière et maraîchère du Bas-Saint-Laurent. La MRC de 

Témiscouata n’est pas en reste, puisque son importante industrie acéricole lui permet d’occuper la deuxième 

position dans la région pour ce qui est du nombre d’exploitations agricoles et des revenus agricoles bruts. Cette 

MRC possède également le nombre le plus élevé d’entreprises biologiques de la région. Le tableau 3.3 présente 

la répartition des superficies agricoles en culture pour chaque MRC. On trouve, dans la MRC de La Matapédia, 

les plus grandes superficies en canola et en pâturage, alors que les plus vastes superficies en orge sont 

observées dans les MRC de La Mitis et de Rimouski-Neigette. Quant aux MRC de La Matanie et des Basques, 

qui ont les plus petites superficies en culture selon les fiches d’enregistrement des exploitations agricoles 2010 

(tableau 3.3), leurs plus importantes superficies cultivées sont respectivement occupées par les pâturages et 

les cultures maraîchères (pomme de terre). 
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Tableau 3.3 : Répartition des superficies agricoles en culture par MRC 
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La Matapédia 14 350 286 2 265 3 531 2 559 568 353 548 40 7 41 

La Matanie 9 510 286 1 433 2 122 631 222 255 77 0 0 41 

La Mitis 18 385 241 1 090 4 493 1 001 250 164 279 132 10 125 

Rimouski-Neigette 13 733 105 923 4 113 768 404 185 111 35 2 143 

Les Basques 9 423 196 1 057 1 950 2 453 318 350 306 73 10 154 

Rivière-du-Loup 16 046 432 1 095 1 690 4 037 366 733 358 147 140 203 

Témiscouata 11 255 93 1 821 1 264 1 665 191 578 102 52 0 82 

Kamouraska 20 983 978 1 515 3 857 2 525 2 265 1 042 525 208 86 174 
   1. Inclut les superficies en blé pour l’alimentation animale et l’alimentation humaine. 
   2. Inclut les superficies en pomme de terre pour la consommation et pour les semences. 
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3.2 Critères 

La santé des sols est une représentation de l’état global d’un grand nombre de processus et de propriétés du 

sol. Pour l’évaluer, il faut déterminer des critères représentatifs de l’ensemble de ces processus et propriétés. 

Les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol (le pH ou le contenu en MO), les conditions 

observables à la surface du sol (la compaction ou l’érosion) ainsi que les traitements qui y sont pratiqués (le 

travail du sol ou la rotation des cultures) sont des types de critères permettant de déduire l’état de santé du 

sol. Pour déterminer les critères à intégrer dans l’indice de santé des sols, une brève revue des différentes 

démarches existantes pour évaluer la qualité des sols a été effectuée. Ces démarches proviennent de neuf 

études ou méthodes différentes : MAPAQ (1990); Acton et Gregorich (1995); ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO, 2009); FAO (2014); Gugino et al. (2009); Agro-

Enviro-Lab (2015); Shepherd (2000); Mueller, Shepherd, Kay, Behrendt et Schindlerm (2006); Weill (2009). Le 

tableau 3.4 présente la compilation des indicateurs de santé des sols et le nombre de fois qu’ils ont été utilisés 

comme critères de santé des sols. En outre, le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) a produit 

une revue de la littérature sur la santé des sols et a compilé l’information de 187 articles scientifiques relatifs 

aux répercussions des pratiques de conservation du sol sur les propriétés physicochimiques importantes pour 

la santé des sols. Le tableau 3.5 présente le nombre de fois que ces propriétés ont été utilisées comme 

paramètres dans ces études sur la santé des sols. 

 

Tableau 3.4 : Compilation des indicateurs de santé des sols selon neuf sources 

INDICATEURS NOMBRE DE 
RÉCURRENCES 

Structure et agrégats 9 

Compaction  7 

Matière organique 7 

Éléments majeurs (P, K, Ca) et mineurs (métaux) 5 

Érosion 5 

L’eau utile, capacité de rétention d’eau, capacité au champ  4  

Profondeur racine, croissance des racines 4 

pH 4 

Vers de terre, biologie du sol  4 

Couleur 3 

Azote minéralisable 2 

Carbone actif 2 

Drainage 2 

Texture et granulométrie 2 

Salinisation 2 

Pente et orientation 1 

Épaisseur de la couche arable 1 
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Tableau 3.5 : Compilation des indicateurs de santé des sols selon la revue de la littérature de l’USDA 

INDICATEURS NOMBRE D’ARTICLES 
COMPRENANT 
L’INDICATEUR 

Matière organique 82 

Conductivité hydraulique à saturation 73 

Densité 72 

Capacité au champ et eau disponible 67 

Azote 60 

Drainage 58 

Porosité 56 

Agrégats 48 

Compaction 36 

Phosphore 32 

pH et conductivité électrique 25 

Structure 24 

Vers de terre 13 

Encroûtement 12 

Champignons 9 

Pesticides 7 

Rugosité de la surface 6 

Métaux lourds 2 

 

Bien que la compilation des indicateurs présentés dans ces deux tableaux synthèses ne soit pas exhaustive, elle 

demeure représentative des études sur le sujet. Il en ressort que la matière organique, la structure du sol et 

l’eau dans le sol sont les critères les plus souvent utilisés pour évaluer la santé des sols. En effet, la matière 

organique peut avoir des répercussions importantes sur le développement des cultures en raison de son rôle 

central dans la structure du sol, du cycle des éléments nutritifs par sa minéralisation, de l’activité biologique du 

sol et de la capacité de rétention d’eau (Conseil des productions végétales du Québec [CPVQ], 2000 ; MAAARO, 

2009). En ce sens, dans son rapport sur la dégradation des sols, le MAPAQ affirmait que l’action et le rôle de la 

matière organique sont d’une importance capitale en conservation et en utilisation des sols agricoles (MAPAQ, 

1990).  

 

La structure du sol figure aussi parmi les propriétés du sol les plus importantes. Les problèmes de dégradation 

de la structure sont souvent observés dans les sols agricoles, puisque ces derniers sont régulièrement soumis 

aux passages de la machinerie lourde. Lorsque cette charge appliquée excède la capacité portante du sol, on 

constate une augmentation de la densité du sol, une destruction des agrégats ainsi qu’une diminution de la 

macroporosité et de la conductivité hydraulique (CPVQ, 2000; Doucet, 2006). Il y a alors compaction des sols. 

Ces conditions peuvent réduire jusqu’à 50 % les rendements dans les sols les plus sensibles (CPVQ, 1986, cité 

dans Parent et Gagné, 2010). Par conséquent, une amélioration de la stabilité structurale, de la porosité et de 
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l’aération est un élément clé dans l’accroissement à long terme de la rentabilité des systèmes culturaux 

(Robert, 2008). Malheureusement, il n’existe pas de données disponibles pour la région qui illustrent 

directement la qualité de la structure du sol (ex. : la stabilité et la proportion des agrégats). Seule la déduction 

à partir des observations de terrain, comme la présence de signes de compaction, ou à partir des activités 

culturales, comme la rotation des cultures, renseigne sur cet aspect.  

 

L’eau dans le sol est importante, car elle doit être disponible pour les plantes tout au long de la saison de 

croissance. Toutefois, dans les régions froides et humides comme le Bas-Saint-Laurent, la problématique n’est 

pas liée au manque d’eau, mais plutôt à l’eau excédentaire qu’il faut évacuer. En effet, les conséquences d’un 

sol mal drainé sont importantes : retard dans les semis, diminution de la levée, croissance inadéquate des 

racines, ralentissement des travaux de récolte, diminution des rendements et sols vulnérables à la compaction 

(Parent et Gagné, 2010; Weill, 2015). En revanche, l’amélioration du drainage peut augmenter le choix des 

cultures, allonger la période végétative et augmenter les rendements en maintenant une aération adéquate du 

sol (Parent et Gagné, 2010). En outre, un mauvais drainage contribue au ruissellement de surface qui cause 

l’érosion des sols. L’érosion hydrique des sols est considérée comme le problème de dégradation des sols le 

plus répandu au Canada (Wall, Coote, Pringle et Shelton, 2002). Cette perte de sol arable contribue de façon 

importante à la dégradation de sa structure et à l’appauvrissement en MO, deux phénomènes qui ont des 

effets négatifs sur la fertilité et le mouvement de l’eau dans le sol, et qui entraînent des répercussions 

importantes (CPVQ, 2000; Eilers et al., 2010). Ainsi, le drainage et l’érosion des sols sont des critères essentiels 

à considérer dans l’évaluation de la santé des sols. 

 

Considérant la problématique d’acidification des sols au Bas-Saint-Laurent qui préoccupe le milieu agricole, le 

pH est choisi comme critère de santé des sols. En effet, le pH joue un rôle majeur dans le sol, car il conditionne 

les processus chimiques et biologiques du sol et, indirectement, les propriétés physiques (Parent et Gagné, 

2010). La disponibilité des éléments nutritifs dont dépend la bonne croissance des plantes est directement 

affectée par ce critère.  

 

En outre, les données montrant des indicateurs directs de la santé des sols sont plutôt rares, notamment celles 

portant sur la biologie des sols (croissance des racines, présence de vers de terre, vie microbienne), et, de 

surcroît, ces indicateurs sont difficilement mesurables. Néanmoins, il est possible de supposer de l’état du sol 

en fonction des actions qui y sont pratiquées. Une bonne rotation des cultures enrichit le sol en MO, améliore 

la structure, stimule l’activité des microorganismes, favorise la minéralisation de l’azote et permet une 
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meilleure exploitation de la réserve nutritive du sol (CPVQ, 2010; N’Dayegamiye, Giroux et Gasser, 2007). Dans 

le même ordre d’idée, un travail du sol minimal modifie favorablement la structure, la porosité, le pH, l’activité 

biologique, la teneur en MO et la concentration en éléments nutritifs (Parent et Gagné, 2010). Aussi, le travail 

réduit du sol et le semis direct laissent un couvert de résidus au sol qui limite les risques d’érosion hydrique. De 

même, diverses pratiques culturales de conservation des sols sont nécessaires pour maintenir la productivité 

des sols. À titre d’exemple, les cultures de couverture contribuent à l’accumulation de MO et de nutriments, et 

elles favorisent la structuration, la capacité d’infiltration et la perméabilité du sol (Parent et Gagné, 2010). 

Effectuer un chaulage approprié pour améliorer la qualité biologique et physique du sol ainsi qu’incorporer des 

engrais de ferme de façon à limiter l’action du ruissellement de surface et à prévenir l’enrichissement 

superficiel du sol sont également des pratiques de conservation (Parent et Gagné, 2010). Par conséquent, des 

critères sur les pratiques de conservation du sol seront utilisés, notamment la rotation des cultures, les types 

de travail du sol et les différentes pratiques culturales. Ces pratiques ont des répercussions sur les propriétés 

physiques, chimiques et biologiques du sol.  

 
Les critères choisis pour dresser un portrait de la santé des sols au Bas-Saint-Laurent sont présentés dans le 

tableau 3.6. Les éléments nutritifs ne seront pas intégrés comme critères, car leur concentration optimale varie 

en fonction des besoins de chacune des cultures et est dépendante de plusieurs facteurs dans la régie des 

cultures. En outre, la saturation des sols en phosphore est une problématique plutôt d’ordre environnemental, 

puisqu’elle affecte la qualité des eaux de surface. Aussi, les sols en surplus de phosphore sont presque 

inexistants sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. 

 

Tableau 3.6 : Critères choisis pour dresser un portrait de la santé des sols 

PROPRIÉTÉS DU SOL SIGNES DE DÉGRADATION DU SOL 
PRATIQUES DE CONSERVATION 

DU SOL 

Matière organique Érosion potentielle Rotation des cultures 
Acidité Compaction Pratiques culturales 

Drainage naturel  Travail du sol  
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3.3 Données 

3.3.1 Disponibilité des données 

Le succès de l’étude sur la santé des sols repose en grande partie sur la qualité et la disponibilité des données. 

La première étape du projet a été de compiler les données disponibles liées aux critères de santé des sols pour 

le territoire du Bas-Saint-Laurent. Les données dont la localisation était connue et qui étaient en format 

numérique étaient privilégiées afin de faciliter leur intégration à l’outil géomatique. Le tableau 3.7 présente les 

sources de données qui ont servi à l’élaboration des critères de santé des sols. En outre, des sources 

supplémentaires d’information géographique ont été utilisées pour compléter le portrait de la santé des sols 

de la région. Ces données n’ont toutefois pas été intégrées dans la conception des critères (tableau 3.8). 

 

Tableau 3.7 : Sources des données consultées et utilisées pour la création des critères sur la santé des sols 

Source Producteur de la 
source 

Critères 

Plans d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) produits 
en 2012 

MAPAQ Compaction 
Pratiques culturales 

Travail du sol 

Base de données des cultures assurées (BDCA) FADQ Rotation des cultures 
Érosion potentielle 

Paramètres chimiques provenant des analyses de sol  Agro-Enviro-Lab 
Agridirect 

Acidité  
Matière organique 
Érosion potentielle 

Études pédologiques des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-
Loup, de Témiscouata et de Rimouski-Neigette 

MAPAQ 
Agriculture Canada 

(données numérisées 
par l’IRDA)  

Matière organique 
Érosion potentielle 
Drainage naturel 

Système d’information écoforestière (SIEF) MFFP Matière organique 
Drainage naturel 

Érosion potentielle 

Données numériques d’élévation  Ressources naturelles 
Canada 

Érosion potentielle 

Courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF) des précipitations des 
stations météo disponibles sur Agrométéo Québec 

Alain Mailhot et 
Guillaume Talbot 

(INRS-ETE) 

Érosion potentielle 

 

Tableau 3.8 : Autres sources des données utilisées dans l’outil géomatique 

Source Producteur de la source Thèmes 

Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec MAPAQ Superficies en culture 

Base de données topographiques du Québec (BDTQ) MERN Description du territoire 
(route, hydrographie, 
milieu boisé) 

Système de découpage administratif du Québec (SDA) MERN Limites administratives 

Cartographie numérique de la zone agricole CPTAQ Zone agricole 
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3.3.2 Précision et qualité des données 

Les outils géomatiques ont grandement évolué depuis la dernière étude sur la dégradation des sols en 1990. Ils 

permettent aujourd’hui de superposer facilement plusieurs couches d’information spatialisée et d’en faire 

rapidement une analyse géographique. Toutefois, le défi d’acquérir des données de qualité demeure. Dans le 

cadre de ce projet, la précision des données utilisées varie grandement. À titre d’exemple, les données de la 

BDCA sont à l’échelle du champ, alors que les données sur l’acidité et la matière organique des sols sont à 

l’échelle de la municipalité. De plus, peu de données sont des mesures directes de la qualité du sol, comme le 

pH ou le contenu en matière organique. Une majorité des données sont des indices indirects de la santé du sol 

et permettent seulement de supposer de l’état du sol en fonction des actions qui y sont pratiquées. C’est 

notamment le cas pour les données provenant des PAA, qui ont permis de créer les critères « compaction », 

« pratiques culturales » et « travail du sol ».  

 

Par ailleurs, l’absence de données géoréférencées est une autre difficulté à leur intégration à l’outil 

géomatique. En effet, plusieurs données n’ont pas de coordonnées géographiques qui permettent de les 

localiser précisément sur le territoire. Néanmoins, deux solutions permettent de remédier à cette situation. La 

première option est d’associer les données à l’adresse inscrite dans les fiches d’enregistrement de 

l’exploitation agricole lorsque les numéros d’identification ministériels (NIM) sont disponibles, notamment 

pour les données provenant des PAA. Cette méthode permet d’afficher des données ponctuelles sur le 

territoire; par conséquent, il faut ensuite réaliser une interpolation spatiale entre les points pour étendre les 

valeurs à l’ensemble du territoire. La deuxième option est d’associer les données à un polygone représentant 

une unité cartographique pouvant être une municipalité ou une autre entité territoriale. Dans cette situation, 

une moyenne des données pour le territoire en question est calculée. En somme, le manque de précision de 

certaines données ajoute de l’incertitude aux résultats et constitue une limite majeure au projet. Il est donc 

primordial de prendre en considération ce fait dans l’utilisation des cartes représentant les critères et l’indice 

global de santé des sols.  
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3.4 Création des critères 

La création des critères consiste à transformer les données de façon à leur attribuer un pointage en fonction de 

leur incidence sur la santé du sol. La plus grande valeur numérique du pointage correspond aux conditions 

ayant le plus fort potentiel de dégradation du sol. La méthodologie est détaillée dans cette section pour chaque 

critère. L’attribution du pointage est basée sur la littérature et sur les connaissances de terrain des 

professionnels du milieu agricole. Les différentes étapes de la méthodologie ont été établies en collaboration 

avec une équipe de travail constituée de deux agronomes et d’un conseiller en aménagement du territoire et 

en géomatique. De plus, un comité technique sur la santé des sols a été consulté tout au long du projet pour 

valider les décisions méthodologiques comme la grille de pointage attribuée à chaque critère. Ce comité est 

composé de membres dont la profession est agronome, agriculteur ou chercheur. 

 

3.4.1 Compaction 

Les données provenant de 782 plans d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) produits en 2012 ont été 

utilisées pour réaliser le critère lié au degré de compaction des sols. Les données de 2012 ont été choisies car 

ce sont les données les plus récentes et les plus complètes disponibles. Le PAA est un questionnaire portant sur 

les pratiques agroenvironnementales de l’exploitation agricole; il est rempli sur une base volontaire par un 

agronome et le répondant de l’exploitation (MAPAQ, 2014b). Les questions portant sur l’observation de signes 

de compaction, tels que la présence de traces de machinerie, la difficulté des équipements à pénétrer le sol et 

l’utilisation d’une sous-soleuse, ainsi que celles traitant de leur incidence sur le rendement des cultures ont 

permis d’élaborer ce critère. Les questions, telles qu’inscrites au PAA, sont présentées dans le tableau 3.9. 

 

Des points ont été accordés aux observations qui étaient susceptibles d’être un signe de dégradation du sol. 

L’ampleur du pointage a été discutée avec le comité technique sur la santé des sols. La grille de pointage est 

présentée dans le tableau 3.10. Si la réponse est positive, 1 point est accordé à chaque question, à l’exception 

de la question 5.6 qui reçoit 2 points dans le cas d’une réponse affirmative. La somme des points de chacune 

des questions donne le pointage final du critère « compaction », de telle sorte que chaque exploitation agricole 

ayant répondu au PAA reçoit un pointage allant de 0 à 6 pour lequel une valeur élevée représente les sols les 

plus potentiellement compactés. 
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Tableau 3.9 : Questions du PAA intégrées au critère « compaction » 

N
o
 de la question Question Réponse 

5.5 Dans un ou plusieurs champs, et depuis les cinq dernières années, observez-vous 
des problèmes de compaction ou de configuration comme :  
la présence de traces causées par le passage de la machinerie? 

Oui/Non 

 Incidence sur le rendement? Oui/Non 

5.6 Dans un ou plusieurs champs, et depuis les cinq dernières années, observez-vous 
des problèmes de compaction ou de configuration comme :  
des zones où vos équipements de travail ont de la difficulté à pénétrer le sol? 

Oui/Non 

 Incidence sur le rendement? Oui/Non 

5.12 Avez-vous utilisé une sous-soleuse depuis 2004? Oui/Non 

 

Tableau 3.10 : Grille de pointage pour le critère « compaction » 

 Question Observation du phénomène 

Oui Non 

Présence de traces de tracteur 5.5  1 0 

Incidence sur le rendement 5.5  1 0 

Présence d’un sol difficile à 
pénétrer 

5.6  2 0 

Incidence sur le rendement 5.6  1 0 

Utilisation d’une sous-soleuse 5.12 1 0 

 

 

Afin de localiser sur le territoire les valeurs du niveau de compaction, les données provenant des PAA et le 

pointage attribué ont été intégrés au logiciel de géomatique ArcGIS d’Esri (www.esri.ca/fr/content/arcgis). 

Pour ce faire, les données des PAA ont été jointes à la couche d’information géographique des producteurs 

d’octobre 2013 par l’intermédiaire du NIM de l’exploitation agricole, qui est l’identifiant commun aux deux 

bases de données. La couche des producteurs d’octobre 2013 était celle qui se rapprochait le plus de 

l’année 2012, soit l’année correspondant aux PAA. Considérant cette différence d’une année, 20 NIM présents 

dans les PAA de 2012 n’apparaissent pas dans la couche des producteurs d’octobre 2013. Par conséquent, 

762 NIM des PAA ont été joints à la couche des producteurs dans le logiciel de géomatique et ont reçu une 

valeur représentant le niveau de compaction. Par contre, ces valeurs sont localisées au lieu de l’adresse de 

l’exploitation agricole et non au lieu des parcelles de champs. Pour étendre ces valeurs à l’ensemble de la zone 

agricole, une interpolation spatiale a été réalisée. Les valeurs entre les points ont donc été estimées par la 

méthode de pondération par l’inverse de la distance. Cette méthode calcule la moyenne des valeurs des points 

dans le voisinage de chaque pixel en accordant plus de poids aux points qui sont les plus près du pixel en cours 

d’analyse (Esri, 2015). 
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3.4.2 Pratiques culturales 

Les données provenant de 782 PAA de 2012 ont été utilisées pour réaliser le critère « pratiques culturales ». 

Les questions portant sur le chaulage, la période et la rapidité d’incorporation des engrais et des amendements 

organiques (déjections animales et matières résiduelles fertilisantes [MRF]) lors de l’épandage sur les cultures 

annuelles et pérennes, les superficies de sol à nu en hiver et les superficies protégées par une couverture 

végétale (engrais verts, cultures d’automne, prairies et pâturages, repousses de rejets de battage, cultures 

permanentes) ont permis d’élaborer ce critère. Les questions, telles qu’inscrites au PAA, sont présentées dans 

le tableau 3.11.  

 

Des points ont été donnés aux observations qui étaient susceptibles d’être un signe de dégradation du sol. La 

façon dont les points ont été attribués est présentée dans le tableau 3.12 et a fait l’objet de vérifications 

auprès du comité technique sur la santé des sols. Pour la question 4.6, 1 point était accordé si la réponse était 

négative. Pour les questions 4.11, 4.12 et 4.13, 1 point était donné lorsque la majorité des superficies se situait 

dans le dernier choix de réponse, soit la période la moins optimale pour l’épandage. Pour la question 5.1, 

1 point était accordé si plus de 50 % des superficies étaient avec un sol à nu durant l’hiver. Considérant que la 

réponse à cette question était inscrite en superficie (ha), et non en pourcentage, le ratio des superficies avec 

sol à nu a été calculé par rapport à la superficie totale des cultures annuelles déclarée à la question 2.2 du PAA. 

