
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisée par  
Marie-Claude Duquette,  

Géographe M.Sc., M. ATDR 
 
 

Février 2016 
  

  

 

VOLUME 2 

ATLAS 
CARTOGRAPHIQUE 

ÉTUDE SUR LA SANTÉ DES SOLS AGRICOLES 

AU BAS-SAINT-LAURENT 



Réalisation et rédaction 
Marie-Claude Duquette, géographe, M. Sc., M. ATDR 
Pour la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent 
 
 
Collaboration 
Hugues Fiola, agr., conseiller en agroenvironnement et en production animale, MAPAQ Bas-Saint-Laurent 
Ayitre Akpakouma, agr. M. Sc., conseiller régional en grandes cultures, MAPAQ Bas-Saint-Laurent  
Simon Tremblay, M. Sc., conseiller en aménagement et développement rural, MAPAQ Bas-Saint-Laurent 
Pierre-Luc Lizotte, agr. consultant Ph. D., ing. jr  
 
 
Révision de la méthodologie et conseils professionnels 
Comité technique sur la santé des sols : 

Ayitre Akpakouma, MAPAQ Bas-Saint-Laurent 
Francis April, FUPABSL et responsable du comité 
Michel Champagne, Agro-Enviro-Lab 
Isidore Charron, TCBBSL 
Philippe Dionne, Club Sols Vivants 
Lise Dubé, Club gestion des sols du Témis 
Mylène Gagnon, FUPABSL et secrétaire du comité 
Josianne Thériault, Coopératives agricoles Ouest 
Agathe Vialle, Biopterre 
 

 
Photos 
Christiane Cossette, technologue conseillère en agriculture biologique, MAPAQ Bas-Saint-Laurent 
 
 
Professionnels ayant participé à la validation de la cartographie 
Club Action-Sol de La Matapédia 
JMP Consultants 
Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud 
 
 
Financement  
MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent  
Ce projet a été réalisé grâce à l’aide financière apportée dans le cadre du volet 3 de Prime-Vert 2013-2018. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRITÈRES ET INDICE GLOBAL DE SANTÉ DES SOLS 

SECTION A 
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Le niveau de compaction des sols
a été évalué à l'échelle régionale
pour le territoire couvert par la zone 
agricole du Bas-Saint-Laurent.
Le critère compaction des sols a été réalisé 
à partir des données des PAA de 782 
exploitations agricoles en 2012 (MAPAQ). 
Il intègre des questions sur :
- la présence de traces de machineries
  agricoles
- la difficulté des équipements à 
  pénétrer le sol
- l'utilisation de sous-soleuse
- l'incidence sur le rendement
Les réponses aux questions
ont reçu une valeur de pointage qui 
ont ensuite été interpolées spatialement 
selon la méthode de pondération 
par l'inverse de la distance. 
La plus grande valeur numérique
correspond aux conditions du sol
ayant le plus fort potentiel
de dégradation.

¯

Limites des données
- Les données PAA n'offrent qu'un portrait 
   partiel de la situation.
- L'interpolation spatiale a été réalisée à 
   partir de 762 exploitations agricoles, soit 
   un peu moins de la moitié du Bas-
   Saint-Laurent (en excluant les érablières).
- La représentation cartographique montre 
   des données estimées à partir de 
   l'interpolation spatiale de données 
   ponctuelles. L'interprétation doit se faire 
   uniquement dans un contexte régional 
   et non à l'échelle locale. 
- La précision est limitée par la localisation
   des donnée qui se situent au lieu de 
   l’entreprise et non des champs.
- Les données de PAA proviennent de 
   réponses subjectives qui dépendent de 
   l'interprétation qu'en fait le répondant. 
- Les données représentent la situation 
   en 2012, or les pratiques peuvent  
   variées beaucoup dans le temps.