En effet, parmi les 61 types de productions établies au Bas-Saint-Laurent, 17 étaient des cultures pérennes sans 

travail du sol (pas de sol à nu). Quant à la question 5.19, 1 point était accordé lorsqu’il n’y avait aucune 

superficie avec une couverture végétale faite d’engrais verts, de cultures d’automne ou de repousses de rejets 

de battage. Également, 1 autre point était issu de la question 5.19 s’il y avait moins de 65 % des superficies de 

l’exploitation agricole en cultures pérennes (prairies et pâturages, cultures permanentes). Ce ratio a été calculé 

à partir des superficies en culture déclarées à la question 2.2 des PAA. La valeur seuil de 65 % correspond à la 

moyenne des superficies en cultures pérennes par exploitation agricole au Bas-Saint-Laurent. Le pointage final 

du critère « pratiques culturales » se calcule en effectuant la somme des points, de telle sorte que chaque 

exploitation agricole ayant répondu au PAA reçoit un pointage allant de 0 à 7 pour lequel une valeur élevée 

représente les sols les plus potentiellement dégradés. S’il y avait absence de réponse pour une ou deux 

catégories de la grille de pointage, le total des points, qui était alors de 5 ou 6, était majoré 

proportionnellement pour obtenir un total sur 7. 
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Tableau 3.11 : Questions du PAA intégrées au critère « pratiques culturales » 

N
o
 de la question Question Réponse 

4.6 Chaulez-vous les parcelles nécessitant un correctif du pH? Oui/Non 

4.11 Quel pourcentage du volume des déjections animales et des MRF épandu sur les 
cultures annuelles est : 
a) en présemis?         
b) en postlevée?        
c) en postrécolte avec des cultures de couverture?   
d) en postrécolte avec des résidus de culture avec un rapport carbone/azote élevé?  
e) en postrécolte sans culture de couverture ni résidus de culture? 

% 

4.12 Quel pourcentage de déjections animales et de MRF est épandu sur les cultures 
annuelles et incorporées : 
a) immédiatement? 
b) moins de 6 heures après l’épandage? 
c) entre 6 et 12 heures après l’épandage? 
d) 12 heures et plus après l’épandage? 

% 

4.13 Quel pourcentage de déjections animales et de MRF est épandu sur les cultures 
pérennes : 
a) au printemps? 
b) au cours de la saison de croissance, mais avant la dernière coupe? 
c) après la dernière coupe, mais avant la fin de la période de croissance? 
d) après la dernière coupe et après la fin de la période de croissance active? 

% 

5.1 Quelle est la superficie des champs dont le sol est à nu, sans couvert végétal vivant, 
en hiver?  

ha 

5.19 Quelle superficie est protégée durant l’hiver par une couverture végétale faite : 
a) d’engrais verts enfouis au printemps suivant?  
b) de cultures d’automne (ex. : blé d’automne, seigle, etc.)?  
c) de prairies et de pâturages? 
d) de repousses de rejets de battage? 
e) de cultures permanentes (ex. : verger, bleuets, fraises, framboises, etc.)? 

ha 

2.2  Déclaration de la superficie pour chaque type de production végétale ha 

 

Pour localiser sur le territoire les valeurs du critère « pratiques culturales », la même procédure que celle 

employée pour le critère « compaction » a été utilisée, c’est-à-dire que les données ont été intégrées au 

logiciel de géomatique ArcGIS en réalisant une jointure avec la couche des producteurs d’octobre 2013 par 

l’intermédiaire du NIM de l’exploitation agricole. En tout, 698 NIM des PAA ont été joints à la couche des 

producteurs dans le logiciel de géomatique et ont reçu une valeur représentant les pratiques culturales. Ces 

valeurs ont été interpolées à l’ensemble du territoire à partir de la méthode de pondération par l’inverse de la 

distance. Par ailleurs, 84 NIM ont répondu au PAA, mais n’ont pas été ajoutés au logiciel de géomatique. 

L’absence de réponse à plus de deux catégories dans la grille de pointage éliminait ces NIM du critère. De plus, 

20 NIM ayant répondu au PAA en 2012 n’apparaissaient pas dans la base de données des producteurs en 

octobre 2013.  
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Tableau 3.12 : Grille de pointage pour le critère « pratiques culturales » 

 Question Pointage 

Chaulage 4.6 a) Oui = 0 Non = 1 

Période d’épandage des déjections 
animales 

4.11 Si a) à d) majoritaire = 0 Si e) majoritaire = 1 

Rapidité d’incorporation des déjections 
animales après l’épandage sur les 
cultures annuelles 

4.12 Si a) à c) majoritaire = 0 Si d) majoritaire = 1 

Période d’épandage sur les cultures 
pérennes 

4.13 Si a) à c) majoritaire = 0 Si d) majoritaire = 1 

Couverture végétale (engrais verts, 
cultures d’automne, repousses de rejets 
de battage) 

5.19, 
mais 

excluant 
5.19 c) et 

e) 

Si a), b), d) présent = 0 Si 0 superficie a), b), d) = 1 

Cultures pérennes (prairies et pâturages, 
cultures permanentes) 

5.19 c) et 
e)  

Si X superficie > 65 % = 0 Si X superficie ≤ 65 % = 1 

Sol à nu durant l’hiver 5.1* Si < 50 % = 0 Si ≥ 50 % = 1 
*La question 5.1 ne considère pas les superficies en cultures pérennes, car elles sont représentées dans le pointage 5.19 c) et 5. 19 e). 

 

 

3.4.3 Travail du sol 

Les données provenant de 782 PAA réalisés en 2012 ont été utilisées pour concevoir le critère « travail du sol ». 

Les questions intégrées au critère portaient sur le nombre de superficies des différents types de travail du sol : 

labour conventionnel, travail réduit, culture sur billons et semis direct (tableau 3.13). La base de données des 

PAA ne comporte qu’une seule occurrence de superficies en culture sur billons. Par conséquent, elle a été 

intégrée aux superficies en travail réduit. Les questions du PAA distinguaient le travail du sol réalisé au 

printemps de celui effectué à l’automne. Cependant, les données du travail du sol fait au printemps n’étant pas 

assez nombreuses, elles ont été combinées aux superficies avec un travail de sol réalisé à l’automne. Par 

ailleurs, il est important de mentionner que ces superficies correspondent surtout aux parcelles en cultures 

annuelles, soit environ 30 % des superficies en culture au Bas-Saint-Laurent. Il y a tout de même 6 % des 

superficies répertoriées dans les questions 5.15 à 5.18 qui correspondent à du travail du sol exécuté sur des 

superficies en prairies. Néanmoins, les superficies en prairies et en pâturages sont, de façon générale, exclues 

de ce critère malgré leur importance en superficie au Bas-Saint-Laurent.  

 

Comme pour les deux critères précédents, les données des PAA ont été fusionnées à celles de la couche 

d’information géographique des producteurs en octobre 2013 afin de représenter spatialement le type de 

travail du sol. L’interpolation spatiale a été réalisée sur les valeurs de superficie des trois types de travail du sol, 
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de telle sorte qu’une couche matricielle a été créée pour chacun d’eux. Ensuite, les pixels de chacune des 

couches ont été classés en fonction des quartiles de la distribution des données de PAA pour chaque type de 

travail du sol (tableau 3.14). Les quartiles ont été définis sans tenir compte des superficies avec 0 ha dans la 

base de données, car ils étaient trop nombreux. D’ailleurs, les NIM ayant 0 ha pour les trois types de travail du 

sol ont été exclus du critère. Pour cette raison, la représentation spatiale a été créée à partir des données de 

715 NIM.  

 

Tableau 3.13 : Questions du PAA intégrées au critère « travail du sol » 

N
o
 de la question Question Réponse 

5.15 Indiquez les superficies ayant bénéficié de l’une ou l’autre des pratiques suivantes 
de travail des sols : 
pratiques annuelles, labour conventionnel à l’automne 
pratiques annuelles, labour conventionnel au printemps 

ha 

5.16 Indiquez les superficies ayant bénéficié de l’une ou l’autre des pratiques suivantes 
de travail des sols : 
pratiques annuelles, travail réduit (incluant le chisel) à l’automne 
pratiques annuelles, travail réduit (incluant le chisel) au printemps 

ha 

5.17 Indiquez les superficies ayant bénéficié de l’une ou l’autre des pratiques suivantes 
de travail des sols : 
pratiques annuelles, semis direct à l’automne 
pratiques annuelles, semis direct au printemps 

ha 

5.18 Indiquez les superficies ayant bénéficié de l’une ou l’autre des pratiques suivantes 
de travail des sols : 
culture sur billons à l’automne 
culture sur billons au printemps 

ha 

 

Les points ont été attribués en fonction des quartiles (tableau 3.15). Les plus grandes superficies en labour 

conventionnel se voyaient attribuer le plus de points, puisque cette pratique est susceptible de dégrader le sol 

par la compaction, l’érosion et la diminution de l’activité microbiologique (MAPAQ, 2014a). À l’opposé, les plus 

grandes superficies en semis direct ou en travail réduit se voyaient attribuer le moins de points, car ces 

pratiques favorisent la conservation des sols. En effet, en augmentant le couvert de résidus en surface, elles 

protègent le sol contre l’érosion et améliore la structure ainsi que l’activité biologique (CPVQ, 2000). Ainsi, les 

pixels des couches de chaque type de travail de sol ont reçu un pointage de 0 à 3. Puis, ces trois couches ont 

été additionnées. De cette façon, la couche finale combinant les trois types de travail de sol possède des pixels 

ayant une valeur entre 0 et 9. Par conséquent, le pointage de 9 représente les plus grandes superficies en 

labour conventionnel et les plus petites superficies en travail réduit et en semis direct.  
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Tableau 3.14 : Superficies (ha) délimitant les quartiles de chaque type de travail (données des PAA) 

  
Nombre 
de NIM 

Q1   Q2  Q3 Q4  

Labour conventionnel 565 0,2-14,1 14,2-23,7 23,8-40,3 40,4-270,3 

Travail réduit et culture 
sur billons 289 

2,0-15,0 15,1-27,8 27,9-55,5 55,6-474,9 

Semis direct 221 1,8-15,1 15,2-30,0 30,1-55,4 55,5-450,5 

 

 

Tableau 3.15 : Grille de pointage pour le critère « travail du sol » 

 Questions Pointage selon les quartiles 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Labour conventionnel 5.15 1 2 3 4 

Travail réduit et culture sur 
billons 

5.16 et 5.18 3 2 1 0 

Semis direct 5.17 3 2 1 0 

 

 

3.4.4 Rotation des cultures 

La base de données des cultures assurées (BDCA) de la FADQ fournit annuellement des données géospatiales 

sur les types de cultures assurées pour chaque parcelle de champ. La FADQ affirme que l’information détenue 

dans la BDCA couvre environ 90 % du territoire cultivé du Québec (FADQ, 2015). Pour réaliser le critère 

« rotation des cultures », les données de 2009 à 2014 ont été utilisées. Au Bas-Saint-Laurent, 49 991 parcelles 

sont répertoriées dans cette base de données et elles cumulent une superficie de 178 496 ha. Considérant 

qu’au Bas-Saint-Laurent 181 985 ha en culture ont été déclarés en 2010 selon les fiches d’enregistrement des 

exploitations agricoles (MAPAQ, 2013), la superficie couverte par la BDCA est donc représentative de la 

superficie réelle cultivée. Les catégories de culture répertoriées dans la BDCA sont les suivantes : foin, maïs, 

blé, orge, avoine, soya, canola, maraîcher, autres céréales, cultures mixtes, petits fruits, chanvre. Dans cette 

base de données, il existe également la mention « Pas d’information » lorsqu’une parcelle n’est pas assurée 

pour une année donnée. Au Bas-Saint-Laurent, 44 % des parcelles avaient la mention « Pas d’information » au 

moins une année. Pour faire l’analyse des rotations des cultures, il a été décidé que les parcelles ayant la 

mention « Pas d’information » pour trois années et plus seraient rejetées. Ainsi, 23 % des parcelles, soit 

l’équivalent de 19 % en superficie, ont été éliminées de l’analyse en raison du manque d’information. Le 

tableau 3.16 présente la description des types de cultures catégorisés par la FADQ, comme cela est présenté 

dans la BDCA. 
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Tableau 3.16 : Cultures répertoriées dans la BDCA 

CODE DE LA CULTURE DESCRIPTION DÉTAILS 

FOI  Foin  Foin, tourbe, pâturage, engrais vert ou sorgho  

MAI  Maïs  Maïs-grain, sucré ou fourrager  

BLE  Blé  Blé de printemps ou blé d’automne  

ORG  Orge Orge 

AVO  Avoine Avoine 

SOY  Soya Soya ou soya fourrager  

CNL  Canola Canola 

AUC  Autres céréales  Foin de céréales, millet, seigle, triticale, 
épeautre, sarrasin ou panic érigé  

MAR  Maraîcher  Légumes  

PTF  Petits fruits  Fraises, framboises, bleuets  

CVR  Chanvre  Chanvre 

MIX  Cultures mixtes  Parcelles partagées entre plusieurs cultures sans 
que l’une soit majoritaire  

NON  Pas d’information  Pas de culture déclarée ou surface non assurée  

 

 

Pour construire la grille de pointage, nous partons de la prémisse qu’une bonne rotation inclut au moins trois 

types de cultures et qu’il ne faut pas produire les mêmes cultures deux années de suite (MAPAQ, 2014a). 

Suivant cette logique, les séquences de monocultures ont été déterminées, et des points ont été attribués en 

fonction du nombre d’années consécutives avec la même culture (tableau 3.17). Ainsi, plus il y a d’années en 

monoculture, plus le pointage est élevé, puisque le sol sera plus dégradé. Une alternance entre l’orge, l’avoine 

ou le blé sera considérée comme une monoculture, puisqu’il s’agit de céréales de même famille. Le maïs et la 

pomme de terre, qui sont considérés comme des cultures très exigeantes pour les sols, se sont vu attribuer 

systématiquement un point de plus que les autres cultures. En effet, les sols de ces cultures sarclées sont plus 

sujets à l’érosion et à la diminution de MO (Doucet, 2006). Toutefois, dans la BDCA, la culture de la pomme de 

terre n’est pas représentée, car elle est incluse dans la catégorie « maraîcher ». Toutefois, considérant que la 

culture de la pomme de terre représente plus de 92 % des superficies en culture maraîchère de la région, la 

catégorie « Maraîcher » est considérée dans ce critère comme étant uniquement de la culture de pommes de 

terre. Les monocultures de foin de 5 ou 6 ans ont reçu respectivement le pointage de 2 et 3. Bien qu’insérer du 

foin dans la rotation des cultures soit bénéfique pour le sol, une parcelle en foin pour une séquence de plus de 

4 ans peut nuire à la structure du sol et diminuer de beaucoup son rendement, particulièrement si la parcelle 

en foin est sur un sol rocailleux (Robert, 2008; Vanasse, 2015).  
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Tableau 3.17 : Grille de pointage selon la présence d’une monoculture 

 Groupe 1 :  
blé, orge, avoine, soya, 

canola 

Groupe 2 :  
maïs, pomme de terre 

(maraîcher) 

Foin 

2 années consécutives 
d’une même culture 

2 3  

3 années consécutives 
d’une même culture 

4 5  

4 années consécutives 
d’une même culture 

6 7  

5 années consécutives 
d’une même culture 

8 9 2 

6 années consécutives 
d’une même culture 

10 11 3 

 

Pour les autres parcelles où aucune monoculture n’a été répertoriée, un pointage de 0 ou 1 a été attribué 

(tableau 3.18). Pour obtenir le pointage de 0 représentant une bonne rotation, une parcelle doit avoir au moins 

3 cultures différentes ou être en foin moins que 5 années consécutives. Par contre, une parcelle avec la 

mention « Pas d’information » pour au moins une année ne peut obtenir le pointage de 0 en raison du manque 

d’information dans la rotation. Ainsi, les parcelles avec 1 ou 2 années avec la mention « Pas d’information » et 

sans monoculture ont reçu le pointage de 1. Les parcelles avec les catégories de cultures « Petits fruits », 

« Autres céréales », « Cultures mixtes » et « Chanvre » ayant une superficie marginale à l’échelle de la région 

ont reçu le pointage de 1. Les parcelles avec une rotation à 2 cultures, mais sans monoculture, ont reçu le 

pointage de 3. 

 

Tableau 3.18 : Grille de pointage des parcelles sans monoculture 

AUTRES COMBINAISONS DE CULTURES POINTAGE 

Rotation à 2 cultures (ex. : maïs, blé, maïs, blé, maïs, blé)  3 

Cultures mixtes (915), autres céréales (1 741), petits fruits (72), chanvre (9)  1 

Pas d’information pour 1 ou 2 années 1 

3 cultures différentes sans années consécutives d’une même culture 0 

 

 

3.4.5 Acidité 

Les données sur la chimie des sols proviennent d’Agro-Enviro-Lab et d’Agridirect, qui sont les seuls laboratoires 

à produire des analyses de sols agricoles au Bas-Saint-Laurent. Le critère « acidité » a été créé à partir des 

données du pH extrait à l’eau (rapport 1 : 1) des échantillons de sol analysés. La base de données est constituée 

de 51 621 observations réparties sur 9 années (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2011 et 2013) et 
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localisées par municipalité. Un prétraitement a été exécuté sur cette base de données afin d’éliminer les 

données aberrantes. Aussi, il a été vérifié qu’aucune observation n’avait plus de 30 % de MO, soit le seuil pour 

qu’un sol soit considéré comme organique. En effet, les sols organiques ne sont pas inclus dans le critère, étant 

donné leur faible superficie en culture et leurs caractéristiques particulières.  

 

La valeur moyenne de pH par municipalité de l’ensemble des années a été utilisée pour ce critère afin d’avoir 

un nombre suffisant d’observations par municipalité. Le tableau 3.19 montre le nombre d’observations par 

MRC, et une carte du nombre d’observations par municipalité est présentée dans la section B du volume 2. 

Également, les statistiques descriptives de la distribution des données par MRC et par année sont présentées 

en annexe sous forme de diagramme en boîte à moustaches (figure A.1 en annexe). Pour calculer le pH moyen, 

la concentration en ions H+ n’a pas été utilisée, car l’étude se fait à macroéchelle et, par conséquent, elle perd 

nécessairement plus de précision que pourrait apporter le calcul moyen en fonction des ions H+.  

 

Tableau 3.19 : Nombre d’observations par année pour chaque MRC 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2007 2009 2011 2013 Total 

La Matapédia 20 27 127 360 464 356 536 462 561 2 913 

La Matanie 284 197 163 430 761 37 769 163 459 3 263 

La Mitis 255 297 393 545 451 300 598 432 661 3 932 

Rimouski-Neigette 752 1 009 937 1 190 1 045 776 822 746 910 8 187 

Les Basques 588 385 428 366 461 474 738 496 494 4 430 

Rivière-du-Loup 533 1 263 465 859 324 633 642 785 701 6 205 

Témiscouata 268 396 26 227 186 399 348 580 597 3 027 

Kamouraska 1 794 2 047 1 986 2 034 1 521 1 738 2 597 3 360 2 587 19 664 

Bas-Saint-Laurent 4 494 5 621 4 525 6 011 5 213 4 713 7 050 7 024 6 970 51 621 

Province 33 133 44 411 37 644 33 026 31 787 26 234 32 288 52 293 43 751 334 567 

 

Le pointage a été défini selon les catégories provenant du Guide de référence en fertilisation (Parent et Gagné, 

2010). Toutefois, les données se situant dans seulement trois catégories, celles-ci ont été subdivisées en deux 

(tableau 3.20). Suivant la même logique que celle utilisée pour les critères précédents, le pointage augmente 

en fonction du potentiel de dégradation du sol. Par conséquent, la classe de pH la plus élevée a reçu le 

pointage le moins élevé de 0. La classe de pH 6,5 à 7,0 est considérée comme la plage optimale de pH du sol 

pour la majorité des cultures, mais, n’ayant pas de valeur de pH moyen au-dessus de 6,5, c’est la classe de pH 

6,25 à 6,5 qui a reçu le pointage de 0. Les classes suivantes ont graduellement récolté un point additionnel 

pour chaque intervalle de 0,25.  
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Parmi les 111 municipalités agricoles (avec parcelles BDCA) de la région, 12 ont un nombre d’observations 

insuffisant (n < 30) et 9 n’ont aucune observation associée à leur code géographique dans la base de données. 

Des 12 municipalités avec moins de 30 observations, 4 ont tout de même été intégrées au critère à la suite de 

la confirmation des professionnels travaillant dans ces secteurs. Ainsi, 94 municipalités du Bas-Saint-Laurent se 

sont vu attribuer un pointage en fonction de la valeur moyenne des observations de pH qu’elles avaient sur 

leur territoire. Pour spatialiser cette information, les données de pH moyen ont été fusionnées avec la couche 

du découpage administratif du Québec. Les municipalités de La Pocatière et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont 

été combinées en une seule municipalité en raison de leur code postal identique qui ne permettait pas de 

distinguer l’appartenance des données. De la même manière, les données de Notre-Dame-des-Neiges ont été 

jumelées à celles de Trois-Pistoles pour avoir un nombre d’observations plus représentatif.  

 

Tableau 3.20 : Grille de pointage pour le critère « acidité » 

Classe de réaction pH eau Pointage  

Fortement acide 5,00-5,25 5 

Fortement acide 5,26-5,50 4 

Moyennement acide 5,51-5,75 3 

Moyennement acide 5,75-6,00 2 

Faiblement acide 6,01-6,25 1 

Faiblement acide 6,26-6,50 0 

 

 

3.4.6 Matière organique 

De même que le critère « acidité », le critère « matière organique » a été conçu à partir de la base de données 

sur la chimie des sols fournie par les laboratoires Agridirect et Agro-Enviro-Lab. Les caractéristiques de cette 

base de données sont décrites dans la section 3.4.5 portant sur le critère « acidité ». Le pourcentage en 

matière organique est obtenu en multipliant le pourcentage de carbone organique par 1,724. Cette analyse de 

la teneur en matière organique permet de déterminer le niveau de richesse du sol en MO (CPVQ, 2000). Les 

valeurs au-delà de 30 % de MO, soit le seuil pour distinguer les sols minéraux des sols organiques, sont exclues 

de l’analyse. La moyenne par municipalité sur l’ensemble des années a été utilisée dans l’analyse de ce critère. 

Des statistiques descriptives de la distribution des données sont présentées au tableau 3.19, à la figure A.2 en 

annexe et sur la cartographie du nombre d’observations par municipalité dans la section B du volume 2.  

 

Le pointage est basé sur les catégories de MO présentées dans l’Inventaire des problèmes de dégradation des 

sols agricoles du Québec (MAPAQ, 1990). Cette classification différencie les seuils de teneur en MO selon que 

les sols ont une texture légère ou lourde (tableau A.3 en annexe). En effet, les sols sableux (texture légère) ont 
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une capacité plus faible à accumuler la matière organique que les sols contenant plus de limon ou d’argile 

(texture lourde). Les sols légers sont définis comme étant des sols avec des textures de sable à loam, alors que 

les sols lourds ont des textures de loam argileux à argile. Comme la base de données provenant des 

laboratoires ne contenait pas cette information, les couches d’information géographique sur la pédologie et 

l’inventaire écoforestier ont été utilisées pour localiser les sols à texture lourde et les sols à texture légère. Le 

critère « matière organique » a été élaboré à partir de deux grilles de pointage qui distinguent les seuils de 

teneur en MO selon la texture, bien que la forte majorité des superficies en culture sur le territoire du Bas-

Saint-Laurent possède des sols à texture légère.  

 

Le pointage pour les sols de texture légère est présenté dans le tableau 3.21. Comme les teneurs moyennes en 

MO des municipalités au Bas-Saint-Laurent se positionnaient principalement dans les classes « Moyen » et 

« Riche », chacune d’elle a été subdivisée en deux. Suivant la même logique que celle utilisée pour les critères 

précédents, l’échelle des points augmente en fonction de la mauvaise santé potentielle du sol. À la suite de la 

consultation avec le comité technique, il a été convenu que la classe centrale de 6,6 à 7,2 % de MO 

représentait la teneur en MO optimale et, par conséquent, cette classe a reçu le pointage de 0. En effet, 

considérant les conditions pédoclimatiques au Bas-Saint-Laurent, les valeurs très élevées en MO ne sont pas un 

gage de sol en santé. Cependant, il n’existe pas d’études permettant de déterminer le seuil pour lequel un 

surplus de matière organique devient problématique. Néanmoins, il a été convenu avec la majorité des 

professionnels consultés qu’un surplus de matière organique est moins grave pour la santé des sols qu’un 

déficit en matière organique. Par conséquent, la classe avec la teneur en MO la plus élevée (8,1 à 9,5 %) a reçu 

le pointage de 1, alors que la classe avec la teneur en MO la moins élevée (3,6 à 5,0 %) s’est vu attribuer le 

pointage de 2. Le pointage pour les sols de texture lourde est montré dans le tableau 3.22. Il s’avère que 

l’ensemble des sols ayant une texture lourde a une valeur moyenne qui se situe entre 4,6 et 10 % de MO, soit 

la classe qui correspond à un niveau moyen de MO. Cette classe a alors été subdivisée en deux pour attribuer 

le pointage. La sous-classe avec les valeurs de MO les plus élevées a reçu le pointage de 0. 

 

De cette façon, ce sont les mêmes 94 municipalités que celles retenues pour le critère « acidité » qui se sont vu 

attribuer un pointage en fonction de la valeur moyenne des observations de MO qu’elles avaient sur leur 

territoire. Pour spatialiser l’information sur la teneur en MO, les données ont été fusionnées avec la couche du 

découpage administratif du Québec. Dans la section B du volume 2, une autre représentation cartographique 

de la teneur en MO est présentée. Cette cartographie classe les valeurs de teneur en MO de la plus petite à la 

plus grande sans tenir compte de la texture du sol et des grilles de pointage. 
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Tableau 3.21 : Grille de pointage pour le critère « matière organique » pour un sol à texture légère 

Niveau de MO (%) Texture légère Pointage 

Moyen 3,6-5,0 2 

Moyen 5,1-6,5 1 

Riche 6,6-7,2 0 

Riche 7,2-8,0 1 

Très riche 8,0-9,5 1 

 
Tableau 3.22 : Grille de pointage pour le critère « matière organique » pour un sol à texture lourde 

Niveau de MO (%) Texture lourde Pointage 

Moyen 7,4-10,0 0 

Moyen 4,6-7,3 1 

 

 

3.4.7 Érosion potentielle 

Pour créer le critère « érosion potentielle », l’équation universelle révisée des pertes de sol pour application au 

Canada (RUSLE-CAN) a été utilisée (Wall et al., 2002). Cette équation, développée dans les années 1960 

(Wischmeier et Smith, 1978), prédit un taux moyen d’érosion à long terme de la pente d’un champ en prenant 

en considération les précipitations, le type de sol, la topographie, les cultures et l’assolement (Beaudin, 2006). 

Ces paramètres sont représentés par un facteur dans l’équation qui résulte en pertes de sol annuelles 

moyennes possibles à long terme (tonne/hectare/année [t/ha/a]) (figure 3.1). Les données nécessaires à cette 

équation sont la texture du sol (MAPAQ, AAC, MERN), le contenu en matière organique (Agridirect, Agro-

Enviro-Lab), la topographie (RNC), les données des cultures assurées (FADQ) et la pluviométrie (Mailhot et 

Talbot, 2011.)  

 

Les données du facteur R sur la pluviosité proviennent des courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF)2 des 

précipitations disponibles sur le site Web d’Agrométéo Québec, dans la section Atlas agroclimatique. La valeur 

du facteur R correspond à la hauteur d’eau en millimètres d’une averse normale de six heures avec une 

récurrence de deux ans (Caron, 2014). Pour le Bas-Saint-Laurent, ces données provenaient de neuf stations 

météorologiques. Comme il n’y avait pas systématiquement une station par MRC, une estimation de la 

pluviosité a été calculée par MRC (tableau A.4 en annexe).  

 

                                                           
2. Les données de précipitations nécessaires au calcul des courbes Intensité-Durée-Fréquence proviennent du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs, ainsi que d’Environnement Canada. La méthode de calcul utilisée a été développée par l’équipe de M. Alain Mailhot, 
professeur au Centre Eau Terre Environnement de l’Institut national de la recherche scientifique, et financée par Ouranos, le Fonds vert et 
Ressources naturelles Canada.  
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Figure 3.1 : Équation universelle des pertes de sol 

 
Source : Wall et al., 2002. 

 

Les valeurs du facteur K sur l’érodabilité des sols dépendent de la texture du sol et de la teneur en MO, comme 

cela est présenté dans la figure A.3 en annexe. La catégorie de MO supérieure à 2 % a été choisie, puisque 

selon les données des analyses de sol, les teneurs moyennes en MO par municipalité sont toutes supérieures à 

ce seuil. La carte pédologique a été utilisée pour déterminer la texture du sol. Toutefois, aux endroits où il n’y a 

pas eu de relevés pédologiques au Bas-Saint-Laurent (MRC de La Matanie et de La Matapédia), les textures du 

sol ont été estimées à partir des dépôts de surface indiqués dans la base de données écoforestières. 

L’annexe A-5 du rapport sur l’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue 

a fourni la correspondance entre les classes de texture des relevés pédologiques et les dépôts de surface de la 

base de données écoforestières (Blanchette, 2012). Cependant, les classes de texture issues de cette 

correspondance étaient plus limitées (argile, loam, sable, till, gravier et divers) que celles affichées dans le 

tableau du facteur K de l’équation RUSLE-CAN (figure A.3 en annexe). Alors, une comparaison entre les textures 

des cartes pédologique et écoforestière a permis de déterminer la texture de la carte pédologique qui était la 

plus fréquente pour une texture donnée de la carte écoforestière. Par exemple, la texture « argile » dans la 

carte écoforestière était le plus souvent représentée dans la carte pédologique par une texture « loam 

argileux ». Par conséquent, la valeur du facteur K associée à la texture « loam argileux » est attribuée à la 

texture « argile » provenant de la carte écoforestière. La correspondance entre les textures des deux cartes est 

présentée dans la figure A.3 en annexe.  
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Les données du facteur LS, lequel représente l’inclinaison et la longueur de la pente, ont été déterminées à 

partir d’un modèle numérique d’élévation fourni par Ressources naturelles Canada (RNC). La précision du 

critère « érosion potentielle » dépend de ces données matricielles qui affichent une résolution de pixel de 20 

m  20 m. La méthode de calcul retenue ne considère qu’une pente simple.  

 

Le facteur C, qui rend compte de la réduction de l’érosivité des pluies en fonction du couvert végétal, peut être 

déterminé à partir des données de la BDCA. Le tableau des valeurs utilisées pour le facteur C de l’équation 

RUSLE-CAN fournit une valeur en fonction du type de culture et du type de travail du sol (figure A.4 en annexe). 

Cependant, pour le critère « érosion potentielle », une valeur constante correspondant à des céréales de 

printemps ayant reçu un travail du sol conventionnel a été choisie pour ce facteur. Ce choix correspond au pire 

scénario d’érosion qui serait réaliste pour la région. De plus, cette décision a été prise en raison de la rotation 

des cultures au cours de laquelle toute parcelle revient normalement en céréales dans un cycle. Ce critère ne 

représente donc pas la réalité, mais bien un risque potentiel d’érosion. À titre comparatif, le même exercice est 

fait avec une valeur de facteur C équivalent à du foin (luzerne) afin d’apprécier l’incidence du couvert végétal 

des différentes cultures sur l’érosion. 

 

Le facteur P représente les pratiques de soutien qui limitent l’érosion, à savoir la culture en pente transversale, 

la culture en courbes de niveau, la culture en bandes alternantes, l’aménagement de terrasses et 

l’aménagement de voies d’eau gazonnées. Malheureusement, il n’existe pas de données portant sur ce type 

d’information à l’échelle du Bas-Saint-Laurent. En conséquence, une valeur constante équivalente à aucune 

pratique de conservation a été choisie pour ce facteur (figure A.5 en annexe).  

 
Tout compte fait, les facteurs de l’équation qui influencent le résultat pour le critère « érosion potentielle » 

sont la texture du sol, la topographie et, dans une moindre mesure, les précipitations. Un outil de calcul de 

l’équation RUSLE-CAN a été développé par AAC pour le logiciel ArcGIS d’Esri (Caron, 2014). Cet outil a été 

utilisé pour modéliser l’équation RUSLE-CAN dans le logiciel de géomatique. 

 

La grille de pointage a été déterminée à partir des classes proposées dans le document RUSLE-CAN. Équation 

universelle révisée des pertes de sol pour application au Canada (Wall et al., 2002). Dans cette classification, la 

catégorie de risque « Très faible » est de moins de 6 t/ha/a. Cette valeur correspond à la perte de sol tolérable 

pour la plupart des sols canadiens (Wall et al., 2002). Or, pour tenir compte de la réalité bas-laurentienne et de 

la fonte printanière des neiges, la classe associée à la perte de sol tolérable est plutôt réduite à 3 t/ha/a et 

moins. En effet, cette valeur représente le facteur de sécurité utilisé par les ingénieurs agricoles de la région 
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lorsqu’ils appliquent l’équation universelle des pertes de sol dans les ouvrages aménagés pour contrer 

l’érosion. Le pointage en fonction des quantités de perte de sol est présenté dans le tableau 3.23. Les valeurs 

appartenant aux deux premières catégories (« Tolérable » et « Très faible ») sont jugées aptes à soutenir la 

production végétale à long terme. Les quatre autres catégories correspondent à des conditions non propices à 

la pérennité sans l’application de méthodes de conservation des sols (Eilers et al., 2010).  

 

Tableau 3.23 : Grille de pointage pour le critère « érosion potentielle » 

Érosion des sols Pertes de sol annuelles 
moyennes possibles (t/ha/a) 

Pointage 

Tolérable < 3  0 

Très faible 3-6 1 

Faible 6-11 2 

Modérée 11-22 3 

Élevée 22-33 4 

Grave > 33 5 

 

 

3.4.8 Drainage naturel 

Le drainage est défini en pédologie comme le drainage interne d’un sol qui tient compte principalement de la 

pente, de la texture, de la vitesse d’écoulement vertical de l’eau et de la capacité de rétention en eau du sol 

(IRDA, 2015). Le critère « drainage naturel » a été conçu à partir de la base de données associée à la 

cartographie pédologique. Une des sept classes de drainage naturel définies par le manuel SISCan (Comité 

d’experts sur la prospection pédologique [CEPP], 1983) est attribuée à chaque unité cartographique. Les sept 

classes de drainage pour la carte pédologique sont les suivantes : « Très rapidement drainé », « Rapidement 

drainé », « Bien drainé », « Modérément bien drainé », « Imparfaitement drainé », « Mal drainé », « Très mal 

drainé ». Malheureusement, la cartographie pédologique ne couvre que 67 % des superficies cultivées au Bas-

Saint-Laurent (tableau 3.24). Pour cette raison, il a été nécessaire de faire appel à une autre source de données 

possédant des indications sur le drainage. L’inventaire écoforestier possède cette information et classifie de 

façon similaire le drainage naturel des sols. Les sept classes de drainage pour la carte écoforestière sont les 

suivantes : « Excessif », « Rapide », « Bon », « Modéré », « Imparfait », « Mauvais » et « Très mauvais » (MRN, 

2008/2013). Pour chacune des deux sources de données, le tableau 3.24 présente la couverture des 

superficies, alors que le tableau A.5 en annexe indique la définition de chaque classe de drainage. Une 

comparaison des bases de données pédologiques et écoforestières sur le territoire de la MRC de Témiscouata a 

permis de vérifier le niveau de correspondance entre ces deux sources (tableau A.6 en annexe).  
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Le pointage est attribué selon la même logique que celle utilisée pour les critères précédents dans lesquels la 

valeur des points augmente en fonction de la mauvaise santé potentielle du sol. Il a été déterminé que le 

drainage optimal est la classe « Bien drainé » (« Bon » pour la carte écoforestière). La classe « Rapidement 

drainé » reçoit le pointage de 1, au même titre que la classe « Modérément bien drainé ». La classe « Très 

rapidement drainé » (« Excessif » pour la carte écoforestière) n’apparaît pas dans le tableau 3.25, étant donné 

qu’aucune unité cartographique n’était classée dans cette catégorie pour le Bas-Saint-Laurent.  

 

Par ailleurs, il n’a pas été possible d’intégrer des données sur le drainage artificiel dans ce critère en raison de 

l’information imprécise sur leur localisation, la désuétude et la non-numérisation de telles données. En 

revanche, les données des PAA de 2012 ont pu fournir de l’information sur les superficies ayant été drainées 

souterrainement. Bien que ces données ne soient pas intégrées au critère, elles sont tout de même présentées 

dans la section B du volume 2.  

 

Tableau 3.24 : Superficies des cartes pédologique et écoforestière par rapport aux superficies cultivées (BDCA) 

 
Superficie – Carte 

pédologique 
Superficie – Carte 

écoforestière 
Superficie cultivée non 

classifiée pour le drainage 

MRC (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

La Matapédia 0 0 25 178 99 204 1 

La Matanie 0 0 14 635 99 89 1 

La Mitis 17 348 65 8 102 31 1 113 4 

Rimouski-Neigette 13 088 69 5 161 27 687 4 

Les Basques 16 019 98 147 1 221 1 

Rivière-du-Loup 25 836 99 0 0 327 1 

Témiscouata 16 725 92 1 355 7 5 0 

Kamouraska 31 268 97 0 0 968 3 

Bas-Saint-Laurent 120 284 67 54 579 31 3 615 2 

 

Tableau 3.25 : Grille de pointage en fonction des classes de drainage 

Carte pédologique Carte écoforestière Pointage 

Rapidement drainé  Rapide 1 

Bien drainé  Bon 0 

Modérément bien drainé  Modéré 1 

Imparfaitement drainé  Imparfait 2 

Mal drainé  Mauvais 3 

Très mal drainé  Très mauvais 4 
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3.5 Création de l’indice global de santé des sols 

La création de l’indice global de santé des sols consiste à additionner les huit couches d’information 

géographique associées à chacun des critères. La couche d’information géographique finale de l’étude est un 

indice moyen pour chaque municipalité agricole. L’objectif de cette couche est d’offrir une appréciation globale 

de l’état de santé des sols qui va permettre de prioriser les zones d’intervention pour la région. La présente 

section résume les dernières étapes pour y arriver. 

 

3.5.1 Pondération des critères 

Les bases de données utilisées dans la création des critères n’ont pas le même niveau de précision et n’offrent 

pas toutes la même assurance quant à l’exactitude de leurs données. Pour atténuer ces différences, une 

pondération a été attribuée à chaque critère en fonction de la fiabilité de ses données. Comme aucune étude 

similaire n’existe, la fiabilité des données a été déterminée pour chacun des critères à partir des 

caractéristiques suivantes : le type de données géographiques, la valeur quantitative ou qualitative, la précision 

de la localisation géographique, les données manquantes, la méthode d’estimation des données et la façon 

d’attribuer le pointage. Ces aspects ont fait l’objet de plusieurs discussions au sein de l’équipe de travail et du 

comité technique sur la santé des sols. De là, les critères ont été classés selon le niveau de fiabilité des 

données : Rotation des cultures > Érosion potentielle >> Drainage naturel >> Acidité > Matière organique >> 

Travail du sol > Pratiques culturales >> Compaction. Puis, en respectant cet ordre, une valeur numérique 

faisant office de pondération a été attribuée aux critères (tableau 3.26). 

 

Tableau 3.26 : Pondération attribuée aux critères en fonction de la fiabilité de leurs données 

Critère Pondération 
 

Compaction 0,06 

Pratiques culturales 0,09 

Travail du sol 0,10 

Rotation des cultures 0,18 

Acidité 0,13 

Matière organique 0,12 

Érosion potentielle 0,17 

Drainage naturel 0,15 
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3.5.2 Combinaison des critères  

Avant de combiner les critères en une seule couche d’information géographique, il est nécessaire que les 

échelles de pointage de chaque critère soient proportionnelles entre elles. Pour ce faire, les pointages définis 

pour chaque critère ont été ramenés sur une base 10. Ensuite, les pointages des critères ont été multipliés par 

leur valeur de pondération respective. Les critères en couches vectorielles (rotation des cultures, acidité, MO, 

drainage naturel) ont été convertis en couches matricielles ayant toutes une taille de pixel identique (dans ce 

cas-ci, 20 m  20 m). Cette opération permet d’additionner facilement l’information des critères. Puis, les pixels 

de chaque critère reçoivent une nouvelle valeur de pointage pondérée et transformée sur une base 10. Les huit 

critères peuvent ensuite être additionnés. La couche d’information résultante est une couche matricielle dans 

laquelle chaque pixel de 20 m  20 m a reçu une valeur d’indice entre 0 et 10. La plus grande valeur numérique 

correspond aux conditions du sol ayant le plus fort potentiel de dégradation. Enfin, la superficie couverte par 

chaque classe de valeur de l’indice est calculée pour chaque municipalité. De cette façon, une valeur de l’indice 

moyen pondérée en fonction des superficies est obtenue pour chaque municipalité agricole de la région.  

 

3.5.3 Validation 

En plus de la collaboration régulière avec une équipe de travail et un comité technique sur la santé des sols 

pour valider les décisions méthodologiques, une consultation auprès d’agronomes de clubs-conseils a été 

réalisée. Cette étape permet de vérifier si les résultats préliminaires de l’étude concordent avec les 

connaissances de la réalité de terrain de ces professionnels. En raison du temps limité, les résultats de trois 

MRC, soit Rimouski-Neigette, Kamouraska et La Matapédia, ont été validés de cette façon. Ces MRC ont été 

choisies par tirage au sort, mais il devait en avoir une dans chaque grand ensemble agricole de la région, soit 

l’ouest, l’est et les vallées. Par conséquent, trois clubs-conseils représentant chacun une de ces MRC ont été 

rencontrés. Les paramètres des critères ont ensuite été modifiés en fonction des commentaires qui sont 

ressortis de ces discussions. 

 

D’autre part, les données des rendements des cultures de blé, d’orge et d’avoine fournies par la FADQ auraient 

pu servir comme source de validation. Toutefois, il s’est avéré que les causes expliquant la variabilité des 

rendements sont beaucoup plus nombreuses que les huit critères considérés dans cette étude. En effet, les 

variétés utilisées, l’apport en engrais et l’application de pesticides sont des facteurs influençant les rendements 

à court terme qui n’ont pas été intégrés à l’indice global de santé des sols (Martel, Fournier-Marcotte et 

Moore, 2015).  
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4 RÉSULTATS – PORTRAIT DES SOLS AGRICOLES 

4.1 Critères pour le Bas-Saint-Laurent 

Le portrait des sols agricoles au Bas-Saint-Laurent est présenté sous la forme d’un atlas cartographique. Le 

volume 2 du rapport final inclut, dans la section A, les cartes des critères et de l’indice global discutées dans 

cette section et présente, dans la section B, diverses cartes complémentaires relatives au contexte agricole bas-

laurentien et à la conception des critères. Ces cartes sont montrées à l’échelle du Bas-Saint-Laurent et selon le 

découpage de la zone agricole combinée aux parcelles assurées à la FADQ à l’extérieur de cette même zone. 

Les faits saillants du résultat cartographique seront discutés dans cette section. Les critères ayant les mêmes 

sources de données ont été regroupés dans une même sous-section afin d’être traités de façon simultanée. 

 

4.1.1 Compaction, pratiques culturales et travail du sol 

Les critères « compaction », « pratiques culturales » et « travail du sol » ont été réalisés à partir des PAA. Avant 

d’aborder les résultats, il est important de mentionner que la base de données des PAA n’inclut pas toutes les 

exploitations agricoles du Bas-Saint-Laurent en raison du fait que les PAA sont remplis sur une base volontaire. 

Il y a un peu moins de la moitié des exploitations agricoles de la région qui ont rempli un PAA en 2012 (en 

excluant les exploitations acéricoles). Le portrait de la situation est donc incomplet. Toutefois, les exploitations 

agricoles recensées dans les PAA pratiquent des activités agricoles sur environ 78 % de la superficie en culture 

au Bas-Saint-Laurent. Nous pouvons donc prétendre que ce sont les exploitations les plus importantes qui sont 

représentées dans les PAA. 

 

Compaction 

La cartographie du niveau de compaction montre que ce problème est plus présent dans l’ouest du Bas-Saint-

Laurent et le long du littoral. C’est dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup qu’il y a le plus de 

producteurs ayant observé que leurs équipements ont de la difficulté à pénétrer le sol. Dans la MRC de 

Kamouraska, ce problème avait même une incidence sur le rendement pour 80 % d’entre eux (tableau 4.1). 

C’est également dans cette même MRC qu’il y a le plus d’incidence sur les rendements à cause du passage de la 

machinerie qui laisse des traces sur le sol. Considérant que 48 % et 25 % des sols argileux cultivés au Bas-Saint-

Laurent se trouvent respectivement dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup (selon la couverture 

territoriale des données de la BDCA, tableau 3.2), la nature du sol pourrait expliquer pourquoi le problème de 

compaction est plus présent dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent. En effet, les sols lourds sont sensibles à la 

compaction lorsqu’ils sont humides. Étant donné que leur drainage est très lent, les opérations culturales sur 

les sols lourds sont souvent faites en conditions humides, ce qui augmente de façon importante les risques de 
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compaction (Weill, 2015). Par contre, leur structure en agrégats solides leur permet aussi d’être très résistants 

à la compaction lorsqu’ils sont secs. En revanche, les sols légers peuvent également être très massifs et 

compacts à cause de leur faible taux d’argile qui ne leur permet pas d’avoir une structure stable et résistante 

aux forces de compression (Weill, 2015). Par exemple, dans la MRC de Témiscouata, il y a des zones 

comportant des problèmes de compaction, bien que la texture du sol soit majoritairement issue du till ou 

qu’elle soit sableuse (carte des textures, volume 2, section B).  