Sources :
Assise territoriale :
      -Système sur le découpage 
          administratif (MERN)
      -Base de données topographique 
          du Québec (MERN)
      -Fond de carte (Esri)
Découpage du territoire à l'étude :
      -Zone agricole (CPTAQ)
      -Base de données des 
          cultures assurées (FADQ)

Date : 
Janvier 2016 Note: Le présent document n'a aucune valeur légale

Pour :
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Réalisation :
Marie-Claude Duquette, Géographe M.Sc., M. ATDR
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Ce projet a été réalisé
en vertu du volet 3 
du programme 
Prime-Vert 2013-2018
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Les pratiques culturales ont été évaluées 
à l'échelle régionale pour le territoire 
couvert par la zone agricole du 
Bas-Saint-Laurent.
Le pointage du critère pratiques culturales 
a été déterminé à partir des données des 
PAA de 782 exploitations agricoles en 2012 
(MAPAQ). Il intègre des questions sur :
- le chaulage
- la période de l'épandage des engrais 
  organiques
- les superficies de sol à nu en hiver
- les superficies en culture pérenne
- les superficies avec engrais vert, 
  culture d'automne et repousses de 
  rejets de battage
Les réponses aux questions ont reçu 
une valeur de pointage qui ont  ensuite 
été interpolées spatialement selon la 
méthode de pondération par l'inverse 
de la distance. 
La plus grande valeur numérique
correspond aux conditions du sol
ayant le plus fort potentiel
de dégradation.

¯

Limites des données
- Les données PAA n'offrent qu'un portrait 
   partiel de la situation.
- L'interpolation spatiale a été réalisée à 
   partir de 698 exploitations agricoles, soit 
   un peu moins de la moitié du Bas-
   Saint-Laurent (en excluant les érablières).
- La représentation cartographique montre 
   des données estimées à partir de 
   l'interpolation spatiale de données 
   ponctuelles. L'interprétation doit se faire 
   uniquement dans un contexte régional 
   et non à l'échelle locale. 
- La précision est limitée par la localisation
   des donnée qui se situent au lieu de 
   l’entreprise et non des champs.
- Les données de PAA proviennent de 
   réponses subjectives qui dépendent de 
   l'interprétation qu'en fait le répondant. 
- Les données représentent la situation 
   en 2012, or les pratiques peuvent  
   variées beaucoup dans le temps.
 

Sources :
Assise territoriale :
      -Système sur le découpage 
          administratif (MERN)
      -Base de données topographique 
          du Québec (MERN)
      -Fond de carte (Esri)
Découpage du territoire à l'étude :
      -Zone agricole (CPTAQ)
      -Base de données des 
          cultures assurées (FADQ)

Date : 
Janvier 2016 Note: Le présent document n'a aucune valeur légale

Pour :
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Réalisation :
Marie-Claude Duquette, Géographe M.Sc., M. ATDR
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Le travail du sol a été évalué à l'échelle 
régionale pour le territoire couvert par 
la zone agricole du Bas-Saint-Laurent.
Le pointage du critère travail du sol 
a été déterminé à partir des données
des PAA de 782 exploitations agricoles
en 2012 (MAPAQ). Il est fonction des
superficies des différents types de
travail du sol :
- le labour conventionnel
- le travail réduit
- le semis direct
Les valeurs de superficie des 3 types de 
travail du sol ont été interpolées 
spatialement selon la méthode de 
pondération par l'inverse de la distance. 
Pour chaque type de travail de sol, les
valeurs de superficie interpolées ont reçu 
un pointage de 0 à 3 en fonction des 
quartiles de la distribution des données.
Puis, les 3 couches matricielles ont été
additionnées, de telle sorte que le pointage
final varie de 0 à 9.
La plus grande valeur numérique
correspond aux conditions du sol
ayant le plus fort potentiel
de dégradation.

¯

Limites des données
- Les données PAA n'offrent qu'un portrait 
   partiel de la situation.
- L'interpolation spatiale a été réalisée à 
   partir de 715 exploitations agricoles, soit 
   un peu moins de la moitié du Bas-
   Saint-Laurent (en excluant les érablières).
- La représentation cartographique montre 
   des données estimées à partir de 
   l'interpolation spatiale de données 
   ponctuelles. L'interprétation doit se faire 
   uniquement dans un contexte régional 
   et non à l'échelle locale. 
- La précision est limitée par la localisation
   des donnée qui se situent au lieu de 
   l’entreprise et non des champs.
- Les données de PAA proviennent de 
   réponses subjectives qui dépendent de 
   l'interprétation qu'en fait le répondant. 
- Les données représentent la situation 
   en 2012, or les pratiques peuvent  
   variées beaucoup dans le temps.
 