 

De plus, en comparaison avec l’ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent, la MRC de Kamouraska a de loin le 

plus de superficies en cultures annuelles avec 10 520 ha en céréales et protéagineux (tableau 3.1 et tableau A.2 

en annexe). Étant la seule zone du Bas-Saint-Laurent avec plus de 2 250 unités thermiques maïs (CRAAQ, 2015), 

une agriculture plus intensive sur des sols sensibles peut alors augmenter le risque de compaction. Toutefois, le 

lien de cause à effet entre la quantité de superficies en cultures annuelles et les problèmes de compaction 

n’est pas nécessairement vrai partout. En effet, le phénomène inverse s’observe dans la MRC de La Matapédia, 

où il y a le moins de signes de compaction répertoriés, alors qu’elle vient en deuxième position quant à la 

superficie en cultures annuelles (tableau A.2 en annexe). Des sols légers moins sensibles à la compaction et un 

travail du sol minimal peuvent expliquer ce contraste. De plus, une des options pour limiter les problèmes de 

compaction est l’utilisation des engrais verts à racines puissantes et profondes pouvant restructurer les sols en 

profondeur. La combinaison du sous-solage avec des engrais verts déjà établis permettrait d’atteindre un 

niveau de décompactage optimal à court terme (Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et 

de proximité [CETAB+], 2014). Toutefois, seulement trois exploitations agricoles ont combiné l’utilisation 

d’engrais verts et du sous-solage selon les données des PAA. Néanmoins, dans la MRC de Kamouraska, où on 

dénote le plus d’observations de compaction, les données des PAA montrent également qu’il y a le plus grand 

nombre de producteurs ayant utilisé une sous-soleuse depuis 2004, laissant ainsi supposer que ceux-ci ont été 

sensibilisés au problème de compaction des sols.  

 

En somme, pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, le portrait montre que la compaction est globalement 

modérée. Toutefois, selon les intervenants rencontrés au moment de la validation, la carte sous-estimerait le 

problème de compaction, notamment, en raison de l’évolution de la situation depuis 2012 (années des 

données des PAA). Comme l’humidité du sol joue un rôle majeur dans la vulnérabilité du sol à la compaction, 

ce problème peut se manifester partout au Bas-Saint-Laurent, là où le drainage est lent, notamment dans les 

zones de dépression ou celles comportant des cuvettes. 
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Tableau 4.1 : Nombre d’exploitations agricoles (n) observant des problèmes de compaction 

MRC 

Traces de machinerie Difficulté à pénétrer le sol Sous-solage 

n Incidence sur le rendement  n Incidence sur le rendement n 

n  %  n %  

La Matapédia 18 11 61 4 2 50 0 

La Matanie 17 11 65 1 1 100 2 

La Mitis 30 15 50 7 4 57 2 

Rimouski 40 20 50 9 5 56 12 

Les Basques 25 19 76 8 3 38 5 

Rivière-du-Loup 57 43 75 17 12 71 7 

Témiscouata 42 28 67 5 4 80 2 

Kamouraska 63 50 79 21 17 81 14 

Bas-Saint-Laurent 292 197 67 72 43 60 44 

 

 

Pratiques culturales 

Les pratiques culturales semblent meilleures dans les vallées de la Matapédia et du Témiscouata. En effet, ces 

MRC possèdent le plus grand nombre d’exploitations ayant moins de 50 % de sol à nu sur leurs cultures 

annuelles et avec les plus grandes superficies protégées durant l’hiver par une couverture végétale, que ce soit 

par des prairies, des pâturages ou des repousses de rejets de battage (tableaux 4.2 et 4.3).  

 

En revanche, les pratiques culturales semblent plus problématiques dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent, le long 

du littoral. En ce sens, les exploitations agricoles avec le plus de superficies en cultures annuelles dont le sol est 

laissé à nu durant l’hiver se trouvent dans les MRC de Rivière-du-Loup (9 154 ha) et de Kamouraska (8 246 ha). 

Dans cette dernière MRC, on observe également les plus fortes proportions d’exploitations agricoles faisant 

l’épandage d’engrais et d’amendements organiques de façon non optimale, soit en postrécolte pour les 

cultures annuelles ou après la dernière coupe pour les prairies.  

 

C’est dans les MRC de Rimouski, de Kamouraska et de La Matanie qu’il y a les plus fortes proportions 

d’exploitations agricoles affirmant recourir au chaulage lorsque le sol nécessite un correctif de pH. Ces 

proportions sont respectivement de 85, 82 et 81 % des exploitations agricoles dans chacune de ces MRC. À 

l’opposé, c’est dans la MRC de Témiscouata qu’il y a la plus faible proportion d’exploitations agricoles affirmant 

chauler les parcelles lorsque leur pH doit être augmenté.  
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Il y a peu de superficies en cultures d’automne et en engrais verts recensées dans les données des PAA. Les 

superficies en engrais verts sont plus abondantes dans les MRC des Basques et de La Matanie avec 

respectivement 62 et 61 ha, alors que les MRC de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et de Kamouraska 

comptent le plus de superficies en cultures d’automne (41, 40 et 38 ha respectivement). Quatre exploitations 

agricoles ont cultivé à la fois des engrais verts et des cultures d’automne. Bien que ces valeurs soient modestes, 

les intervenants rencontrés au moment de la validation nous ont affirmé que les superficies avec ce type de 

couverture végétale avaient énormément augmenté depuis 2012. Ceci est particulièrement vrai pour les 

cultures d’automne qui sont plus présentes depuis 2012, car il y a maintenant un marché pour ces cultures. 

Quant aux engrais verts, ils sont appelés à être plus utilisés en raison de leur capacité à limiter la compaction 

des sols en plus d’améliorer la vie microbienne et la stabilité de la structure dans les sols (Weill, 2015).  

 

Néanmoins, la représentation cartographique des pratiques culturales montre globalement des résultats 

intermédiaires dans lesquels les tendances ne sont pas très polarisées. En effet, un pointage général entre 3 et 

4 indique qu’il y a à la fois de bonnes et de mauvaises pratiques pour toutes les MRC. C’est notamment le cas 

de la MRC de Rivière-du-Loup, qui fait partie de celles qui ont le plus de superficies en prairies, en pâturages ou 

en cultures permanentes (11 421 ha), bien qu’elle inclue aussi les plus grandes superficies de sol à nu 

(9 154 ha).  

 

Tableau 4.2 : Nombre (n et %) d’exploitations agricoles utilisant différentes pratiques culturales par MRC  

MRC 

Chaulage 
(affirmatif) 

Sol à nu  
< 50 %

1
 PPP > 65 %

2
 

Épandage 
postrécolte

3
 

Incorporation 
> 12 h

4
 

Épandage après 
dernière coupe

5
 

n  % n % n % n % N %  n % 

La Matapédia 66 62 56 52 66 62 9 15 15 56 8 9 

La Matanie 46 81 12 21 42 74 12 33 26 72 6 12 

La Mitis 81 79 25 25 72 71 10 14 38 70 7 8 

Rimouski 83 85 23 23 61 62 32 40 70 85 10 12 

Les Basques 53 65 24 29 39 48 11 20 44 85 12 19 

Rivière-du-Loup 81 63 40 31 75 58 29 33 61 73 31 28 

Témiscouata 53 57 43 46 73 78 4 10 25 89 6 7 

Kamouraska 94 82 35 31 65 57 30 34 88 93 24 24 

Bas-Saint-Laurent 557 71 258 33 493 63 137 26 367 80 104 15 
1. Les exploitations agricoles avec moins de 50 % de sol à nu lorsque seules les cultures annuelles sont considérées. 
2. Les exploitations agricoles avec plus de 65 % de superficies en prairies, en pâturages ou en cultures permanentes (PPP). 
3. Les exploitations agricoles dont le volume des déjections animales et des MRF a été épandu de façon majoritaire en postrécolte sans 
culture de couverture ni résidus de cultures annuelles. 
4. Les exploitations agricoles dont l’incorporation des déjections animales et des MRF a été réalisée 12 heures après l’épandage. 
5. Les exploitations agricoles dont le volume des déjections animales et des MRF a été épandu de façon majoritaire après la dernière coupe et 
après la fin de la période de croissance active. 
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Tableau 4.3 : Superficies (ha) des différentes pratiques culturales par MRC 

MRC EV
1
 CA

2
 RRB

3
 Sol à nu

4
 

Sol à nu  
> 50 %

5
  PPP

6
 

PPP 
> 65 %

7
 

La Matapédia 0 0 377 5 393 4 792 12 228 5 355 

La Matanie 61 35 0 4 691 4 582 6 861 3 527 

La Mitis 0 8 209 7 776 7 425 9 970 5 787 

Rimouski 24 0 191 7 420 7 071 9 701 4 862 

Les Basques 62 18 430 6 301 5 918 7 935 3 114 

Rivière-du-Loup 6 41 322 9 154 8 527 11 421 5 849 

Témiscouata 0 40 708 5 086 4 670 10 095 6 249 

Kamouraska 35 38 412 8 246 7 493 8 400 5 231 

Bas-Saint-Laurent 188 180 2 649 54 068 50 477 76 611 39 974 
1. Superficies protégées durant l’hiver par des engrais verts enfouis au printemps suivant. 
2. Superficies protégées durant l’hiver par des cultures d’automne. 
3. Superficies protégées durant l’hiver par des repousses de rejets de battage. 
4. Superficies des champs dont le sol est à nu, sans couvert végétal en hiver. 
5. Superficies de sol à nu majoritaires sur le site de l’exploitation agricole (seules les superficies en cultures annuelles sont 

considérées dans le calcul de la superficie totale). 
6. Superficies protégées durant l’hiver par des prairies, des pâturages ou des cultures permanentes. 
7. Superficies en prairies, en pâturages ou en cultures permanentes dominantes sur le site de l’exploitation agricole, c’est-à-dire 
qu’elles représentent plus de 65 % des superficies en culture de l’exploitation agricole. 

 

 

Travail du sol 

D’après les données des PAA de 782 exploitations agricoles, 42 059 ha de sol cultivé ont subi un travail du sol 

(labour, travail réduit, semis direct) à l’automne ou au printemps. De ces superficies, 5,8 % (2 432 ha) 

correspondent à du travail de sol (surtout du labour conventionnel) réalisé en prairie. La cartographie du travail 

du sol montre que les plus grandes superficies en labour conventionnel et les plus petites superficies en travail 

réduit et en semis direct se situent le long du littoral, particulièrement dans les MRC de La Mitis et de Rivière-

du-Loup. En effet, le tableau 4.4 montre que ces deux MRC possèdent les plus grandes superficies en labour 

conventionnel avec 3 052 et 3 922 ha respectivement. La cartographie montrant la principale production des 

exploitations agricoles indique qu’il y a une concentration d’exploitations orientées vers les grandes cultures 

dans ces zones. En revanche, la plus forte proportion de superficies en semis direct s’observe dans La 

Matapédia, où il y a au moins deux fois plus de superficies en semis direct que dans les autres MRC. Cette MRC 

possède aussi le plus de superficies en travail réduit. Ces pratiques de conservation des sols sont également 

très présentes dans les MRC de La Matanie et de Témiscouata, où le type du travail de sol qui domine est le 

travail réduit. Au Bas-Saint-Laurent, 43 % des superficies travaillées sont en labour conventionnel. C’est donc 

dire que plus de la moitié des superficies qui subissent un travail du sol font l’objet de pratiques de 

conservation des sols.  
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Tableau 4.4 : Superficies (ha et %) des différents types de travail du sol par MRC 

MRC 
Labour 
(ha) 

Labour 
(%) 

Travail 
réduit (ha) 

Travail 
réduit (%) 

Semis 
direct (ha) 

Semis 
direct (%) 

Total  
(ha) 

La Matapédia 1 580 23 2 259 33 3 058 44 6 897 

La Matanie  1 227 38 1 657 51 383 12 3 267 

La Mitis 3 052 63 884 18 874 18 4 810 

Rimouski 2 351 39 2 213 36 1 522 25 6 086 

Les Basques 2 268 44 1 723 33 1 156 22 5 146 

Rivière-du-Loup 3 922 54 1 679 23 1 616 22 7 217 

Témiscouata 1 285 35 1 531 42 872 24 3 688 

Kamouraska 2 251 45 1 632 33 1 065 22 4 948 

Bas-Saint-Laurent 17 937 43 13 577 32 10 545 25 42 059 

 

 

Évolution temporelle et comparaison à l’échelle provinciale 

Selon le portrait agroenvironnemental des fermes du Québec produit en 2007, 48 % des superficies en cultures 

annuelles de la province avaient reçu un travail réduit (incluant le semis direct et tout autre type de travail 

pour lequel il n’y a pas eu utilisation de charrue à versoir), et cette valeur avait augmenté de 12 % depuis 1998. 

Pour le Bas-Saint-Laurent, les superficies en travail réduit étaient stables entre 1998 et 2007, soit autour de 

40 %. Les données des PAA montrent qu’au Bas-Saint-Laurent, il y aurait eu une nette progression depuis 2007, 

puisque 57 % des superficies avec travail du sol (incluant 5,8 % en prairies) ont fait l’objet d’un travail réduit 

(semis direct et travail réduit) en 2012. Ce constat concorde avec les différentes observations faites par les 

intervenants du milieu rencontrés au moment de l’étape de validation qui affirment qu’il y a une hausse 

considérable des superficies avec un travail minimum du sol depuis 2012.  

 

En ce qui a trait à l’épandage de matières fertilisantes, le Bas-Saint-Laurent suit la tendance provinciale entre 

1998 et 2007, puisque le pourcentage du volume d’engrais de ferme épandu en postrécolte diminue de 54 % 

en prairies et de 6 % en cultures annuelles (BPR, 2008). Selon les données des PAA, en 2012, 26 % des 

exploitations agricoles au Bas-Saint-Laurent auraient fait l’épandage de matières fertilisantes après la récolte 

de cultures annuelles sur des champs sans culture de couverture ni résidus de culture, et 15 % des exploitations 

agricoles auraient fait l’épandage de matières fertilisantes après la dernière coupe et la période de croissance 

des cultures pérennes. Enfin, 3 % des superficies en cultures annuelles du Bas-Saint-Laurent ont reçu des 

engrais verts, ce qui est en dessous de la moyenne provinciale de 6 %. 
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Figure 4.1 : Niveau de compaction comparé aux séries de sols identifiées par le MAPAQ en 1990 comme ayant 
des problèmes de dégradation de leur structure pour deux MRC 
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L’étude de 1990 sur les problèmes de dégradation des sols agricoles avait montré qu’une majorité des séries de 

sols dans la région de Kamouraska et de Rivière-du-Loup avaient subi une diminution des agrégats de 5 à 8 mm 

et une diminution du diamètre moyen des particules, laissant ainsi apparaître un problème de dégradation de 

la structure du sol (MAPAQ, 1990). Ces séries de sols sont cartographiées dans la figure 4.1 et elles sont 

comparées selon le niveau de compaction des exploitations agricoles déterminé grâce aux données des PAA de 

2012. Il n’y a pas de lien évident entre les sols ayant une structure dégradée en 1990 et le niveau de 

compaction des exploitations agricoles en 2012. Par contre, les séries de sols dont la structure n’était pas 

dégradée en 1990 semblent avoir généralement un niveau de compaction faible en 2012. Néanmoins, une 

réactualisation de l’étude de 1990 faite en fonction des séries de sols, et non selon les exploitations agricoles, 

aurait permis de dresser un portrait plus clair de l’évolution du problème de compaction des sols agricoles au 

Bas-Saint-Laurent.  

 

Limites des données 

L’utilisation des données des PAA comporte des limites importantes liées à la nature des données et à leur 

représentation spatiale. Il est essentiel de garder ces limites en mémoire au moment de l’interprétation des 

cartes utilisant ces données. En premier lieu, comme il a déjà été mentionné au début de cette section, la base 

de données des PAA est incomplète, puisque environ la moitié des exploitations agricoles du Bas-Saint-Laurent 

(excluant les érablières) ont rempli un PAA. Par conséquent, ces résultats ne donnent qu’un portrait partiel de 

la situation. Toutefois, ce sont possiblement les exploitations les plus importantes qui sont représentées dans 

les PAA, puisqu’elles représentent environ 78 % de la superficie en culture au Bas-Saint-Laurent. En second lieu, 

les données des PAA sont des réponses, parfois subjectives, à des questions qui peuvent être interprétées 

différemment selon la personne qui remplit le PAA. Ceci s’observe particulièrement pour le critère 

« compaction », pour lequel les réponses sont basées sur une appréciation générale des signes de compaction 

sur l’ensemble du site de la ferme. En troisième lieu, les données des PAA représentent la situation en 2012, 

alors que depuis trois ans, les pratiques ont grandement évolué, notamment en ce qui a trait au travail du sol. 

À titre d’exemple, il est ressorti de l’étape de validation que les superficies en travail réduit du sol avaient 

considérablement augmenté depuis 2012, particulièrement dans l’ouest de la région. 

 

En ce qui a trait à la cartographie des données des PAA, les limites sont également considérables. D’abord, la 

précision des données des PAA est limitée en raison de leur localisation, qui se situe au lieu de l’exploitation 

agricole, et non dans les champs mêmes. Puis, la limite majeure de ces données est la représentation 

cartographique qui résulte d’une interpolation spatiale entre ces données ponctuelles. Cette façon d’estimer 
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les données permet seulement d’obtenir une appréciation régionale des tendances quant aux pratiques, à la 

compaction et aux types de travail du sol. Puisque la méthode d’interpolation spatiale implique que les points 

tendent à ressembler à leurs voisins, il ne faut absolument pas tirer de conclusions à l’échelle de l’entreprise. 

Pour bien comprendre l’information véhiculée par la carte, il faut garder en tête le nombre de points qui ont 

servi à l’interpolation spatiale en se référant à la carte de couverture des données des PAA présentée dans la 

section B du volume 2.  

 

4.1.2 Rotation des cultures  

Le critère « rotation des cultures » a été réalisé à partir de la base de données des cultures assurées (BDCA) de 

la FADQ pour les années 2009 à 2014. Sur cette période de 6 années, les séquences de monocultures de 2 à 

6 ans étaient répertoriées. Un pointage de 0 à 11 était attribué à chaque parcelle en culture en fonction de la 

durée de la monoculture et du type de culture. Les superficies et le nombre de parcelles selon les classes de 

pointage sont présentés dans le tableau 4.5. Au Bas-Saint-Laurent, 67,3 % des superficies en culture se 

trouvent dans les classes de pointage 0 à 3. Ces classes représentent les parcelles avec une rotation acceptable 

(un maximum de 2 années consécutives de même culture). De ces superficies, 5 % correspondent au meilleur 

scénario de rotation, soit 3 cultures et plus en alternance pendant 6 années. La classe de pointage 2, qui inclut 

les parcelles avec une monoculture de 2 années en céréales ou des prairies de 5 années consécutives, possède 

la plus forte proportion de superficies en culture. En revanche, les rotations de 13,7 % des superficies en 

culture sont à améliorer, puisqu’elles ont inclus une monoculture de 3 à 6 ans. Parmi les parcelles ayant 4, 5 ou 

6 années consécutives de même culture (4,5 % des superficies), il y a 395 ha en monoculture de maïs ou de 

pomme de terre ainsi que 7 628 ha en monoculture de céréales, soya ou canola.  

 

Les superficies des classes de pointage ont également été calculées par MRC (tableau 4.6). La MRC de 

Kamouraska a la plus forte proportion de superficie de classe 0 (aucune monoculture et au moins 3 cultures 

différentes en alternance pendant 6 années) avec 8% de ces superficies en culture. En contrepartie, la plus 

forte proportion des classes représentant les parcelles avec monoculture de 4 à 6 ans s’observe dans la MRC 

des Basques. Néanmoins, il n’y a pas de fortes concentrations de l’une ou de l’autres des classes de pointage du 

critère rotation dans une région donnée. La comparaison entre les MRC de leurs proportions de chacune de ces 

classes ne révèle pas de grande différence. C’est donc dire que la rotation des cultures ne sera pas un critère 

discriminant entre les MRC au niveau de l’indice global de santé des sols. 
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Tableau 4.5 : Superficies et nombre de parcelles par type de rotation pour le Bas-Saint-Laurent 

Classe de pointage Nombre de parcelles Superficie (ha) Sup. par type de 
rotation/sup. totale 

(%) 

0 2 014 8 675 4,86 

1 10 658 38 364 21,49 

2 12 815 50 381 28,23 

3 6 768 22 679 12,71 

4 3 894 15 529 8,70 

5 176 927 0,52 

6 1 139 4 386 2,46 

7 58 285 0,16 

8 441 1 537 0,86 

9 13 63 0,04 

10 544 1 704 0,95 

11 10 46 0,03 

Pas d’information 
(exclues de l’analyse) 

11 461 33 918 19,00 

Total 49 991 178 496 100 

 

 

Évolution temporelle et comparaison provinciale 

Il est ardu d’apprécier l’évolution dans le temps de la régie des rotations des cultures, considérant que celles-ci 

possèdent par définition une composante temporelle. En revanche, l’observation de l’évolution des superficies 

en prairies peut être un indicateur d’une bonne rotation des cultures, puisque l’intégration de la prairie dans la 

rotation a des répercussions importantes sur la santé des sols. La figure 4.2 montre l’évolution des superficies 

en foin assurées à la FADQ entre 2009 et 2014. Une tendance à la baisse s’observe pour les huit MRC du Bas-

Saint-Laurent. Toutefois, cette diminution peut être également le reflet de la hausse des superficies non 

assurées à la FADQ, comme cela est montré dans le graphique au bas de la figure 4.2. Étant donné que les 

superficies en fourrage procurent les plus faibles revenus agricoles, il est réaliste de prétendre qu’une majorité 

des superficies non assurées correspondraient aux parcelles en foin. Il est donc difficile de vérifier, à partir des 

données de la FADQ, si la tendance à la baisse des superficies en foin est due à une augmentation des 

superficies en cultures annuelles ou à une diminution des cultures assurées. Par contre, en examinant les 

données des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, on constate que les superficies en cultures 

pérennes au Bas-Saint-Laurent passent de 74 % en 1998 à 71 % en 2010 (BPR, 2008; MAPAQ, 2013). Cette 

tendance se confirme aussi avec les données des PAA qui indiquent que les superficies en cultures pérennes 

diminuent jusqu’à 64 % en 2012 (ces données n’incluent cependant pas toutes les exploitations agricoles). Ces 

observations concordent avec la tendance provinciale. En effet, une analyse des superficies en culture entre 

1998 et 2009 montre qu’il y a une réduction des superficies en cultures pérennes pour toutes les régions 
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agricoles du Québec (Lagha, 2011). Si cette tendance se traduit réellement par un remplacement des cultures 

pérennes par des cultures annuelles, le maintien des sols agricoles en santé devra passer par une rotation 

adéquate des cultures. 