Sources :
Assise territoriale :
      -Système sur le découpage 
          administratif (MERN)
      -Base de données topographique 
          du Québec (MERN)
      -Fond de carte (Esri)
Découpage du territoire à l'étude :
      -Zone agricole (CPTAQ)
      -Base de données des 
          cultures assurées (FADQ)

Date : 
Janvier 2016

Note: Le présent document n'a aucune valeur légale

Pour :
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Réalisation :
Marie-Claude Duquette, Géographe M.Sc., M. ATDR
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La rotation des cultures a été 
évaluée à l'échelle régionale
pour le territoire couvert par la zone 
agricole du Bas-Saint-Laurent.
Le critère sur la rotation des cultures 
a été réalisé à partir de la base de données
des cultures assurées (BDCA) de la 
Financière agricole du Québec (FADQ). 
Les cultures assurées entre 2009 et 2014
ont été considérées dans ce critère.
Le pointage attribué aux rotations des 
cultures a été déterminé en fonction du
nombre d'années consécutives avec 
la même culture. Cette règle est 
conditionnelle aux cas suivants : 
- Une alternance entre l'orge, l'avoine
  et le blé est considérée comme 
  une monoculture.
- Le maïs et la pomme de terre (groupe 2) 
  se sont vu attribuer systèmatiquement un
  point de plus que les autres cultures 
  (groupe 1).
- Les monocultures de foin de 5 ou 6 ans
  ont reçu respectivement le pointage
  de 2 ou 3.  
La plus grande valeur numérique
correspond aux conditions du sol
ayant le plus fort potentiel de dégradation.

¯

Limites des données
- La superficie totale déclarée dans la 
BDCA (178 496 ha) correspond à 98 % de 
la superficie déclarées dans les fiches 
d’enregistrement des exploitations agricoles
(181 985 ha) du portait de 2010 (MAPAQ). 
- La rotation des cultures n’a pas été 
caractérisée pour 19 % des superficies des
parcelles répertoriées dans la BDCA, 
puisque les parcelles dont l'information sur 
le type de culture était manquante pour 
3 années et plus étaient exclues du critère.

Sources :
Assise territoriale :
      -Système sur le découpage 
          administratif (MERN)
      -Base de données topographique 
          du Québec (MERN)
      -Fond de carte (Esri)
Découpage du territoire à l'étude :
      -Zone agricole (CPTAQ)
      -Base de données des 
          cultures assurées (FADQ)

Date :
Janvier 2016

Note: Le présent document n'a aucune valeur légale

Pour :
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Réalisation :
Marie-Claude Duquette, Géographe M.Sc., M. ATDR

Fleuve Saint-Laurent

Description

Symbologie
Rotation des cultures

0  (Pas de monoculture)
1  (Pas de monoculture + pas d'information)
2  (2 ans, groupe 1)
3  (2 ans, groupe 2)
4  (3 ans, groupe 1)
5  (3 ans, groupe 2)
6  (4 ans, groupe 1)
7  (4 ans, groupe 2)
8  (5 ans, groupe 1)
9  (5 ans, groupe 2)
10 (6 ans, groupe 1)
11 (6 ans, groupe 2)
Pas d'information 3, 4, 5 ou 6 ans

Zone agricole
Limite de la zone en date du 15 janvier 2015 
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Le niveau d'acidité des sols a été 
évalué à l'échelle régionale
pour le territoire couvert par la zone 
agricole du Bas-Saint-Laurent.
Le critère acidité a été réalisé à partir de la
base de données des analyses de sol 
des laboratoires Agro-Enviro-Lab et
Agridirect. Les données sont disponibles
pour 9 années entre 2000 et 2013.
Une valeur moyenne de pH sur l'ensemble
des années a été calculée par municipalité. 
Le pondération correspond aux classes 
de pH proposées dans le Guide de 
référence en fertilisation, 2e édition 
(Parent et Gagné, 2010). Celles-ci 
ont été subdivisées en deux.
La plus grande valeur numérique
correspond aux conditions du sol
ayant le plus fort potentiel de dégradation.

¯

Limites des données
Puisque les échantillons de sol sont
seulement localisés par municipalité, 
il est impossible d'associer des superficies 
aux résultats de l'analyse de sol.
Les valeurs de pH représentent une 
moyenne des échantillons de sol
analysés entre 2000 et 2013. 
Par conséquent :
- Le portrait de l'année la plus récente 
  est dilué dans l'ensemble des données 
  historiques.
- Les valeurs de pH provenant d'un
  même champ peuvent revenir
  plusieurs fois dans la base de données
  et influencer la moyenne. 

Sources :
Assise territoriale :
      -Système sur le découpage 
          administratif (MERN)
      -Base de données topographique 
          du Québec (MERN)
      -Fond de carte (Esri)
Découpage du territoire à l'étude :
      -Zone agricole (CPTAQ)
      -Base de données des 
          cultures assurées (FADQ)

Date :
Janvier 2016

Note: Le présent document n'a aucune valeur légale

Pour :
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Réalisation :
Marie-Claude Duquette, Géographe M.Sc., M. ATDR
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0 [6,26 à 6,50]
1 [6,01 à 6,25]
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4 [5,26 à 5,50]
5 [5,00 à 5,25]
Données insuffisantes
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La teneur en matière organique des sols 
a été évaluée à l'échelle régionale
pour le territoire couvert par la zone 
agricole du Bas-Saint-Laurent.
Le critère matière organique a été 
réalisé à partir de la base de données 
des analyses de sol des laboratoires 
Agro-Enviro-Lab et Agridirect. 
Les données sont disponibles pour 
9 années entre 2000 et 2013.
Une valeur moyenne de MO sur l'ensemble
des années a été calculée par municipalité. 
La pondération est basée sur les classes 
de MO proposées dans l'inventaire des
problèmes de dégradation des sols agricoles
du Québec (MAPAQ, 1990). La classification 
est différente selon que la texture du sol 
soit légère ou lourde. Les classes originales
ont été subdivisées en deux.
La plus grande valeur numérique
correspond aux conditions du sol
ayant le plus fort potentiel de dégradation.

¯

Limites des données
Puisque les échantillons de sol sont
seulement localisés par municipalité, 
il est impossible d'associer des superficies 
aux résultats de l'analyse de sol.
Les valeurs de MO représentent une 
moyenne des échantillons de sol
analysés entre 2000 et 2013. 
Par conséquent :
- Le portrait de l'année la plus récente 
  est dilué dans l'ensemble des données 
  historiques.
- Les valeurs de MO provenant d'un
  même champ peuvent revenir
  plusieurs fois dans la base de données
  et influencer la moyenne. 
Il n'y avait pas de texture de sol associée 
aux données de MO, elle a donc été 
estimée à partir de la pédologie et de
l'inventaire écoforestier. 

Sources :
Assise territoriale :
      -Système sur le découpage 
          administratif (MERN)
      -Base de données topographique 
          du Québec (MERN)
      -Fond de carte (Esri)
Découpage du territoire à l'étude :
      -Zone agricole (CPTAQ)
      -Base de données des 
          cultures assurées (FADQ)

Date :
Janvier 2016

Note: Le présent document n'a aucune valeur légale
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Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Réalisation :
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Le taux d'érosion potentiel des sols 
a été évalué à l'échelle régionale
pour le territoire couvert par la zone 
agricole du Bas-Saint-Laurent.
Les valeurs du taux d'érosion potentiel 
ont été calculées à partir du modèle
RUSLE-CAN selon la formule
A = R x K x LS x C x P (Wall et al., 2002).
où C = 100% céréale, soit le pire scénario
d'érosion pour le Bas-Saint-Laurent.
 
Ce critère intègre des données sur :
- la topographie (RNC)
- la texture du sol (MAPAQ, AAC, MFFP)
- la teneur en matière organique des sols
  (Agro-Enviro-Lab, Agridirect)
- le type de culture (FADQ)
- la pluviosité (Mailhot et Talbot INRS ETE)
Le pondération est basée sur la classification
proposée dans Wall et al. (2002),
à l'exception de la classe des pertes de sol
tolérables qui passe de 6 à 3 t/ha/a afin de 
mieux représenter la réalité 
bas-laurentienne.
La plus grande valeur numérique
correspond aux conditions du sol
ayant le plus fort potentiel de dégradation.

¯

Limites des données
- Ces données représentent une prédiction 
des pertes de sol dans un scénario où la 
totalité des superficies cultivées sont 
en céréale.
- Le modèle RUSLE prévoit uniquement 
la quantité de sol perdue attribuable à 
l'érosion en nappes ou en rigoles sur une 
pente simple.
- Pour la zone où il n’y a pas de données 
pédologiques (surtout La Matanie et La 
Matapédia), la texture des sols a été déduite 
à partir des dépôts de surface de l’inventaire 
écoforestier.