 

Limites des données 

La BDCA fournit les données les plus fiables utilisées dans le projet. En effet, ces données, en plus d’être 

géoréférencées, présentent une échelle fine et offrent une précision élevée. La couverture des superficies en 

cultures assurées (178 496 ha) se rapproche grandement de la superficie de 181 985 ha déclarée dans les fiches 

d’enregistrement des exploitations agricoles (MAPAQ, 2013). D’ailleurs, la FADQ affirme que l’information 

détenue dans la BDCA couvre environ 90 % du territoire cultivé du Québec. Toutefois, l’information sur les 

types de cultures concerne uniquement les parcelles de champ qui sont assurées à la FADQ. Ceci signifie qu’il 

n’y a pas d’information dans la BDCA lorsque la production agricole d’une parcelle n’est pas assurée pour une 

année donnée. En conséquence, les parcelles dont l’information était manquante pour trois années et plus 

étaient exclues du critère, de telle sorte que la rotation des cultures n’a pas été caractérisée pour 19 % des 

superficies en culture au Bas-Saint-Laurent.  
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Figure 4.2 : Évolution des superficies en foin et des superficies non assurées entre 2009 et 2014 par MRC  

 

 

Source : FADQ., 2015. 
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Tableau 4.6 : Superficies (ha) et pourcentages de chaque classe de pointage du critère « rotation » à l’intérieur de la MRC 

MRC 

Pas de monoculture  2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 

  
total  

Pas d’info  
3, 4, 5 ou 6 ans 

Total + 
pas 

d’info 3, 
4 ,5 ou 
6 ans 

 

Pas d’info 1 
ou 2 ans 

Céréales ou 
foin 5 ans 

Maïs ou 
foin 6 ans Céréales Maïs Céréales Maïs Céréales Maïs Céréales Maïs 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha 

La Matapédia 1 047 4 4 345 17 7 526 30 4 149 16 2 325 9,2 81 0,3 535 2,1 6 0,0 165 0,7 24 0,1 185 0,7 26 0,1 20 415 80 4 967 20 25 382 

La Matanie 683 5 3 441 23 3 720 25 2 313 16 919 6,2 57 0,4 270 1,8 39 0,3 54 0,4 8 0,1 119 0,8 0 0,0 11 621 79 3 104 21 14 726 

La Mitis 710 3 6 000 23 7 434 28 3 065 12 2 061 7,8 33 0,1 567 2,1 18 0,1 171 0,6 0 0,0 82 0,3 0 0,0 20 143 76 6 417 24 26 560 

Rimouski-
Neigette 628 3 2 643 14 5 491 29 2 836 15 2 188 11,6 12 0,1 676 3,6 0 0,0 206 1,1 0 0,0 210 1,1 0 0,0 14 890 79 4 050 21 18 940 

Les Basques 1 039 6 3 896 24 4 734 29 1 470 9 1 605 9,8 27 0,2 675 4,1 19 0,1 266 1,6 0 0,0 273 1,7 0 0,0 14 003 85 2 390 15 16 393 

Rivière-du-
Loup 1 388 5 6 636 25 7 405 28 3 288 13 2 205 8,4 233 0,9 609 2,3 118 0,4 371 1,4 16 0,1 329 1,3 4 0,0 22 601 86 3 552 14 26 154 

Témiscouata 634 4 4 508 25 4 754 26 1 468 8 1 019 5,6 39 0,2 259 1,4 0 0,0 78 0,4 12 0,1 208 1,1 0 0,0 12 978 72 5 109 28 18 086 

Kamouraska 2 547 8 6 896 21 9 317 29 4 090 13 3 206 9,9 445 1,4 795 2,5 85 0,3 226 0,7 3 0,0 300 0,9 16 0,0 27 927 87 4 328 13 32 256 

Bas-Saint-
Laurent 8 675 5 38 364 21 50 381 28 22 679 13 15 529 8,7 927 0,5 4 386 2,5 285 0,2 1 537 0,9 63 0,0 1 704 1,0 46 0,0 144 579 81 33 918 19 178 496 

 

Tableau 4.7 : Proportion (%) de la superficie occupée par les différents types de cultures assurées en 2014 à l’intérieur de la MRC 

MRC Foin Mais Blé Orge Avoine Soya Canola 
Autres 

céréales Maraîcher Petits fruits Chanvre 
Cultures 
mixtes 

Pas 
d’information 

La Matapédia 45,8 0,6 3,0 11,8 13,4 0,4 2,4 2,4 0,2 0,0 0,0 0,7 19 

La Matanie 49,1 1,3 1,7 11,2 4,6 0,1 1,2 2,0 0,7 0,0 0,0 0,5 28 

La Mitis 41,4 1,3 3,1 11,1 5,6 0,2 2,0 0,3 0,8 0,0 0,0 0,4 34 

Rimouski-Neigette 49,2 1,1 2,6 13,7 4,6 0,5 1,6 0,7 0,3 0,0 0,0 0,6 25 

Les Basques 44,5 1,5 4,4 8,4 12,8 0,1 3,4 2,1 0,6 0,0 0,1 0,4 22 

Rivière-du-Loup 50,9 2,8 3,5 5,7 16,1 0,2 1,8 1,1 0,9 0,1 0,0 1,0 16 

Témiscouata 44,0 0,4 2,0 5,8 11,6 0,5 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,5 34 

Kamouraska 47,5 4,9 9,3 7,3 5,7 1,7 2,3 0,5 0,5 0,0 0,0 1,2 19 

Bas-Saint-Laurent 47,5 2,0 4,1 9,2 9,4 0,6 1,9 1,2 0,5 0,0 0,0 0,7 24 
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4.1.3 Acidité et matière organique 

Les critères « acidité » et « matière organique » ont été réalisés à partir des données des analyses de sol 

effectuées par les laboratoires Agro-Enviro-Lab et Agridirect. Puisque le code géographique de la municipalité 

était la seule information disponible pour localiser l’échantillon de sol, ces critères ont été basés sur une valeur 

moyenne par municipalité. Afin d’avoir un nombre suffisant d’observations pour une majorité de municipalités, 

il a été nécessaire d’utiliser une moyenne qui intégrait les neuf années disponibles dans la base de données 

entre 2000 et 2013. Les distributions des données de pH et de MO sont présentées par MRC et par année aux 

figures A.1 et A.2 en annexe. 

 
Acidité 

La zone optimale de pH pour la majorité des cultures se situe généralement entre 6,0 et 7,0. Cette zone 

correspond au niveau de pH pour lequel la disponibilité des éléments nutritifs est maximale dans les sols 

minéraux (Parent et Gagné, 2010). Au Bas-Saint-Laurent, 48 % des échantillons de sol analysés entre 2000 et 

2013 étaient en dessous de ce niveau de pH (figure 4.3). Bien que certaines cultures comme la pomme de terre 

ou le sarrasin tolèrent un pH plus acide, au Bas-Saint-Laurent, le pH recherché devrait au contraire se situer 

plutôt entre 6,5 et 7. En effet, cette fourchette de pH est adéquate pour les prairies, qui représentent les deux 

tiers des superficies en culture de la région (Parent et Gagné, 2010). La cartographie du niveau d’acidité par 

municipalité révèle que toutes les municipalités du Bas-Saint-Laurent ont un pH moyen en dessous du seuil de 

6,5, et que seulement 34 % d’entre elles ont une valeur moyenne de pH au-dessus du minimum de la zone 

optimale (pH de 6). La majorité des municipalités (62 %) ont un pH moyen entre 5,5 et 6,0. Ces résultats 

indiquent que les sols agricoles au Bas-Saint-Laurent ont généralement besoin d’une augmentation de leur 

niveau de pH pour atteindre la zone optimale de croissance des cultures.  

 

Le niveau d’acidité critique pour les sols minéraux est de 5,5. Un pH inférieur à ce seuil expose les plantes 

cultivées à des carences ou à de la phytotoxicité, par exemple en raison de la précipitation du phosphore sous 

une forme insoluble ou de la solubilisation de l’alumine toxique pour les plantes (Doucet, 2006). L’histogramme 

de la distribution des données de pH montre que 17 % des analyses de sol réalisées au Bas-Saint-Laurent entre 

2000 et 2013 sont en dessous du niveau critique de pH. De plus, 4 % des municipalités ont une valeur moyenne 

de pH en dessous de 5,5. Considérant que la superficie des productions nécessitant des sols acides (petits 

fruits, pomme de terre) est marginale à l’échelle de la région (tableau 4.7), il apparaît qu’une proportion 

considérable de parcelles cultivées requiert un important correctif de pH. 
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Selon les données des PAA, les plus faibles proportions d’exploitations agricoles affirmant chauler les parcelles 

qui nécessitent un correctif de pH sont dans les MRC de Témiscouata et de La Matapédia. Cependant, la carte 

du niveau d’acidité des sols montre que les municipalités de la MRC de La Matapédia ont majoritairement une 

valeur moyenne de pH au-dessus de 6. Le même constat est fait pour l’est du Bas-Saint-Laurent. En revanche, 

dans la MRC de Témiscouata, les municipalités ont des sols plus acides avec des moyennes en dessous de 5,75. 

Le besoin d’apporter un correctif au pH est donc plus pressant dans cette région. L’éloignement de la ressource 

en chaux et les coûts de transport engendrés peuvent expliquer ce résultat. Bien qu’il soit difficile d’établir un 

lien de cause à effet, force est de constater que la ressource en chaux se situe dans l’est du Bas-Saint-Laurent, 

là où les valeurs moyennes de pH par municipalité sont les plus élevées.  

 

Figure 4.3 : Distribution des données de pH pour le Bas-Saint-Laurent 

 
 

 

Matière organique 

Les sols sont considérés comme pauvres en matière organique lorsqu’ils n’en comportent que moins de 2 % 

(tableau 4.8). L’histogramme de la distribution des données de MO au Bas-Saint-Laurent montre que 

seulement 1 % des analyses de sol produites au Bas-Saint-Laurent entre 2000 et 2013 seraient dans cette 

catégorie (figure 4.4). Le rendement des cultures est affecté lorsque le sol a une teneur en MO en dessous de 3 

ou 4 % (Parent et Gagné, 2010). Environ 10 % des analyses de sol de la région ont une teneur en MO en 
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dessous de cette valeur critique et, par conséquent, sont en déficit de MO. Par contre, les sols minéraux du 

Bas-Saint-Laurent ont une valeur moyenne de MO élevée, qui avoisine les 7 %, comparativement à la moyenne 

provinciale qui se situe de 3 à 5 % (Parent et Gagné, 2010). En considérant ceci, le manque de MO dans les sols 

agricoles ne semble pas être un problème prioritaire pour la région. 

 

Bien que, au Bas-Saint-Laurent, une forte majorité des sols agricoles possèdent une texture légère, la 

cartographie du niveau de MO par municipalité a été réalisée en tenant compte de la texture. Cela signifie que 

pour une même valeur moyenne de MO attribuée à une municipalité, le pointage est différent sur son 

territoire selon que la texture est lourde ou légère. Dans la région, aucune municipalité n’a un niveau moyen de 

MO classé comme étant pauvre. Le manque de MO n’est donc pas problématique. Au contraire, 28 % des 

municipalités ont un niveau de MO au-dessus de 8 %. De plus, 13 % des analyses de sol effectuées dans la 

région avaient plus de 10 % de MO.  

 

Généralement, un sol riche en MO est considéré comme un sol fertile. Cependant, si la MO est de mauvaise 

qualité, une teneur élevée en MO n’offrira pas un bon rendement. Ceci s’observe dans les sols acides ou dans 

les sols mal drainés dans lesquels la MO est peu décomposée en raison de l’activité ralentie des 

microorganismes (Parent et Gagné, 2010). Dans ces conditions, le potentiel de minéralisation de l’azote 

contenu dans la MO est très faible et, par conséquent, cette dernière est moins disponible pour les plantes, qui 

offrent alors de mauvais rendements. Ce phénomène semble se produire au Bas-Saint-Laurent. En effet, au 

moment de la phase de validation, les professionnels rencontrés ont indiqué qu’une teneur élevée en MO 

n’était pas un gage de bons rendements et que, bien au contraire, cela semblait nuire à la production des 

cultures. Il a été cependant difficile de déterminer un seuil de teneur en MO au-delà duquel les rendements 

diminuent, puisque la minéralisation de l’azote organique dépend de plusieurs facteurs (techniques culturales, 

texture et structure du sol, pH et conditions pédoclimatiques) (N’Dayegamiye et al., 2007). Il serait donc 

pertinent d’investiguer sur les mauvais rendements dans les sols à haute teneur en MO et sur la minéralisation 

de l’azote organique dans des conditions pédoclimatiques correspondant à la réalité du Bas-Saint-Laurent.  
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Figure 4.4 : Distribution des données de matière organique pour le Bas-Saint-Laurent 

 

 

 
Tableau 4.8 : Richesse en matière organique en fonction du résultat de l’analyse de sol 

% de matière organique Niveau de richesse 

Moins de 2 % Pauvre 

2 à 5 % Moyen 

Plus de 5 % Riche 
Source : CPVQ, 2000. 

 

 

Évolution temporelle et comparaison provinciale 

Les courbes des tendances temporelles des valeurs moyennes annuelles de pH et de teneur en MO pour les 

MRC du Bas-Saint-Laurent sont présentées dans les figures 4.5 et 4.6 pour la période de 2000 à 2013. Afin de 

déterminer l’existence de tendances significatives, ces valeurs ont été analysées à l’aide du test non 

paramétrique de tendance de Mann-Kendall (logiciel XLSTAT d’Addinsoft [www.xlstat.com/fr]). Les tendances 

n’ont pas été considérées comme significatives lorsque le niveau de probabilité (p) était supérieur ou égal à 

0,05. Les résultats du test statistique sont présentés aux tableaux A.7 et A.8 en annexe. 

 

La moyenne du pH au Bas-Saint-Laurent augmente significativement (α = 0,05) et tend à rejoindre la moyenne 

provinciale, qui est de 6,26 en 2013. Celle-ci est plutôt stable entre 1998 et 2009 (Lagha, 2011; Nault, 2010). À 

l’inverse, l’évolution temporelle du pH moyen des MRC du Bas-Saint-Laurent montre une tendance à la hausse 

entre 2000 et 2013. Cette tendance est statistiquement significative pour Kamouraska, La Matanie et La Mitis 
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(α = 0,05). Ces deux dernières MRC ont la valeur moyenne de pH la plus élevée en 2013 avec respectivement 

6,30 et 6,32. Une augmentation particulièrement importante du pH est observée entre 2011 et 2013 pour 

l’ensemble des MRC. Ceci pourrait être lié au programme Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises 

agricoles du MAPAQ, qui encourageait des investissements productifs comme le chaulage. Bien que la situation 

de l’acidité des sols au Bas-Saint-Laurent s’améliore depuis 2000 contrairement à la moyenne provinciale, le pH 

demeure une préoccupation pour la santé des sols agricoles, considérant le besoin des cultures pratiquées 

dans la région (ex. : les plantes fourragères comme le trèfle et la luzerne) qui nécessitent un pH entre 6,5 et 

7,0. 

 

Au Bas-Saint-Laurent, la tendance de la teneur en MO est plutôt stable pour la période de 2000 à 2013, 

contrairement à celle observée pour la province, qui diminue significativement (α = 0,05). Ce dernier constat 

avait également été fait pour la période de 1998 à 2009, période au cours de laquelle une baisse significative 

de 0,9 % de la teneur en MO avait été observée pour la moyenne provinciale (Lagha, 2011). L’auteur de l’étude 

expliquait cette réduction de MO par l’augmentation des cultures annuelles au détriment des cultures 

pérennes. Les teneurs moyennes en MO des MRC du Bas-Saint-Laurent ne suivent pas cette tendance, à 

l’exception de celle de Kamouraska, qui observe aussi une diminution significative de la MO (α = 0,05). Dans 

cette MRC, il est cependant difficile de confirmer si la diminution de la MO est due au phénomène de 

remplacement des cultures pérennes par des cultures annuelles (voir section 4.1.2 Rotation des cultures), mais 

il demeure que cette MRC possède tout de même le plus grand nombre de superficies en cultures annuelles de 

la région (tableau A.2 en annexe). L’exportation de paille hors de la MRC et la diminution du cheptel d’animaux 

qui fournit un apport important de MO sur le site de la ferme sont d’autres hypothèses pouvant expliquer cette 

baisse. Cependant, la teneur en MO dans les sols de la MRC de Kamouraska demeure toujours au-dessus de la 

moyenne provinciale.  

 

Par ailleurs, la tendance inverse s’observe pour la teneur en MO des MRC de Témiscouata et de La Matanie. 

Cette dernière montre même une tendance à la hausse statistiquement significative (α = 0,05). Cette 

augmentation de la teneur en MO peut s’expliquer par la diminution du travail du sol conventionnel dans ces 

deux MRC. En effet, les MRC de Témiscouata et de La Matanie ont le moins de superficies en labour 

conventionnel déclarées dans les PAA pour l’année 2012. En somme, la moyenne des teneurs en MO des MRC 

du Bas-Saint-Laurent étant toujours bien au-dessus de celle de la province, la perte de MO dans les sols ne 

constitue pas un enjeu pour la santé des sols pour la région.  
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Figure 4.5 : Évolution temporelle du pH moyen annuel des MRC du Bas-Saint-Laurent de 2000 à 2013 

 

 

 

Figure 4.6 : Évolution temporelle de la moyenne annuelle de la teneur en MO des MRC du Bas-Saint-Laurent de 
2000 à 2013 
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Limites des données 

La base de données des laboratoires d’analyses de sol est très volumineuse et fournit une information 

précieuse sur la chimie des sols. Toutefois, elle comporte une lacune en ce qui a trait au degré de précision de 

la localisation de l’échantillon de sol. Puisque celui-ci était seulement localisé par la municipalité, il était 

impossible d’associer des superficies aux résultats de l’analyse de sol. Par conséquent, une municipalité peut 

obtenir un bon pointage pour les critères, bien que sa superficie agricole soit marginale. De plus, pour cette 

même raison, une valeur moyenne par municipalité a été utilisée pour produire ces critères. Afin d’avoir 

suffisamment de données par municipalité, la moyenne a été calculée sur la période de 2000 à 2013. 

L’information la plus récente est donc diluée dans l’ensemble des données historiques. Ceci a également pour 

conséquence qu’une donnée provenant d’un même champ peut revenir plusieurs fois dans la moyenne. Enfin, 

il n’y avait pas de texture de sol associée aux données de MO. La texture a donc été estimée à partir de la 

pédologie et de l’inventaire écoforestier.  

 

4.1.4 Érosion potentielle 

Le critère « érosion potentielle » a été réalisé à partir de l’équation universelle révisée des pertes de sol pour 

l’application au Canada (RUSLE-CAN) (Wall et al., 2002). Les pertes de sol annuelles moyennes possibles à long 

terme (t/ha/a), aussi nommées taux d’érosion, ont été calculées pour des parcelles de 20 m  20 m. Cette 

surface correspond à la grandeur des pixels utilisés au moment du traitement géomatique. Les facteurs de 

l’équation qui font varier le taux d’érosion sont la texture du sol, la topographie et, dans une moindre mesure, 

les précipitations. Le facteur « culture » est une constante qui prend la valeur d’une culture de céréales de 

printemps qui a reçu un travail de sol classique, de telle sorte que la cartographie de ce critère ne représente 

pas la réalité, mais bien un risque potentiel de perte de sol lorsque la totalité des superficies cultivées au Bas-

Saint-Laurent est en céréales. Cette décision a été prise en raison de la rotation des cultures au cours de 

laquelle toute parcelle revient normalement en céréales dans un cycle. Aussi, ce scénario correspond au taux 

d’érosion le plus potentiellement élevé pour la région. En revanche, le même exercice a été fait avec un 

scénario opposé dans lequel la totalité des parcelles cultivées est en foin (luzerne) afin d’illustrer le taux 

d’érosion le moins potentiellement élevé pour la région.   

 

Les classes du taux d’érosion « Tolérable » (< 3,0 t/ha/a) et « Très faible » (3,1 à 6,0 t/ha/a) sont jugées aptes à 

soutenir la production végétale à long terme et à préserver la santé agroenvironnementale (Eilers et al., 2010). 

Par contre, les quatre autres classes (> 6,0 t/ha/a) correspondent à des taux d’érosion qui compromettent la 

pérennité de l’agriculture. La cartographie du taux d’érosion qui considère un scénario avec 100 % des cultures 
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en céréales montre qu’au Bas-Saint-Laurent, 33 % des superficies cultivées sont classées avec des taux 

d’érosion de faible à grave, soit un risque d’érosion trop élevé pour assurer la durabilité de l’agriculture si 

aucune méthode de conservation des sols n’est appliquée (tableau 4.9). En effet, pour ces superficies, il est 

souhaitable de réduire le risque d’érosion par des pratiques de conservation des sols telles que le travail réduit 

du sol, l’inclusion de fourrage dans la rotation des cultures, le semis de cultures en rangs à travers les pentes, la 

culture en bandes alternantes, l’implantation entre les rangs de cultures intercalaires ou le recours aux cultures 

couvre-sol (Eilers et al., 2010; Parent et Gagné, 2010). L’effet positif de la couverture du sol sur le taux 

d’érosion est illustré par le scénario 100 % foin (tableau 4.10). Ces résultats montrent que si l’ensemble des 

parcelles cultivées au Bas-Saint-Laurent était en fourrage, seulement 1 % des superficies seraient sujettes à une 

érosion considérée comme faible à grave malgré une couverture végétale du sol. Ce résultat concorde avec une 

étude réalisée dans la région de Chaudière-Appalaches, où des rotations dominées par des cultures annuelles 

avaient montré des pertes de sol cinq fois supérieures à des rotations faisant intervenir des cultures pérennes 

(Mabit, Duchemin, Laverdière et Bernard, 2004). La régie des cultures joue donc un rôle majeur dans le 

potentiel érosif des terres en culture.   

 

L’analyse par MRC de la cartographie du taux d’érosion avec un scénario 100 % céréales indique que les MRC 

de Témiscouata, de La Matapédia et de La Mitis sont les plus sujettes à un problème grave d’érosion 

(tableau 4.9). Des proportions de leurs superficies de l’ordre de 73 %, 46 % et 39 % respectivement sont 

classées avec un taux d’érosion qui mène à des conditions non durables pour une agriculture à long terme. Ce 

résultat reflète une topographie abrupte et une texture de sol plus sensible à l’érosion pour ces MRC. En effet, 

la MRC de Témiscouata, qui possède le plus de superficies avec un risque d’érosion grave, doit accorder encore 

plus d’importance aux méthodes de conservation des sols. En ce sens, les données des PAA de 2012 révèlent 

que les superficies protégées durant l’hiver par une couverture végétale, notamment les prairies, les pâturages 

ou les repousses de rejets de battage, sont les plus abondantes dans cette MRC.  

 

Évolution temporelle et comparaison provinciale 

Considérant que le critère « érosion potentielle » ne présente pas un portrait de la réalité actuelle du Bas-

Saint-Laurent, mais plutôt le pire scénario d’érosion pour la région, il n’est pas possible de quantifier l’évolution 

du problème d’érosion. Il est toutefois intéressant de mentionner qu’en 1990, le MAPAQ avait conclu que 

l’érosion hydrique était active sur 11 % des superficies en monoculture de la région, ce qui incluait la Gaspésie. 

Cette estimation était basée sur la compilation des superficies en présence de monocultures de cultures 

annuelles et de sols en pentes peu perméables.  
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En revanche, l’évolution du risque d’érosion a été mesurée à l’échelle canadienne pour la période de 1981 à 

2006. Cette étude révèle que le risque d’érosion des terres cultivées du Canada a connu une baisse graduelle et 

que, en 2006, 80 % des superficies cultivées appartenaient à la catégorie de risque « Très faible » (Eilers et al., 

2010). Au Québec, ce sont 72 % des superficies qui étaient classées en 2006 avec un risque d’érosion très 

faible, et celui-ci était resté plutôt stable depuis 1981. Il faut mentionner qu’au Bas-Saint-Laurent, la simulation 

du taux d’érosion à partir d’un scénario 100 % céréales a produit un résultat fictif de superficies classées avec 

un taux d’érosion très faible (67 %) se rapprochant de cette moyenne réelle provinciale. C’est donc dire que le 

pire scénario bas-laurentien correspond presque à la réalité du reste de la province.  