Sources :
Assise territoriale :
      -Système sur le découpage 
          administratif (MERN)
      -Base de données topographique 
          du Québec (MERN)
      -Fond de carte (Esri)
Découpage du territoire à l'étude :
      -Zone agricole (CPTAQ)
      -Base de données des 
          cultures assurées (FADQ)

Date :
Janvier 2016

Note: Le présent document n'a aucune valeur légale

Pour :
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Réalisation :
Marie-Claude Duquette, Géographe M.Sc., M. ATDR

Fleuve Saint-Laurent

Description

Symbologie

Partenaire financier :

Ce projet a été réalisé
en vertu du volet 3 
du programme 
Prime-Vert 2013-2018

Zone agricole
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Le drainage naturel des sols a été 
évalué à l'échelle régionale pour le territoire 
couvert par la base de données des 
cultures assurées en 2014 (FADQ).
 
Ce critère intègre des données provenant :
- de la carte pédologique (MAPAQ, AAC)
- du système d'information écoforestier
  (MFFP)
Le pondération est basée sur la classification
du drainage proposée dans ces deux sources
de données.
La plus grande valeur numérique
correspond aux conditions du sol
ayant le plus fort potentiel de dégradation.

¯

Limites des données
- Ces données ne tiennent pas compte des
  travaux d'amélioration de drainage, 
  comme le drainage souterrain.
- Deux sources d’information différentes ont 
  été utilisées (la pédologie et l’inventaire 
  écoforestier). 
- Les zones qui ont été caractérisées à partir 
  des données écoforestières (surtout les 
  MRC de La Matapédia et de La Matanie) 
  surestiment la classe Modéré ou Rapide 
  (pointage de 1), soit de deux fois les 
  données de la carte pédologique.Sources :

Assise territoriale :
      -Système sur le découpage 
          administratif (MERN)
      -Base de données topographique 
          du Québec (MERN)
      -Fond de carte (Esri)
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L'indice global de santé des sols a été 
produit à l'échelle régionale pour le territoire 
couvert par la zone agricole du 
Bas-Saint-Laurent.
L'indice offre un portrait global de l'état de 
santé des sols agricoles de la région. 
Il se veut un outil d’aide à la décision 
qui permet de prioriser les zones 
d’intervention à l'échelle régionale.
L'indice global de santé des sols est le
résultat de la combinaison de 8 critères.
Chacun d'eux a reçu une pondération 
selon la fiabilité de leurs données (elle est 
présentée entre parenthèese) :
1) le niveau de compaction (6 %)
2) les pratiques culturales (9 %)
3) le travail du sol (10 %)
4) la rotation des cultures (18 %)
5) le niveau d'acidité (13 %)
6) la teneur en matière organique (12 %)
7) l'érosion potentielle (17 %)
8) le drainage naturel (15 %)
Un indice moyen a été calculé par 
municipalité. Il représente la valeur moyenne 
pondérée en fonction des superficies 
couvertes par chaque classe de l’indice.
La plus grande valeur numérique
correspond aux conditions du sol
ayant le plus fort potentiel de dégradation.

¯

Limites des données
Considérant les limites des données 
présentées pour chacun des critères cet 
indice doit être utilisé dans un contexte 
régional et non à l’échelle de l’entreprise. 
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Le découpage des limites administratives 
locales et régionales provient du 
Système de Découpage Adminsitratif (SAD)
du Ministère de l'Énergie et des Ressources 
Naturelles du Québec (MERN). 
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.
Également, Notre-Dame-des-Neiges 
a été jumelée àTrois-Pistoles pour avoir un 
nombre d’observations plus représentatif. 
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Les données numériques de la zone agricole 
proviennent de la CPTAQ. Elles représentent 
le découpage de la zone agricole 
telle que définie par la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA) pour la région administrative 
du Bas-Saint-Laurent. Ces limites tiennent 
compte des inclusions et des exclusions 
résultant des décisions de la CPTAQ
en date du 15 janvier 2015.
L'information géographique illustrant les 
superficies boisées provient de la base de 
données topographiques du Québec (BDTQ)
du MERN. 
La zone agricole sans les boisés exclue
les terres sous couvert forestier, mais inclus
les routes, les cours d'eau, les terrains 
résidentiels et les autres superficies 
non boisées. 
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Les données numériques de la zone 
agricole proviennent de la CPTAQ. Elles 
représentent le découpage de la zone 
agricole telle que définie par la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) pour la région 
administrative du Bas-Saint-Laurent. 
Ces limites tiennent compte des inclusions 
et des exclusions résultant des décisions 
de la CPTAQ en date du 15 janvier 2015.
Les parcelles répertoriées dans la base 
de données des cultures assurées (BDCA) 
de la Financière agricole du Québec (FADQ) 
pour l'année 2014 ont été superposées 
à la zone agricole. La superficie couverte 
par la BDCA est plus susceptible de 
représenter les parcelles réellement 
en culture.
Le territoire à l'étude correspond à la 
zone agricole combinée aux parcelles 
répertoriées dans la BDCA qui sont
à l'extérieur de la zone agricole. 
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Les données proviennent des fiches 
d’enregistrement des exploitations 
agricoles 2010, mises à jour en mai 2014
(MAPAQ).
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Les données proviennent des fiches 
d’enregistrement des exploitations 
agricoles 2010, mises à jour en mai 2014
(MAPAQ).
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Les données proviennent de l’enregistrement 
des exploitations agricoles d'octobre 2013 
(MAPAQ). Cette date est la plus près de 
l’année correspondant aux PAA (MAPAQ).
Les données PAA ont été jointes à cette 
couche d'information géographique par 
l'intermédiaire du numéro d'identification 
ministériel (NIM) de l'exploitation agricole.  
20 NIM présents dans les PAA 
n’apparaissent pas dans la couche 
des exploitations agricoles d’octobre 2013. 
762 NIM avec données PAA ont été joints 
à la couche des exploitations agricoles.
1340 NIM n'ont pas de données PAA.
Parmi ces exploitations agricoles, un peu 
plus de 400 NIM ont comme principale 
source de revenu l'acériculture. Celles-ci ne 
sont donc pas concernées par les PAA.
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Les données proviennent des PAA de 2012
(MAPAQ). Les données de 762 expoitations 
agricoles ont été jointes à la couche 
d'information sur l’enregistrement des 
exploitations agricoles d'octobre 2013 
(MAPAQ).  
20 exploitations agricoles présentes dans 
les PAA n’apparaissent pas dans la couche 
des exploitations agricoles d’octobre 2013. 
La catégorie " Autres" inclus des 
productions: acéricole, avicole, caprine, 
horticole fruitière, horticole maraîchère,
horticole ornementale, serricole et équine.
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Les données proviennent des PAA de 2012
(MAPAQ). Les données de 715 expoitations 
agricoles ont été jointes à la couche 
d'information sur l’enregistrement des 
exploitations agricoles d'octobre 2013 
(MAPAQ).  
Les valeurs de superficie en labour 
conventionnel ont été interpolées 
spatialement selon la méthode de 
pondération par l'inverse de la distance,
de façon à couvrir l'ensemble du territoire 
à l'étude (zone agricole et parcelles BDCA 
de 2014 à l'extérieur de la zone agricole) . 
Pour créer le critère travail de sol, les 
valeurs de superficie interpolées ont reçu 
un pointage de 0 à 3 en fonction des 
quartiles de la distribution des données.
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Les données proviennent des PAA de 2012
(MAPAQ). Les données de 715 expoitations 
agricoles ont été jointes à la couche 
d'information sur l’enregistrement des 
exploitations agricoles d'octobre 2013 
(MAPAQ).  
Les valeurs de superficie en travail 
réduit ont été interpolées spatialement 
selon la méthode de pondération par 
l'inverse de la distance, de façon à couvrir 
l'ensemble du territoire à l'étude (zone 
agricole et parcelles BDCA de 2014 à 
l'extérieur de la zone agricole). 
Pour créer le critère travail de sol, les 
valeurs de superficie interpolées ont reçu 
un pointage de 0 à 3 en fonction des 
quartiles de la distribution des données.
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Les données proviennent des PAA de 2012
(MAPAQ). Les données de 715 expoitations 
agricoles ont été jointes à la couche 
d'information sur l’enregistrement des 
exploitations agricoles d'octobre 2013 
(MAPAQ).  
Les valeurs de superficie en semis
direct ont été interpolées spatialement 
selon la méthode de pondération par 
l'inverse de la distance, de façon à couvrir 
l'ensemble du territoire à l'étude (zone 
agricole et parcelles BDCA de 2014 à 
l'extérieur de la zone agricole). 
Pour créer le critère travail de sol, les 
valeurs de superficie interpolées ont reçu 
un pointage de 0 à 3 en fonction des 
quartiles de la distribution des données.
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L'information sur les superficies drainées 
proviennent des PAA de 611 exploitations 
agricoles en 2012 (MAPAQ).
36 011 ha des 142 748 ha en culture 
déclarées au PAA ont fait l’objet 
de drainage souterrain.
Les valeurs de superficies drainées ont été
classées selon les quartiles correspondant
à la distribution des données.
Ces valeurs sont basées sur des 
déclarations faites dans les PAA et n’ont pas 
été vérifiées sur le terrain. 
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Les données sur la chimie des sols 
proviennent des laboratoires 
Agro-Enviro-Lab et Agridirect. 
Le nombre d'observations ayant servi à la 
création des critères acidité et MO est 
illustrées par municipalité.
9 municipalités n’ont aucune observation 
dans la base de données sur la chimie des 
sols. 
12 municipalités ont un nombre 
d’observations insuffisants (n < 30). Parmi 
celles-ci, 4 ont tout de même été intégrées 
aux critères acidité et MO suite à la 
confirmation des professionnels œuvrant 
dans ces secteurs. 
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Les données sur la teneur en matière 
organique des sols proviennent des 
laboratoires Agro-Enviro-Lab et Agridirect. 
Les données sont disponibles pour 9 années 
entre 2000 et 2013.
Une valeur moyenne de MO sur l'ensemble 
des années a été calculée par municipalité. 
La classification est basée sur celle
proposée dans l'inventaire des problèmes 
de dégradation des sols agricoles du Québec 
(MAPAQ, 1990). Les classes originales ont 
été subdivisées en deux. 
Toutefois, la classification représentrée ici 
ne tient pas compte de la texture du sol, 
telle qu'illustrée pour le critère MO.
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Le critère MO a été élaboré à partir de deux 
grilles de pointage qui distinguent les seuils 
de teneur en MO selon que la texture soit 
légère ou lourde.
Les couches d’information géographique 
sur la pédologie (MAPAQ, AAC) et 
l’inventaire écoforestier (MFFP) ont été 
utilisées pour localiser les sols à texture 
lourde et les sols à texture légère.
Les sols légers sont définis comme étant 
des sols avec des textures de sable à loam. 
Les sols lourds ont des textures de 
loam argileux à argile.
 