 

Limites des données 

Les données utilisées dans le modèle RUSLE-CAN proviennent de différentes sources et elles n’ont pas toutes la 

même précision. Les données de pluviométrie correspondent à une valeur moyenne par MRC (tableau A.4 en 

annexe). La topographie provient d’un modèle numérique d’élévation dont les pixels mesurent 20 m  20 m; il 

s’agit d’ailleurs de la précision de la cartographie du taux d’érosion. La texture du sol provient des unités 

cartographiques des cartes pédologiques. Cependant, il n’y a pas de données pédologiques pour le secteur est 

de la région (principalement La Matanie et La Matapédia). La texture des sols a ainsi dû être déduite à partir 

des dépôts de surface de l’inventaire écoforestier. Conséquemment, pour cette zone, les classes de texture ont 

été limitées aux suivantes : argile, loam, sable, till, gravier ou divers. La teneur en MO a été définie à partir des 

données des laboratoires d’analyses de sol desquelles une valeur moyenne par municipalité a été calculée. 

Toutefois, sept municipalités agricoles (avec parcelles BDCA en 2014) se sont vu attribuer la valeur moyenne de 

teneur en MO pour le Bas-Saint-Laurent (7,09 %), puisqu’elles n’avaient pas de données qui leur étaient 

associées. Considérant que l’équation RUSLE-CAN distingue seulement deux types de sols en fonction de la MO 

(en dessous ou au-dessus de 2 %) et que 99 % des sols analysés au Bas-Saint-Laurent ont plus de 2 % de MO, 

cela n’a pas d’incidence sur le résultat final. En outre, les unités cartographiques de la BDCA ont été utilisées 

pour attribuer une valeur aux champs en culture. 

 

Par ailleurs, il est important de garder en mémoire que les résultats du taux d’érosion à partir de l’équation 

RUSLE-CAN représentent une prédiction des pertes de sol pour un scénario dans lequel la totalité des 

superficies cultivées est en céréales. Contrairement aux autres critères de l’étude, celui-ci ne représente donc 

pas un portrait de la réalité, mais bien un portrait du pire scénario de la dégradation des sols par l’érosion. En 

outre, le modèle RUSLE-CAN prévoit uniquement la quantité de sol perdu attribuable à l’érosion en nappe ou 



Étude sur la santé des sols agricoles au Bas-Saint-Laurent 
 
 

63 
 

en rigoles sur une pente simple, et il ne tient pas compte du ravinement et de la déposition dans les 

dépressions ou les fossés, ni des pertes de sol hors champ. Enfin, la version utilisée du modèle pour ce critère 

ignore certaines pratiques de contrôle de l’érosion comme les voies d’eau gazonnées, les cultures en bandes, 

les aménagements de terrasses, les couvre-sol d’hiver ou les brise-vent (Eilers et al., 2010). 
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Tableau 4.9 : Superficies des classes d’érosion (t/ha/a) – SCÉNARIO 100 % CÉRÉALES 

MRC 

Tolérable 
0 (< 3,0) 

Très faible 
1 (3,1 à 6,0) 

Faible 
2 (6,1 à 11,0) 

Modérée 
3 (11,1 à 22,0) 

Élevée 
4 (22,1 à 33,0) 

Grave 
5 (> 33,1) Total  

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha 

La Matapédia 8 350 33 5 292 21 4 304 17 3 703 15 1 699 7 2 102 8 25 450 

La Matanie 9 006 61 2 213 15 1 455 10 1 254 8 522 4 326 2 14 776 

La Mitis 11 221 42 5 169 19 4 165 16 3 008 11 1 203 5 1 908 7 26 674 

Rimouski-Neigette 8 051 42 3 694 19 2 729 14 2 261 12 815 4 1 432 8 18 982 

Les Basques 8 278 50 3 663 22 2 168 13 1 383 8 405 2 536 3 16 433 

Rivière-du-Loup 17 886 68 4 611 18 1 944 7 1 100 4 334 1 335 1 26 211 

Témiscouata 3 032 17 1 827 10 2 943 16 3 630 20 1 568 9 5 036 28 18 036 

Kamouraska 22 674 70 5 763 18 2 365 7 1 008 3 252 1 259 1 32 321 

Bas-Saint-Laurent 88 499 49 32 231 18 22 071 12 17 350 10 6 797 4 11 935 7 178 883 

 
 

Tableau 4.10 : Superficies des classes d’érosion (t/ha/a) – SCÉNARIO 100 % FOIN 

MRC 

Tolérable 
0 (< 3,0) 

Très faible 
1 (3,1 à 6,0) 

Faible 
2 (6,1 à 11,0) 

Modérée 
3 (11,1 à 22,0) 

Élevée 
4 (22,1 à 33,0) 

Grave 
5 (> 33,1) Total  

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha 

La Matapédia 24 939 98,0 452 1,8 58 0,2 1 0 0 0 0 0 25 450 

La Matanie 14 686 99,8 22 0,2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 709 

La Mitis 26 860 98,0 489 1,8 45 0,2 1 0 0 0 0 0 27 395 

Rimouski-Neigette 17 940 98,1 322 1,8 25 0,1 0 0 0 0 0 0 18 287 

Les Basques 15 629 99,4 93 0,6 6 0 0 0 0 0 0 0 15 728 

Rivière-du-Loup 26 876 99,8 43 0,2 2 0 0 0 0 0 0 0 26 921 

Témiscouata 15 450 85,8 1 830 10,2 655 3,6 70 0,4 0,6 0 0,04 0 18 005 

Kamouraska 32 275 99,8 49 0,2 4 0 0 0 0 0 0 0 32 328 

Bas-Saint-Laurent 174 655 97,7 3 299 1,8 796 0,4 73 0,0 0,6 0 0,04 0 178 824 
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4.1.5 Drainage naturel 

Le critère « drainage naturel » a été réalisé à partir des données de la carte pédologique et complété à l’aide 

des données de l’inventaire écoforestier. La carte écoforestière a servi à caractériser les secteurs où il n’y a pas 

eu de relevés pédologiques, soit 31 % des terres cultivées au Bas-Saint-Laurent. Cette zone sans pédologie 

correspond à l’entièreté de la superficie cultivée des MRC de La Matapédia et de La Matanie, et au tiers, 

environ, de celle des MRC de La Mitis et de Rimouski-Neigette (tableau 3.24). Une comparaison des bases de 

données pédologiques et écoforestières sur le territoire de la MRC de Témiscouata a permis de vérifier le 

niveau de correspondance entre ces deux sources (tableau A.6 en annexe). Il apparaît que la carte 

écoforestière favorise de beaucoup la classe 1 (« Modéré » ou « Rapide ») qui occuperait 72 % de sa superficie, 

alors que cette classe représente seulement 36 % de la superficie de la carte pédologique. En revanche, cette 

dernière surestime la classe 0 (« Bon »). Néanmoins, en considérant ensemble ces deux premières classes 

(pointage de 0 et de 1), les superficies des deux bases de données tendent à se ressembler (77 % et 85 % de 

superficies pour la carte pédologique et la carte écoforestière, respectivement). Un facteur de correction par 

classe de drainage a pu être estimé à partir de cette comparaison. Les proportions de superficies des classes de 

drainage corrigées sont indiquées entre parenthèses dans le tableau des résultats (tableau 4.11).  

 

Selon la classification du drainage naturel des sols, 65 486 ha (37 %) des terres cultivées au Bas-Saint-Laurent 

ont des sols imparfaitement, mal ou très mal drainés (tableau 4.11). Ce classement signifie que le retrait d’eau 

du sol est assez lent par rapport à l’apport d’eau pour que le sol reste humide pendant une grande, une assez 

grande ou la plus grande partie de la saison de croissance (IRDA, 2015). Ces sols ont donc besoin d’un 

aménagement artificiel pour éliminer l’excès d’eau et maintenir une aération adéquate du sol nécessaire à la 

bonne croissance des cultures. En effet, il est généralement admis qu’un sol mal drainé a des conséquences 

graves sur les cultures, comme retarder les semis, diminuer la levée, nuire au développement des racines, 

ralentir les travaux de récolte et, surtout, diminuer les rendements (Parent et Gagné, 2010). Les MRC de 

Kamouraska et de Rivière-du-Loup ont de loin le plus de superficies de ces sols avec un drainage naturel variant 

d’imparfait à très mauvais. La dominance de sol ayant été constituée sur des dépôts argileux dans ce secteur 

peut en partie expliquer ce fait. Également, près de la moitié de la superficie cultivée de la MRC des Basques se 

draine difficilement dans des conditions naturelles. Cette proportion est de 29 % pour les MRC de Rimouski-

Neigette et de La Mitis. Pour les MRC de La Matapédia et de La Matanie, cette proportion est très faible, mais 

elle est probablement sous-estimée par la classification faite à partir des données écoforestières. 
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Tableau 4.11 : Superficies des classes de drainage naturel sur les parcelles cultivées (BDCA) 

MRC 

Superficies des classes de drainage (ha) Somme des 
superficies avec 

drainage 
imparfait, 

mauvais ou très 
mauvais 
(% de la 

superficie 
cultivée) 

1 
(Bon) 

 2  
(Modéré ou 

Rapide) 

3  
(Imparfait) 

4  
(Mauvais) 

5  
(Très 

mauvais) 

 ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

La Matapédia 576 2 (7) 23 177 92 (46) 1 373 5 (8) 41 0 (0,4) 11 0 1 431 6 

La Matanie 509 3 (10) 13 746 94 (47) 377 3 (4) 2 0 (0,1) 1 0 383 3 

La Mitis 3 520 14 (22) 14 317 56 (45) 4 381 17 (19) 2 082 8 (12) 1 150 5 7 638 29 

Rimouski-
Neigette 6 344 35 (52) 6 352 35 (29) 1 100 6 (7) 3 173 17 (23) 1 280 7 5 576 29 

Les Basques 5 267 33 3 055 19 5 480 34 1 527 9 838 5 7 889 48 

Rivière-du-Loup 4 182 16 5 376 21 8 414 33 5 726 22 2 138 8 16 333 62 

Témiscouata 8 830 49 6 730 37 1 731 10 529 3 260 1 2 532 14 

Kamouraska 3 306 11 4 327 14 9 510 30 12 390 40 1 735 6 23 704 74 

Bas-Saint-Laurent 32 534 19 77 079 44 32 366 19 25 471 15 7 412 4 65 486 37 

 

L’importance du drainage souterrain dans l’amélioration des rendements a été largement démontrée. De 1972 

à 1987, des programmes de soutien financier, technique et scientifique ont été mis en place par le 

gouvernement du Québec pour favoriser l’implantation du drainage souterrain ainsi que l’appui technique et 

scientifique associé (Gagnon, Weill, Thibault, Bouthillier Grenier et Beaulieu, 2011). Durant cette période, 

600 000 ha de terres agricoles auraient fait l’objet de travaux de drainage souterrain au Québec (Association 

des ingénieurs en agroalimentaire du Québec [AIAQ], 2007). Malheureusement, l’information sur les parcelles 

qui ont été massivement drainées à cette époque est difficilement accessible. Ces plans de travaux 

d’amélioration de drainage ont été sortis des archives ministérielles pour être numérisés et inventoriés. Malgré 

ces efforts, il n’a pas été possible d’intégrer ces données dans le logiciel de géomatique pour en faire une 

analyse spatiale dans le cadre de cette étude. En effet, l’absence d’information précise sur la localisation ainsi 

que le travail colossal que représente la transformation des plans en format vectoriel n’ont pas permis de 

retirer des données de cette source.  

 

En contrepartie, les données des PAA de 2012 ont pu fournir de l’information sur les superficies ayant été 

drainées souterrainement. D’après les réponses de 611 exploitations agricoles, 36 011 ha de parcelles cultivées 

ont fait l’objet de drainage souterrain au Bas-Saint-Laurent. Ce chiffre représente 25 % du total des superficies 
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cultivées de 142 748 ha déclarés dans les PAA. En considérant les 178 496 ha de cultures déclarées en 2014 

dans la BDCA au Bas-Saint-Laurent (FADQ, 2015), l’extrapolation des données permet d’estimer que 44 624 ha 

(25 % de 178 496 ha) ont potentiellement déjà reçu du drainage souterrain. Sachant que 65 486 ha des 

parcelles cultivées ont des sols dont le drainage naturel est imparfait, mauvais ou très mauvais, il est possible 

d’estimer que 20 461 ha des parcelles cultivées pourraient nécessiter du drainage artificiel (65 486 ha − 

44 624 ha = 20 862 ha). Ce calcul est détaillé dans le tableau 4.12. Par contre, ces informations n’ont pas été 

intégrées au critère « drainage naturel ». 

 
Tableau 4.12 : Superficies avec drainage souterrain (PAA)1 en fonction des superficies cultivées (BDCA) 

MRC 

Nombre 
d’exploitations 
agricoles avec 

drainage 
souterrain 

Superficie 
avec 

drainage 
souterrain  

(ha)  

Superficie 
cultivée  

(ha) 

Superficie estimée 
avec drainage 

souterrain  
(25 % de superficie 

cultivée)  
(ha) 

Somme des 
superficies avec 
drainage naturel 

imparfait, 
mauvais, très 

mauvais  
(ha) 

Superficie 
pouvant 

potentiellement 
nécessiter du 

drainage 
artificiel 

(ha)  

La Matapédia 64 2 554 25 382 6 346 1 431 -4 915 

La Matanie 52 1 854 14 724 3 681 383 -3 298 

La Mitis 54 3 418 26 563 6 641 7 638 997 

Rimouski-Neigette 93 9 015 18 936 4 734 5 576 842 

Les Basques 77 6 164 16 388 4 097 7 889 3 792 

Rivière-du-Loup 109 6 054 26 163 6 541 16 333 9 792 

Témiscouata 68 2 488 18 085 4 521 2 532 -1 989 

Kamouraska 94 4 464 32 255 8 064 23 704 15 645 

Bas-Saint-Laurent 611 36 011 178 496 44 624 65 486 20 867 
1. Les superficies drainées proviennent des PAA de 611 exploitations agricoles (MAPAQ, 2012). 

 

 

Évolution temporelle et comparaison provinciale 

Le drainage souterrain permet d’abaisser le niveau de la nappe souterraine. En évacuant l’excès d’eau et en 

maintenant une aération adéquate du sol, le drainage artificiel permet d’allonger la saison de croissance, 

d’augmenter le choix des cultures et d’améliorer les rendements (Parent et Gagné, 2010). Comparativement à 

l’agriculture qui se fait dans les basses terres de la vallée du Saint-Laurent autour de Montréal, la saison de 

croissance au Bas-Saint-Laurent est environ 15 jours plus courte, et les champs au printemps prennent plus de 

temps à s’assécher. Pour ces raisons, au Bas-Saint-Laurent, le drainage artificiel des terres en culture a une 

importance primordiale. Or, selon les données des PAA, seulement 25 % des superficies cultivées auraient du 

drainage souterrain, alors que la moyenne provinciale serait autour de 50 %. En ce sens, en 1967, la 
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Commission royale d’enquête sur l’agriculture au Québec (commission April) estimait que 1,2 million 

d’hectares avaient besoin de drainage souterrain. Vingt ans plus tard, 600 000 ha possédaient des drains 

souterrains grâce au programme d’assistance financière et technique du gouvernement du Québec (AIAQ, 

2007). Le drainage souterrain a contribué à d’importantes avancées dans les basses terres argileuses de la 

vallée du Saint-Laurent (Gagnon et al., 2011).  

 

Limites des données 

Pour couvrir tout le territoire de la région, il a fallu utiliser deux sources d’information différentes : la pédologie 

et l’inventaire écoforestier. La comparaison de ces deux bases de données sur un même territoire a montré 

que seulement 35 % de la superficie du territoire avaient les mêmes classes de drainage pour les cartes 

pédologique et écoforestière. De plus, si le relevé pédologique avait été fait à la grandeur du Bas-Saint-Laurent, 

la notion de « groupes hydrologiques » aurait pu être intégrée au critère. Cette nouvelle façon de classifier le 

drainage provient de l’USDA et est adaptée à la conception des aménagements hydroagricoles du parcellaire et 

des cours d’eau en milieu rural (Gagné et al., 2013). 

 

Le total des superficies caractérisées pour le drainage au Bas-Saint-Laurent diffère de celui du critère « rotation 

des cultures » même si la couverture cartographique était la même, soit la BDCA pour l’année 2014. Cette 

différence est due à l’absence d’information sur le drainage dans la base de données pédologiques ou 

écoforestières pour environ 3 600 ha. Dans la base de données, ces superficies ont plutôt une désignation 

générique comme affleurement rocheux, alluvion non différenciée, zone anthropique ou urbanisée, ravins, 

carrières, gravières, etc. Pour cette raison, 3 600 ha n’ont pas reçu de classe de drainage. 

 

Les données sur le drainage souterrain sont basées sur des déclarations faites dans les PAA et n’ont pas été 

vérifiées sur le terrain. La valeur de 44 624 ha est une estimation, et il n’est donc pas certain que les superficies 

non déclarées dans les PAA correspondent au même ratio de superficies drainées. Parmi ces 44 624 ha, des 

parcelles ont peut-être été drainées, même si leur drainage naturel était classé bon ou modéré. C’est d’ailleurs 

une des explications aux nombres négatifs de superficies restant à drainer observés dans le tableau 4.12 pour 

les MRC de Témiscouata, de La Matanie et de La Matapédia. Également, pour ces deux dernières MRC, le 

classement à partir de la carte écoforestière sous-estimait grandement les superficies ayant un drainage allant 

d’imparfait à très mauvais. Les 20 862 ha à drainer potentiellement n’ont peut-être pas besoin de drainage ou 

ils sont peut-être des sols impossibles à drainer artificiellement. Néanmoins, cette méthode d’estimation à 
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partir des données des PAA est la seule à notre disposition en ce moment pour estimer les superficies ayant 

reçu des travaux de drainage dans la région. 
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4.2 Indice global de santé des sols  

L’indice global est le résultat de la combinaison des huit critères qui ont reçu une pondération selon la fiabilité 

de leurs données. L’indice offre un portrait global de l’état de santé des sols au Bas-Saint-Laurent. Il se veut un 

outil d’aide à la décision qui permet de prioriser les zones d’intervention pour la région. Il est important 

d’insister sur le fait que cet indice doit être utilisé dans un contexte régional, et non à l’échelle de l’entreprise.  

 

À la suite de l’addition des critères en une seule couche d’information géographique, chaque pixel de 

20 m  20 m a reçu une valeur d’indice entre 0 et 10. La plus grande valeur numérique correspond aux 

conditions du sol ayant le plus fort potentiel de dégradation. Pour le Bas-Saint-Laurent, les valeurs de l’indice 

s’étendent de 0,63 à 7,72. La couverture de l’indice global de santé des sols s’étend sur l’ensemble du territoire 

agricole bas-laurentien. Une proportion de 67 % des superficies cultivées de la région s’est vu attribuer une 

valeur d’indice. L’absence de valeur pour un ou plusieurs critères est la raison pour laquelle le tiers des 

superficies cultivées n’a pas de valeur d’indice.   

 

Les résultats par MRC sont présentés dans le tableau 4.13. Les MRC de La Matapédia, de Rimouski-Neigette et 

de La Matanie ont, dans l’ordre, le plus de superficies dans les classes 1 et 2. Les sols appartenant à ces classes 

sont les moins potentiellement dégradés. À l’inverse, les superficies des classes 5 à 8 sont plus abondantes 

dans les MRC de La Mitis et de Témiscouata. Néanmoins, ces classes, qui représentent les sols les plus 

potentiellement dégradés, englobent seulement 7 % de la superficie étudiée au Bas-Saint-Laurent. Ce résultat 

concorde avec l’étude de 1990 du MAPAQ sur les problèmes de dégradation des sols dans laquelle il concluait 

que 8 % de la superficie des terres améliorées de la région étaient détériorées. Toutefois, les trop grandes 

différences méthodologiques entre l’étude actuelle et celle du MAPAQ ne permettent pas de conclure à une 

absence de progression des problèmes de dégradation des sols. Malgré tout, les sols agricoles du Bas-Saint-

Laurent sont généralement en bonne santé, puisqu’une forte majorité de ces sols (77 % des superficies) se 

répartissent dans les classes 3 et 4.  
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Tableau 4.13 : Superficies des classes de l’indice global de santé des sols 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 Total  

MRC ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha 

La Matapédia 120 1 5 148 29 8 620 49 3 513 20 339 2 11 0 0 0 0 0 17 751 

La Matanie 2 0 2 217 22 5 577 56 1 963 20 191 2 0 0 0 0 0 0 9 950 

La Mitis 0 0 1 006 6 7 730 48 5 852 36 1 515 9 147 1 1 0 0 0 16 250 

Rimouski-
Neigette 252 2 3 051 26 4 515 38 2 916 25 1 032 9 107 1 3 0 0 0 11 876 

Les Basques 1 0 1 398 12 5 017 43 4 066 35 988 9 96 1 4 0 0,04 0 11 570 

Rivière-du-Loup 6 0 2 177 12 7 403 41 7 317 41 1 045 6 74 0 1 0 0 0 18 020 

Témiscouata 53 0 1 608 14 4 098 36 4 101 36 1 417 12 187 2 23 0 0 0 11 487 

Kamouraska 18 0 871 4 9 868 44 10 063 45 1 325 6 63 0 1 0 0 0 22 210 

Bas-Saint-Laurent 451 0 17 476 15 52 827 44 39 791 33 7 852 7 685 1 32 0 0 0 119 114 

 

Un indice moyen a été calculé pour chaque municipalité agricole. Il représente la valeur moyenne pondérée en 

fonction des superficies couvertes par chaque classe de l’indice. Le classement des municipalités en fonction de 

leur valeur d’indice moyen est présenté dans le tableau A.9 en annexe. Aussi, la cartographie de l’indice moyen 

par municipalité est présentée dans la section A du volume 2 de ce rapport. On y constate que 8 des 

94 municipalités ont une valeur d’indice moyen jugée non significative en raison de leur superficie cultivée 

marginale (< 100 ha) ou de leur trop faible proportion de superficies caractérisées par l’indice par rapport à 

leur superficie cultivée (< 50 %). Globalement, il y a peu de variabilité entre les valeurs d’indice moyen de 

chaque municipalité. Bien que les valeurs s’étendent de 2,1 à 5,0, une majorité des municipalités au Bas-Saint-

Laurent (73 %) ont un indice moyen entre 3 et 4. En subdivisant les valeurs de l’indice moyen en quartiles, les 

catégories suivantes sont définies : indice « Excellent », soit de 2,1 à 3,1; indice « Bon », soit de 3,2 à 3,4; indice 

« Moyen », soit de 3,5 à 3,6; indice « À améliorer », soit de 3,7 à 5,0. Afin d’apprécier l’ampleur de l’état de 

santé des sols sur le territoire agricole, les municipalités avec le plus de superficies en culture, soit celles dans 

le quartile supérieur, ont été classées dans le tableau 4.14 en fonction de ces catégories. Il ressort de cette 

classification qu’il n’y a pas de lien entre le fait d’avoir beaucoup de superficies en culture dans une même 

municipalité et la santé de leurs sols. De plus, ce tableau révèle que toutes les MRC possèdent au moins une 

municipalité dans les catégories « Excellent » ou « Bon ». Ce résultat est à l’image du constat général de cette 

étude, soit que les sols les plus susceptibles d’être dégradés ne sont pas concentrés dans un même secteur et 

que la majorité des municipalités se situe dans les catégories médianes.  
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Tableau 4.14 : Classement des municipalités avec le plus de superficies en culture selon leur indice moyen 

Indice « Excellent »  

(2,1-3,1) 

Indice « Bon »  

(3,2-3,4) 

Indice « Moyen » 

(3,5-3,6) 

Indice « À améliorer » 

(3,7-5,0) 

Rimouski L’Isle-Verte Saint-Alexandre-de-
Kamouraska 

La Pocatière 

Amqui 
 

Matane Saint-Jean-de-Dieu Saint-Pascal 

Saint-Léon-le-Grand 
 

Saint-Arsène Sainte-Luce Rivière-Ouelle 

Saint-Ulric 
 

Trois-Pistoles Saint-Anaclet-de-Lessard Sainte-Angèle-de-Mérici 

Témiscouata-sur-le-Lac 
 

Kamouraska Cacouna Saint-Gabriel-de-Rimouski 

 Les Hauteurs 
 

 Saint-Fabien 

 Saint-Épiphane 
 

  

 Val-Brillant 
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5 CONCLUSION 

Le sol est une ressource naturelle d’une valeur inestimable, et sa dégradation représente la menace la plus 

importante, à long terme, pour la durabilité de l’industrie agricole et, de surcroît, pour la sécurité alimentaire. 

Au Québec, bon nombre de ressources ont été investies depuis deux décennies dans les mesures 

d’amélioration de la santé des sols agricoles. Toutefois, depuis le rapport du MAPAQ en 1990, aucun portrait 

global de la situation des sols agricoles n’avait été dressé. Au Bas-Saint-Laurent, depuis quelques années, la 

constatation de signes de détérioration des sols préoccupe de plus en plus les producteurs et les intervenants 

agricoles. En effet, la mauvaise santé des sols pourrait devenir un sérieux frein au développement de 

l’agriculture bas-laurentienne. Pour ces raisons, la santé des sols agricoles a été déterminée comme étant une 

priorité pour les acteurs du milieu agricole de la région. Ainsi, pour répondre à cette préoccupation du milieu, il 

devenait nécessaire d’investiguer et de rassembler toutes les connaissances sur le sujet.  

 

L’objectif de cette étude était donc de faire un portrait de la santé des sols à l’échelle du Bas-Saint-Laurent afin 

de prioriser les secteurs d’intervention à l’échelle régionale. Le mandat consistait à réaliser une analyse spatiale 

multicritère pour créer un indice global de santé des sols. Trois principaux produits livrables étaient au cœur du 

mandat : la réalisation de représentations cartographiques illustrant l’état de la santé des sols, la création d’un 

outil géomatique d’aide à la décision et la rédaction d’ouvrages de référence.  

 

À l’aide de la géomatique et de données existantes, le portrait de l’état des sols agricoles a pu être réalisé avec 

un minimum de ressources. Le résultat final de cette étude est un indice global de santé des sols conçu à partir 

de huit critères représentant l’état des sols agricoles au Bas-Saint-Laurent. Les huit critères sont la compaction, 

les pratiques culturales, le travail du sol, la rotation des cultures, l’acidité, la teneur en matière organique, 

l’érosion potentielle et le drainage naturel. L’indice se décline sur une échelle de 1 à 10 dans laquelle la plus 

grande valeur numérique correspond aux conditions du sol ayant le plus fort potentiel de dégradation. L’indice 

moyen par municipalité ainsi que les huit critères ont été cartographiés pour l’ensemble du territoire agricole 

de la région bas-laurentienne. Ils sont également disponibles sous la forme d’un outil géomatique pour la 

consultation ou la mise à jour ultérieure des données. Certaines couches d’information géographique seront 

également consultables au www.info-sols.ca, une application Web du MAPAQ sur les terres agricoles. De cette 

façon, les données des critères et de l’indice pourront jouer leur rôle d’outil d’aide à la décision pour les 

intervenants du milieu agricole. De même, ce projet a été documenté afin que l’étude serve de référence dans 

le cadre de projets futurs. En effet, en ciblant les zones où les risques de dégradation des sols sont plus élevés, 

cet ouvrage permettra de prioriser les interventions à l’échelle régionale et de mobiliser les acteurs du milieu 
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agricole autour des mêmes objectifs visant la protection des sols. En ce sens, les résultats de l’étude ont 

d’ailleurs déjà été mis à profit dans le cadre de l’élaboration des orientations régionales du plan d’action de 

l’approche régionale 2016-2018 du programme Prime-Vert du MAPAQ Bas-Saint-Laurent.   

 

Dans l’optique où l’usage qui est fait de cet outil sert à prioriser les actions à l’échelle régionale, l’objectif du 

projet a été atteint. Toutefois, il y a de toute évidence de nombreuses limites associées à chacune des sources 

de données utilisées dans la conception des critères et de l’indice. C’est pourquoi il est important de 

comprendre que le portrait de la santé des sols n’est pas un outil individuel à l’échelle de l’entreprise. Bien au 

contraire, il est un outil qui offre une vue d’ensemble de la région et qui s’inscrit dans une approche collective 

dans laquelle le but fixé est la concertation de tous les acteurs autour de mêmes objectifs favorisant le 

maintien de la santé des sols agricoles au Bas-Saint-Laurent. En outre, il est souhaitable que l’indice et ses 

critères soient réutilisés pour d’autres régions du Québec. La documentation de ce projet a été faite de façon à 

servir de référence pour la reproduction d’une même étude sur un territoire différent. Il serait excessivement 

intéressant et pertinent de comparer les résultats de l’indice et des critères du Bas-Saint-Laurent à ceux des 

différentes régions agricoles du Québec.  

 

5.1 Synthèse des résultats  

5.1.1 À l’échelle du Bas-Saint-Laurent 

• Compaction : Il y a une incidence sur le rendement dans 67 % des cas où les exploitations agricoles ont 

observé des traces de machinerie et dans 60 % des cas où les exploitations agricoles ont affirmé avoir 

de la difficulté à pénétrer le sol avec leurs équipements. 

• Pratiques culturales : Parmi les exploitations agricoles qui ont répondu au PAA, 71 % affirment faire du 

chaulage lorsque nécessaire, 74 % et 85 % affirment épandre les déjections animales au bon moment 

dans les cultures annuelles et les cultures pérennes respectivement, 33 % ont moins de 50 % de leurs 

superficies en cultures annuelles qui demeurent avec un sol à nu en hiver, 63 % ont plus de 65 % de 

leurs superficies avec une couverture végétale comme des prairies, des pâturages et des cultures 

permanentes, mais il y a encore peu de couverture végétale faite d’engrais verts (188 ha) et de cultures 

d’automne (180 ha).  

• Travail du sol : Parmi les superficies ayant reçu un travail du sol, il y a 17 937 ha (43 %) en labour 

conventionnel, 13 577 ha (32 %) en travail réduit et 10 545 ha (25 %) en semis direct. Environ 6 % de 

ces superficies correspondent à du travail de sol en prairies, le reste étant du travail de sol sur des 

cultures annuelles. 
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• Rotation des cultures : 13,7 % des superficies cultivées devraient améliorer leur rotation des cultures. 

• Acidité : La situation de l’acidité des sols au Bas-Saint-Laurent s’améliore depuis 2000, contrairement à 

la moyenne provinciale, mais le pH demeure une préoccupation si l’on considère les besoins des 

cultures pratiquées dans la région (pH entre 6,5 et 7,0 pour les cultures fourragères). 

• Matière organique : La diminution de la teneur en MO n’est pas un problème au Bas-Saint-Laurent; au 

contraire, son abondance semble même être problématique par moment.  

• Érosion potentielle : Il y a plus d’érosion problématique à long terme (classé « Faible » à « Grave ») au 

Témiscouata et dans La Matapédia lorsqu’on considère un scénario 100 % céréales. Avec un scénario 

100 % foin, aucune superficie n’est classée avec un taux d’érosion grave. Les superficies avec un taux 

d’érosion tolérable (< 3 t/ha/a) passent de 49 à 98 % à l’échelle du Bas-Saint-Laurent.  

• Drainage naturel : 65 486 ha (37 %) de superficies cultivées au Bas-Saint-Laurent ont un mauvais 

drainage naturel, alors que 25 % des superficies cultivées auraient du drainage souterrain et 12 % 

d’entre elles (≈ 20 000 ha) pourraient potentiellement être encore améliorées. 

• Indice de santé : Les sols agricoles au Bas-Saint-Laurent sont généralement en bonne santé, puisque la 

forte majorité de ces sols (77 % des superficies) se répartit dans les classes 3 et 4. Les valeurs de 

l’indice moyen par municipalité s’étendent de 2,1 à 5,0, mais une majorité des municipalités au Bas-

Saint-Laurent (73 %) ont un indice moyen entre 3 et 4. 

 

 

5.1.2 À l’échelle des MRC 

• Compaction, pratiques culturales, travail du sol : 

– Plus problématique sur le littoral et à l’ouest.  

– Mieux dans les vallées de la Matapédia et du Témiscouata. 

• Rotation des cultures :  

– La comparaison entre les MRC ne montre pas de différence notable entre leurs proportions de 

bonne rotation et de rotation à améliorer. 

• Acidité : 

– À l’est du Bas-Saint-Laurent, les municipalités ont un pH moyen plus élevé. 

– L’évolution temporelle du pH moyen des MRC du Bas-Saint-Laurent montre une tendance à la 

hausse entre 2000 et 2013. Cette tendance est statistiquement significative pour Kamouraska, 

La Matanie et La Mitis (α = 0,05). 
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• Matière organique : 

– Aucune municipalité n’a un niveau moyen de MO classé comme étant pauvre. Au contraire, 

28 % des municipalités ont un niveau de MO au-dessus de 8 %. 

– Au Bas-Saint-Laurent, la tendance de la teneur en MO est plutôt stable, à l’exception de la MRC 

de Kamouraska, qui observe une diminution significative de la MO (α = 0,05), et des MRC de 

Témiscouata et de La Matanie, qui montrent une tendance à la hausse (statistiquement 

significative seulement pour La Matanie [α =0,05]). 

• Érosion potentielle : 

– Avec un scénario 100 % céréales, les MRC de Témiscouata, de La Matapédia et de La Mitis sont 

les plus sujettes à un problème grave d’érosion.  

– Avec un scénario 100 % foin, seulement 1 % des superficies cultivées au Bas-Saint-Laurent 

demeureraient sujettes à une érosion de niveau faible à grave. Ces superficies se situent 

principalement dans les trois MRC précédentes. 

• Drainage naturel :  

– Les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup ont de loin le plus de superficies de ces sols 

avec un drainage naturel allant d’imparfait à très mauvais.  

– La MRC des Basques a près de la moitié de sa superficie cultivée qui se draine difficilement 

dans des conditions naturelles. Cette proportion est de 29 % pour les MRC de Rimouski-

Neigette et de La Mitis.  

– Pour les MRC de La Matapédia et de La Matanie, cette proportion est très faible, mais elle est 

probablement sous-estimée par la classification faite à partir des données écoforestières. 

• Indice de santé : 

– Les MRC de La Matapédia, de Rimouski-Neigette et de La Matanie ont, dans l’ordre, le plus de 

superficies dans les classes 1 et 2 (les sols les moins potentiellement dégradés). 

– Les superficies des classes 5 à 8 sont plus abondantes dans les MRC de La Mitis et de 

Témiscouata, mais ces classes englobent seulement 7 % de la superficie étudiée au Bas-Saint-

Laurent. 
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5.2 Recommandations pour la suite des choses 

5.2.1 Mise à jour des critères et de l’indice 

L’indice global de santé des sols présente une photo de la situation des sols agricoles au Bas-Saint-Laurent. Il 

est plus que souhaitable que, dans les années subséquentes, ce portrait soit mis à jour afin que des constats 

sur l’évolution dans le temps de la santé des sols puissent en être tirés. Les données sur les cultures assurées 

de la FADQ sont constamment mises à jour, alors que de nouvelles données sur les PAA des années 2013 à 

2015 et sur la pédologie seront disponibles sous peu, permettant ainsi d’effectuer cette mise à jour.  

 

5.2.2 Nouvelle étude pédologique pour l’est du Bas-Saint-Laurent 

Une grande difficulté rencontrée dans ce projet était due au fait que l’ensemble des sols agricoles au Bas-Saint-

Laurent n’avait pas été caractérisé dans le cadre d’un relevé pédologique. En effet, 31 % des sols agricoles 

cultivés n’avaient pas de données pédologiques (FADQ, 2015). Ce territoire correspond à l’est du Bas-Saint-

Laurent (MRC de La Matanie et de La Matapédia) et à une partie du plateau appalachien (MRC de La Mitis, de 

Rimouski-Neigette, des Basques et de Témiscouata). Par conséquent, les données sur la texture du sol et le 

drainage utilisées pour les critères « matière organique », « érosion potentielle » et « drainage naturel » ont 

été estimées à partir de l’inventaire écoforestier. Néanmoins, il est prévu, au courant de l’année 2016, qu’une 

nouvelle étude pédologique soit disponible pour ce territoire. Il serait donc souhaitable de modifier ces critères 

en conséquence.  

 

5.2.3 Nouvelle classification pour le drainage naturel  

Une meilleure estimation du drainage aurait pu être faite à partir des groupes hydrologiques associés aux 

séries de sols. Cette classification « permet une caractérisation générale de la susceptibilité des sols au 

ruissellement à partir de leurs propriétés naturelles » et elle est adaptée à la conception des aménagements 

hydroagricoles du parcellaire et des cours d’eau en milieu rural (Gagné et al., 2013). Le concept des groupes 

hydrologiques a été élaboré par l’USDA et a été adapté pour les séries de sols minéraux du Québec par l’IRDA. 

Les groupes hydrologiques n’ont pas été utilisés dans le critère « drainage naturel », car les séries de sols 

n’étaient pas disponibles pour environ 31 % du territoire cultivé. Néanmoins, au courant de l’année 2016, il est 

prévu qu’une nouvelle étude pédologique soit disponible pour ce territoire. Il sera donc intéressant de modifier 

ce critère en conséquence. 
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5.2.4 Sols minéraux très riches en matière organique 

Au Bas-Saint-Laurent, le manque de MO n’est pas une problématique. Au contraire, il semblerait que les 

teneurs élevées en MO nuisent au rendement. Cependant, il n’est pas possible de déterminer un seuil de 

teneur en MO au-delà duquel les rendements diminuent. Un besoin d’obtenir plus d’information sur les causes 

des mauvais rendements dans les sols à haute teneur en MO au Bas-Saint-Laurent est ressorti au cours de 

l’étape de la validation. Par conséquent, il serait pertinent d’investiguer sur la minéralisation de l’azote 

organique dans des conditions pédoclimatiques correspondant à celles du Bas-Saint-Laurent.  

 

5.2.5 Absence de données sur les microorganismes et les interventions phytosanitaires  

Les microorganismes du sol sont l’un des éléments clés dans la décomposition de la matière organique, le cycle 

des nutriments, la dégradation des contaminants et la stabilité de la structure du sol. Malgré leur rôle 

important relatif à la santé des sols, il n’existe pas de données disponibles sur la composante vivante du sol. 

L’indice n’inclut donc pas de critères sur les propriétés biologiques. Néanmoins, une étude plus poussée sur les 

conséquences des interventions phytosanitaires sur les microorganismes du sol permettrait de créer un critère 

sur cet aspect dans une version future de l’indice de santé des sols. Actuellement, certaines données sur les 

interventions phytosanitaires sont disponibles à partir des PAA. Elles fournissent de l’information sur le nombre 

de superficies ayant subi différents types d’interventions phytosanitaires : des traitements avec des pesticides 

chimiques, des agents biologiques, des moyens mécaniques ou physiques, des interventions combinées, aucun 

pesticide ou bien aucune intervention phytosanitaire après dépistage. Cependant, les différentes variétés de 

pesticides ont des répercussions très différentes sur les sols. La catégorie des pesticides n’est pas une 

information suffisante; il faut surtout connaître la nature des produits actifs utilisés pour estimer leurs effets 

sur les microorganismes du sol.  
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ANNEXE 

 

FIGURES 

 

Figure A.1 : Diagramme en boîte à moustaches des valeurs de pH par MRC et par année   
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Figure A.2 : Diagramme en boîte à moustaches des valeurs de MO par MRC et par année 
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Figure A.3 : Valeurs utilisées pour le facteur K de l’équation RUSLE-CAN 

 
Source : Wall et al., 2002. 

 
 

Figure A.4 : Valeur utilisée pour le facteur C de l’équation RUSLE-CAN 

 
Source : Wall et al., 2002. 
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Figure A.5 : Valeur utilisée pour le facteur P de l’équation RUSLE-CAN 

 
Source : Wall et al., 2002. 
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TABLEAUX  

Tableau A.1 : Problèmes de dégradation des sols en fonction de la série de sols 

Série de sols Monoculture - 
DK 

+ 
AD 

- 
DP 

- 
DM 

- 
DA 

-  
DD 

- 
DH 

- 
DO 

+ 
SP 

+ 
SK 

+ 
Cr 

+ 
Pb 

+ 
Cd 

De L’Anse Pomme de 
terre 

x x x x x x x x   x   

De L’Anse argile 
lourde  

Céréales x x x x      X    

Du Creux Céréales x x  x x x   x  x   

Kamouraska Maïs x x x x x x x x  X    

La Pocatière Céréales x x x x x x   X X    

Saint-Pascal Autre              

Mitis Pomme de 
terre 

 nd nd nd x x x       

Neigette Céréales X nd nd nd x x x       

Saint-André lsg Maïs  nd nd nd          

Saint-André lsg Céréales  nd nd nd        X  

Saint-André lsg-
pierreux 

Pomme de 
terre 

 nd nd nd X x x  x X x  x 

Saint-André 
presque plat 

Maïs  nd nd nd   x  x x    

Saint-André 
presque plat 

Pomme de 
terre 

 nd nd nd x X x x      

Saint-André 
presque plat 

Autre x nd nd nd x x x  x X    

Saint-Nicolas Maïs  nd nd nd x x    X    

Saint-Nicolas Pomme de 
terre 

 nd nd nd x x x X      

Saint-Pacôme Pomme de 
terre 

 nd nd nd x x x  x     

Saint-Pacôme Autre  nd nd nd x x x   X    

Dessaint Maïs  nd nd nd          

Mawcook Maïs  nd nd nd x x        

Mawcook Céréales x nd nd nd x x     X   

Rivière-du-Loup Maïs x nd nd nd      X    
Source : MAPAQ, 1990. 
 
DK : Diminution de la conductivité hydraulique 
AD : Augmentation de la densité apparente 
DP : Diminution de la porosité totale 
DM : Diminution de la macroporosité 
DA : Diminution des agrégats (5 à 8 mm) 
DD : Diminution du diamètre moyen des particules (DMP) 
DH : Diminution du pH 
DO : Diminution de la matière organique 
SP : Surfertilisation en phosphore 
SK : Surfertilisation en potassium 
Cr : Pollution par le chrome 
Pb : Pollution par le plomb 
Cd : Pollution par le cadmium 
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Tableau A.2 : Superficies en cultures annuelles et pérennes par municipalité 

MRC Municipalité 

Superficie 
en cultures 
pérennes 

(ha) 

Superficie en 
cultures 

annuelles 
(ha) 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie en cult. 
pérennes/superficie 

totale (%) 

Superficie en cult. 
annuelles/superficie 

totale (%) 

Rimouski-
Neigette 

Esprit-Saint  79,20 0,00 79,20 100,00 0,00 

La Trinité-des-Monts 388,59 25,83 414,42 93,77 6,23 

Saint-Narcisse-de-Rimouski  1 044,90 357,25 1 402,15 74,52 25,48 

Saint-Marcellin 142,03 118,60 260,63 54,49 45,51 

Saint-Anaclet-de-Lessard 2 049,78 871,15 2 920,93 70,18 29,82 

Rimouski  6 336,71 2 413,68 8 750,39 72,42 27,58 

Saint-Valérien 1 107,53 561,54 1 669,07 66,36 33,64 

Saint-Fabien 2 375,41 742,55 3 117,96 76,18 23,82 

Saint-Eugène-de-Ladrière 570,43 299,95 870,38 65,54 34,46 

Total Rimouski-
Neigette   

14 094,58 5 390,55 19 485,13 72,34 27,66 

Les Basques 

Saint-Clément  2 175,62 651,09 2 826,71 76,97 23,03 

Saint-Jean-de-Dieu 2 790,41 1 024,76 3 815,17 73,14 26,86 

Sainte-Rita  308,84 113,31 422,15 73,16 26,84 

Saint-Médard  50,08 0,00 50,08 100,00 0,00 

Sainte-Françoise  975,40 492,89 1 468,29 66,43 33,57 

Saint-Éloi 1 365,08 1 449,01 2 814,09 48,51 51,49 

Trois-Pistoles 51,28 28,05 79,33 64,64 35,36 

Notre-Dame-des-Neiges  1 671,27 1 521,41 3 192,68 52,35 47,65 

Saint-Mathieu-de-Rioux  613,94 291,00 904,94 67,84 32,16 

Saint-Simon  916,23 833,36 1 749,59 52,37 47,63 

Total Les 
Basques   

10 918,15 6 404,88 17 323,03 63,03 36,97 

Rivière-du-Loup 

Saint-Cyprien  1 646,65 423,91 2 070,56 79,53 20,47 

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 1 735,01 537,04 2 272,05 76,36 23,64 

Saint-Antonin  750,43 425,18 1 175,61 63,83 36,17 

Saint-Modeste  944,60 466,48 1 411,08 66,94 33,06 

Saint-François-Xavier-de-Viger 137,47 33,57 171,04 80,37 19,63 

Saint-Épiphane 2 114,71 624,93 2 739,64 77,19 22,81 

Saint-Paul-de-la-Croix  1 138,31 213,12 1 351,43 84,23 15,77 

L’Isle-Verte  3 749,39 2 280,61 6 030,00 62,18 37,82 

Cacouna  1 837,53 1 045,95 2 883,48 63,73 36,27 

Saint-Arsène  2 802,58 1 364,72 4 167,30 67,25 32,75 

Rivière-du-Loup  1 437,03 564,90 2 001,93 71,78 28,22 

Notre-Dame-du-Portage  812,13 238,50 1 050,63 77,30 22,70 

Total Rivière-du-
Loup   

19 105,84 8 218,91 27 324,75 69,92 30,08 

Témiscouata 

Dégelis 1 506,23 288,32 1 794,55 83,93 16,07 

Saint-Jean-de-la-Lande 808,92 140,21 949,13 85,23 14,77 

Packington  681,02 391,65 1 072,67 63,49 36,51 

Saint-Marc-du-Lac-Long  170,57 0,00 170,57 100,00 0,00 

Rivière-Bleue  730,72 266,57 997,29 73,27 26,73 

Saint-Eusèbe 397,42 298,86 696,28 57,08 42,92 

Saint-Juste-du-Lac 161,57 0,00 161,57 100,00 0,00 

Auclair 402,74 78,26 481,00 83,73 16,27 

Lejeune 365,58 168,32 533,90 68,47 31,53 

Biencourt 518,83 49,30 568,13 91,32 8,68 

Lac-des-Aigles  642,41 120,42 762,83 84,21 15,79 

Saint-Michel-du-Squatec 1 338,14 321,82 1 659,96 80,61 19,39 

Témiscouata-sur-le-Lac  1 877,18 1 033,50 2 910,68 64,49 35,51 
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Saint-Pierre-de-Lamy  261,67 147,47 409,14 63,96 36,04 

Saint-Louis-du-Ha! Ha!  1 209,56 588,23 1 797,79 67,28 32,72 

Saint-Elzéar-de-Témiscouata  363,58 78,31 441,89 82,28 17,72 

Saint-Honoré-de-Témiscouata  407,31 127,71 535,02 76,13 23,87 

Pohénégamook  1 408,33 309,39 1 717,72 81,99 18,01 

Saint-Athanase 15,80 0,00 15,80 100,00 0,00 

Total 
Témiscouata   

13 267,58 4 408,34 17 675,92 75,06 24,94 

Kamouraska 

Mont-Carmel  1 188,02 355,36 1 543,38 76,98 23,02 

Saint-Bruno-de-Kamouraska  497,29 153,46 650,75 76,42 23,58 

Saint-Pascal  2 127,80 1 049,55 3 177,35 66,97 33,03 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska  1 910,73 846,65 2 757,38 69,30 30,70 

Saint-Joseph-de-Kamouraska  1 092,24 335,04 1 427,28 76,53 23,47 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska 3 330,98 997,99 4 328,97 76,95 23,05 

Saint-André  1 671,59 1 124,75 2 796,34 59,78 40,22 

Saint-Germain  786,86 702,76 1 489,62 52,82 47,18 

Kamouraska  2 180,32 1 202,52 3 382,84 64,45 35,55 

Saint-Denis-De La Bouteillerie  1 605,51 858,26 2 463,77 65,16 34,84 

Saint-Philippe-de-Néri  1 144,52 295,79 1 440,31 79,46 20,54 

Rivière-Ouelle  2 157,83 1 071,88 3 229,71 66,81 33,19 

Saint-Pacôme  577,06 203,34 780,40 73,94 26,06 

Saint-Gabriel-Lalemant  486,53 124,62 611,15 79,61 20,39 

Saint-Onésime-d’Ixworth  573,07 127,72 700,79 81,77 18,23 

La Pocatière  695,16 518,79 1 213,95 57,26 42,74 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière 2 019,99 756,76 2 776,75 72,75 27,25 

Total 
Kamouraska   

24 045,50 10 725,24 34 770,74 69,15 30,85 

La Matapédia 

MRC de La Matapédia  108,60 0,00 108,60 100,00 0,00 

Sainte-Marguerite-Marie  0,00 43,40 43,40 0,00 100,00 

Sainte-Florence  306,16 176,82 482,98 63,39 36,61 

Causapscal  1 353,47 1 126,01 2 479,48 54,59 45,41 

Albertville  292,68 248,60 541,28 54,07 45,93 

Saint-Léon-le-Grand  2 348,64 1 152,65 3 501,29 67,08 32,92 

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui  780,50 243,75 1 024,25 76,20 23,80 

Sainte-Irène  663,06 668,87 1 331,93 49,78 50,22 

Amqui  2 716,10 1 575,75 4 291,85 63,29 36,71 

Lac-au-Saumon  1 676,94 670,24 2 347,18 71,44 28,56 

Saint-Alexandre-des-Lacs  152,56 19,06 171,62 88,89 11,11 

Saint-Tharcisius  1 018,94 367,13 1 386,07 73,51 26,49 

Saint-Vianney  151,05 0,00 151,05 100,00 0,00 

Val-Brillant 2 089,50 850,73 2 940,23 71,07 28,93 

Sayabec  1 153,93 474,23 1 628,16 70,87 29,13 

Saint-Cléophas  503,67 105,58 609,25 82,67 17,33 

Saint-Moïse  364,36 70,93 435,29 83,71 16,29 

Saint-Noël  528,20 137,22 665,42 79,38 20,62 

Saint-Damase  1 003,11 625,79 1 628,90 61,58 38,42 

Total La 
Matapédia   

17 211,47 8 556,76 25 768,23 66,79 33,21 

La Matanie 

Les Méchins  19,50 4,20 23,70 82,28 17,72 

Grosses-Roches  23,25 0,00 23,25 100,00 0,00 

Sainte-Félicité  1 130,56 245,15 1 375,71 82,18 17,82 

Saint-Adelme  988,51 156,98 1 145,49 86,30 13,70 

Saint-René-de-Matane  92,65 41,49 134,14 69,07 30,93 

Sainte-Paule  16,79 0,00 16,79 100,00 0,00 

Matane  3 997,45 758,76 4 756,21 84,05 15,95 

Saint-Léandre  1 069,58 361,07 1 430,65 74,76 25,24 
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Saint-Ulric  2 504,15 749,28 3 253,43 76,97 23,03 

Baie-des-Sables  1 503,93 1 106,72 2 610,65 57,61 42,39 

Total La Matanie   11 346,37 3 423,65 14 770,02 76,82 23,18 

La Mitis 

La Rédemption  637,12 135,55 772,67 82,46 17,54 

Saint-Charles-Garnier  187,70 191,62 379,32 49,48 50,52 

Les Hauteurs  3 088,41 773,80 3 862,21 79,96 20,04 

Sainte-Jeanne-d’Arc  865,13 126,10 991,23 87,28 12,72 

Saint-Gabriel-de-Rimouski  2 424,23 671,72 3 095,95 78,30 21,70 

Saint-Donat  1 493,16 366,36 1 859,52 80,30 19,70 

Sainte-Angèle-de-Mérici  2 710,90 553,69 3 264,59 83,04 16,96 

Padoue  936,37 116,99 1 053,36 88,89 11,11 

Métis-sur-Mer  700,72 328,47 1 029,19 68,08 31,92 

Saint-Octave-de-Métis  2 067,87 402,87 2 470,74 83,69 16,31 

Grand-Métis  593,69 308,44 902,13 65,81 34,19 

Price  16,78 5,17 21,95 76,45 23,55 

Saint-Joseph-de-Lepage  916,82 418,37 1 335,19 68,67 31,33 

Mont-Joli  530,96 287,89 818,85 64,84 35,16 

Sainte-Flavie  1 534,02 910,36 2 444,38 62,76 37,24 

Sainte-Luce  2 511,46 1 162,44 3 673,90 68,36 31,64 

Total La Mitis 
 

21 215,34 6 759,84 27 975,18 75,84 24,16 

Total Bas-Saint-
Laurent   

131 204,83 53 888,17 185 093,00 70,89 29,11 

Source : Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles 2010 (mises à jour mai 2014). 

 

Tableau A.3 : Grille de classement du niveau de matière organique en fonction de la texture (MAPAQ, 1990) 

Niveau de MO (%) Texture légère Texture lourde  
(loam argileux et plus 

lourd) 

Très pauvre 0-2,0 0-2,0 

Pauvre  2,1-3,5 2,1-4,5 

Moyen 3,6-6,5 4,6-10,0 

Riche 6,6-8,0 10,0-13 

Très riche 8,0 et plus 13 et plus 
Source : MAPAQ, 1990. 
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Tableau A.4 : Données des précipitations de chaque MRC utilisées pour le facteur R de l’équation RUSLE-CAN3 

MRC 
Station 1 Station 2 Stations substituts Valeur moyenne 

des pluies (mm) Nom Pluie (mm) Nom Pluie (mm) Nom Pluie (mm) 

La Matapédia LAC HUMQUI 34,2 MARGUERITE 32,2 
 
 

 33,2 

La Matanie 
SAINT-JEAN-DE-

CHERBOURG 
30,1     30,1 

La Mitis MONT-JOLI A 29,1 COTE-OUIMET 31 
 
 

 30,05 

Rimouski-
Neigette 

RIMOUSKI 28,7     28,7 

Les Basques 
 

   
RIMOUSKI + LA 
POCATIÈRE CDA 

28,7 + 29,1 28,9 

Rivière-du-
Loup  

   
RIMOUSKI + LA 
POCATIÈRE CDA 

28,7 + 29,1 28,9 

Témiscouata AUCLAIR 36,2   
 
 

 36,2 

Kamouraska 
LA POCATIÈRE 

CDA 
29,1 

ST BRUNO 
KAMOURASKA 

33,4   31,25 

 

 

Tableau A.5 : Définition des classes de drainage selon les cartes pédologique et écoforestière 

Carte pédologique Carte écoforestière 

Classe de 
drainage 

Définition 
(IRDA, 2015) 

Classe 
de 

drainage 

Définition 
(MRN, 2008/2013) 

Rapidement 
drainé  

Le retrait d’eau est rapide par rapport à 
l’apport d’eau dans le sol. L’eau 
excédentaire disparaît en profondeur si le 
matériau sous-jacent est perméable. Il peut 
y avoir un écoulement souterrain sur les 
pentes fortes au cours de fortes chutes de 
pluie. Les sols ont une faible capacité de 
rétention d’eau, de 2,5 à 4 cm dans la coupe 
témoin, leur texture est généralement 
grossière, ou ils sont peu profonds. L’eau 
est fournie par les précipitations. 
 

Rapide L’eau du sol : Provient des précipitations et, parfois, 
du drainage latéral. Disparaît rapidement. 
La nappe phréatique : Habituellement absente. 
Caractéristiques du dépôt et de la topographie : 
Pierrosité forte (les graviers, les cailloux et les 
pierres représentent de 35 % à 90 % du volume). 
Sites sur des pentes fortes ou des sommets 
couverts de sol mince. Présence occasionnelle sur 
des terrains plats, dans des sols de texture 
grossière à très grossière. 
Caractéristiques du sol : Absence de mouchetures, 
sauf, parfois, au contact du roc. Humus 
généralement peu épais. 

Bien drainé  Le retrait de l’eau du sol se fait facilement, 
mais peu rapidement. L’eau excédentaire 
disparaît facilement soit en profondeur 
dans les matériaux perméables sous-jacents 
ou bien latéralement sous forme 
d’écoulement souterrain. Les sols ont une 
capacité moyenne de rétention d’eau (de 4 
à 5 cm) dans la coupe témoin; ils ont 
généralement une texture et une 

Bon L’eau du sol : Provient des précipitations et, parfois, 
du drainage latéral. Évacuation facile, mais lente de 
l’eau excédentaire. 
La nappe phréatique : Absente du premier mètre 
(lorsque le dépôt mesure plus d’un mètre 
d’épaisseur). 
Caractéristiques du dépôt et de la topographie : 
Dépôt de mince à épais. Texture variable, de 
grossière à fine (les dépôts de texture fine sont 

                                                           
3. Les données de précipitation nécessaires au calcul des courbes intensité, durée et fréquence proviennent du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que d’Environnement Canada. La méthode de calcul utilisée a été 
développée par l’équipe de M. Alain Mailhot, professeur au Centre Eau Terre Environnement de l’Institut national de la recherche 
scientifique, financé par Ouranos, le Fonds vert et Ressources naturelles Canada.  
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profondeur moyennes. L’eau est fournie par 
les précipitations. Sur les pentes, il peut y 
avoir écoulement souterrain pendant de 
courtes périodes, mais les apports d’eau 
sont compensés par les pertes en eau. 

généralement dans les pentes). Présence en terrain 
plat (si la texture du sol est grossière). 
Caractéristique du sol : Absence de mouchetures 
distinctes ou marquées dans le premier mètre, sauf 
au contact du roc. 

Modérément 
bien drainé  

Le retrait d’eau du sol est assez lent par 
rapport à l’apport d’eau. L’eau excédentaire 
disparaît assez lentement en raison de la 
faible perméabilité de la nappe phréatique 
élevée, du manque de déclivité, ou de 
quelque combinaison que ce soit de ces 
facteurs. Les sols ont une capacité moyenne 
à élevée de rétention d’eau de 5 à 6 cm 
dans la coupe témoin; leur texture est en 
général moyenne à fine. Ce sont surtout les 
précipitations qui apportent de l’eau aux 
sols de textures moyenne à fine; dans les 
sols de texture grossière, l’eau doit provenir 
des précipitations et aussi en quantité 
significative de l’écoulement souterrain. 

Modéré L’eau du sol : Provient des précipitations et, parfois, 
du drainage latéral. Évacuation plutôt lente de l’eau 
excédentaire. 
La nappe phréatique : Généralement non visible 
dans le profil (horizons A et B). Parfois présente 
dans les sols de texture grossière. 
Caractéristiques du dépôt et de la topographie : 
Pierrosité variable. Texture variable, de moyenne à 
fine. Présence fréquente au milieu ou au bas des 
pentes de même que dans les terrains faiblement 
inclinés. 
Caractéristiques du sol : Absence de mouchetures 
marquées dans le premier mètre, sauf au contact 
du roc. Absence de gleyification dans le premier 
mètre. 

Imparfaitement 
drainé  

Le retrait d’eau du sol est assez lent par 
rapport à l’apport d’eau pour que le sol 
reste humide pendant une grande partie de 
la saison de croissance. L’eau excédentaire 
disparaît lentement en profondeur, si les 
précipitations constituent l’apport d’eau 
principal. 
Si les eaux du sous-sol ou les eaux 
souterraines, ou les deux à la fois, 
représentent l’apport principal, la vitesse 
d’écoulement peut varier, mais le sol reste 
humide pendant une partie importante de 
la période de croissance. Les précipitations 
représentent la source principale, si la 
capacité de rétention d’eau du sol est 
élevée; la contribution des eaux du sous-sol 
ou des eaux souterraines, ou des deux à la 
fois, augmente au fur et à mesure que la 
capacité de rétention du sol diminue. Les 
sols varient grandement du point de vue de 
la capacité de rétention d’eau, de la texture 
et de la profondeur, et ils correspondent 
aux phases gleyifiées des sous-groupes bien 
drainés. 

Imparfait L’eau du sol : Dans les sols à texture fine, provient 
généralement des précipitations. Dans les sols à 
texture grossière, provient à la fois des 
précipitations et des eaux souterraines. 
La nappe phréatique : Habituellement présente 
dans le premier mètre du sol pendant une période 
de l’année. 
Caractéristiques du dépôt et de la topographie : 
Texture variable. Présence en terrain plat, au bas 
des pentes concaves ou dans des dépressions 
ouvertes. 
Caractéristiques du sol : Présence de mouchetures 
marquées dans le premier mètre. Traces de 
gleyification souvent visibles dans les horizons B et 
C. 

Mal drainé  Le retrait d’eau est si lent, par rapport à 
l’apport, que le sol reste humide pendant 
une assez grande partie du temps que le sol 
n’est pas gelé. Pendant presque toute cette 
période, l’excédent d’eau est évident dans 
le sol. Les eaux du sous-sol ou les eaux 
souterraines, ou les deux à la fois, 
s’ajoutent aux précipitations pour former le 
principal apport d’eau; il peut aussi y avoir 
une nappe d’eau perchée avec des 
précipitations excédant 
l’évapotranspiration. La capacité de 
rétention d’eau, la texture et la profondeur 
des sols varient fortement. Ces sols 
appartiennent aux sous-groupes gleyifiés, 

Mauvais L’eau du sol : Provient à la fois des précipitations et 
des eaux souterraines. Sol très humide et excès 
d’eau pendant toute l’année. 
La nappe phréatique : Affleure fréquemment à la 
surface. 
Caractéristiques du dépôt et de la topographie : 
Texture variable, mais plus souvent fine. Présence 
fréquente en terrain plat ou dans des dépressions 
concaves. 
Caractéristiques du sol : Présence de mouchetures 
marquées dans les 50 premiers centimètres. Sol 
fortement gleyifié (profil dominé par les processus 
de réduction). Humus très souvent épais. 
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aux gleysols ou aux sols organiques. 

Très mal drainé  Le retrait d’eau du sol est si lent que la 
nappe phréatique atteint ou dépasse la 
surface pendant la plus grande partie du 
temps que le sol n’est pas gelé. L’eau est en 
excès dans le sol la plupart du temps. Les 
écoulements souterrains et au niveau du 
sous-sol sont les apports principaux d’eau. 
Les précipitations sont relativement peu 
importantes, sauf là où il y a une nappe 
phréatique perchée et où les précipitations 
excèdent l’évapotranspiration. La capacité 
de rétention d’eau, la texture et la 
profondeur de ces sols varient fortement et 
ces derniers sont soit gleysoliques soit 
organiques. 

Très 
mauvais 

L’eau du sol : Provient de la nappe phréatique. Sol 
très humide et excès d’eau pendant toute l’année. 
La nappe phréatique : Recouvre la surface pendant 
presque toute l’année. 
Caractéristique du dépôt et de la topographie : 
Dépôt très souvent organique. 
Caractéristiques du sol : Sol organique (constitué 
de matière végétale plus ou moins décomposée). 
Sol minéral très fortement gleyifié. 

Sources : IRDA, 2015; MRN, 2008/2013. 

 

 

Tableau A.6 : Comparaison entre les cartes pédologique et écoforestière pour les superficies des classes de 
drainage sur le territoire de la MRC de Témiscouata 

Classe de 
drainage 

Superficie – Carte 
pédologique (ha) 

 

Superficie – Carte 
écoforestière (ha) 

Superficie concordant 
aux deux cartes (ha) 

Facteur de 
correction appliqué 

à la carte 
écoforestière 

0 - Bon 137 070 42 339 17 362  3 

1 - Modéré ou 
Rapide 

122 549 241 535 88 177 ÷ 2 

2 - Imparfait 48 300 31 991 7 376  1,5 

3 - Mauvais 17 603 7 403 1 272  2,5 

4 - Très 
mauvais 

11 418 10 855 1 969 1 

Total 336 940 334 123 116 156  
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Tableau A.7 : Test de tendance temporelle de Mann-Kendall pour les valeurs de pH 

 
Tau de Kendall p-value (bilatérale) Significatif (α = 0,05) 

La Matapédia 0,444 0,119 Non 

La Matanie 0,611 0,025 Oui 

La Mitis 0,556 0,045 Oui 

Rimouski-Neigette 0,333 0,260 Non 

Les Basques 0,111 0,761 Non 

Rivière-du-Loup 0,444 0,119 Non 

Témiscouata 0,056 0,919 Non 

Kamouraska 0,722 0,006 Oui 

Bas-Saint-Laurent 0,833 0,001 Oui 

Province 0,333 0,260 Non 

 

 

Tableau A.8 : Test de tendance temporelle de Mann-Kendall pour les valeurs de MO 

 
Tau de Kendall p-value (bilatérale) Significatif  (α = 0,05) 

La Matapédia 0,278 0,358 Non 

La Matanie 0,611 0,025 Oui 

La Mitis 0,333 0,260 Non 

Rimouski-Neigette -0,167 0,612 Non 

Les Basques 0,444 0,119 Non 

Rivière-du-Loup 0,167 0,612 Non 

Témiscouata 0,444 0,119 Non 

Kamouraska -0,556 0,045 Oui 

Bas-Saint-Laurent -0,333 0,260 Non 

Province -0,611 0,025 Oui 
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Tableau A.9 : Classement des municipalités en fonction de leur valeur d’indice moyen 

< 2,60 2,60-2,80 2,81-3,00 3,01-3,20 3,21-3,40 3,41-3,60 3,61-3,80 3,81-4,00 4,01-4,20  > 4,2 

-Saint-
Narcisse-de-
Rimouski 

-Lac-au-
Saumon 

-Sainte-
Florence 

-Amqui 

-Causapscal 

-Saint-Ulric 

-Baie-des-
Sables 

-Saint-Léon-
le-Grand 

-Saint-Zénon-
du-Lac-
Humqui 

-Saint-Louis-
du-Ha! Ha! 

-Saint-Paul-de-
la-Croix 

-Saint-
Onésime-
d’Ixworth

1
 

-Saint-Octave-
de-Métis 

-Saint-Michel-
du-Squatec 

-Saint-Valérien 

-Saint-Éloi 

-Price 

-Rimouski 

-Saint-Cyprien 

-Témiscouata-
sur-le-Lac 

-Sainte-Jeanne-
d’Arc 

-Sainte-Irène 

-Métis-sur-Mer 

-Saint-Joseph-
de-Kamouraska 

-La 
Rédemption 

-Saint-Germain 

-Saint-Philippe-
de-Néri 

-Saint-Juste-du-
Lac 

-Sainte-Félicité 

-Matane 

-Saint-Denis 

-L’Isle-Verte 

-Mont-Carmel 

-Saint-Tharcisius 

-Sainte-Rita 

-Les Hauteurs 

-Saint-Léandre 

-Saint-Arsène 

-Saint-Elzéar-de-
Témiscouata 

-Val-Brillant 

-Sainte-Flavie 

-Saint-Épiphane 

-Saint-Damase 

-Trois-Pistoles 

-Saint-Adelme 

-Sayabec 

-Kamouraska 

-Saint-Eugène-de-
Ladrière 

-Saint-Bruno-de-
Kamouraska 

-Saint-Noël 

-Mont-Joli 

-Padoue 

-Rivière-Bleue 

-Saint-Moïse 

-Albertville 

-Saint-Jean-de-
Dieu 

-Saint-Charles-
Garnier 

-Saint-
Alexandre-de-
Kamouraska 

-Sainte-
Françoise 

-Cacouna 

-Saint-Clément 

-Sainte-Luce 

-Saint-Honoré-
de-
Témiscouata 

-Saint-Anaclet-
de-Lessard 

-Rivière-du-
Loup 

-Saint-Antonin 

-Saint-Pacôme 

-Lac-des-Aigles 

-Notre-Dame-
du-Portage 

-Saint-Donat 

-Rivière-Ouelle 

-Pohénégamook 

-Saint-Cléophas 

-Saint-Gabriel-
de-Rimouski 

-Sainte-Hélène 

-La Pocatière 

-Lejeune 

-Saint-Simon 

-Saint-Pascal 

-Saint-Modeste 

-Saint-Fabien 

-Saint-André 

-Saint-
Mathieu-de-
Rioux 

-Saint-Eusèbe 

-Saint-Hubert-
de-Rivière-du-
Loup 

-Saint-Joseph-
de-Lepage 

-Dégelis 

-Auclair 

-Saint-Pierre-
de-Lamy 

-Sainte-
Angèle-de-
Mérici 

-Saint-
Gabriel-
Lalemant 

-Packington 

-Biencourt 

-Saint-Jean-
de-la-Lande 

1. Les municpalités en grisé sont considérées comme ayant une valeur non significative d’indice moyen 



 