Les données sur la teneur en matière 
organique des sols proviennent des 
laboratoires Agro-Enviro-Lab et Agridirect. 
Les données sont disponibles pour 9 années 
entre 2000 et 2013. 
Une valeur moyenne de MO sur l'ensemble 
des années a été calculée par municipalité. 
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Les couches d’information géographique 
sur la pédologie et l’inventaire écoforestier 
ont été utilisées pour les critères matière 
organique, érosion et drainage. 
Les données pédologiques proviennent 
des différentes études pédologiques
publiées par comté entre 1965 et 1989 
(MAPAQ). Les cartes pédologiques ont été 
récupérées en mode numérique par l’IRDA. 
La numérisation a été faite à l'échelle 
1 : 20 000, de 1998 à 2005.
Les études pédologiques originales 
utilisées sont: 
- Kamouraska, 1965, étude no. 29, 
  échelle originale 1 : 63 360, publiée 
  par AAC, collaboration MAPAQ et 
  Université Laval 
- Rivière-du-Loup, 1979, étude no.48, 
  échelle originale 1 : 63 360, publiée 
  par MAPAQ
- Témiscouata, 1981, étude no 55. 
  échelle originale 1 : 50 000, publié 
  par MAPAQ
- Rimouski, 1989, étude no. 47, 
  échelle originale 1 : 20 000, publié 
  par AAC
Il n'y a pas de données pédologiques pour 
une partie de l'est du Bas-Saint-Laurent. 
Les données sur la texture et le drainage du 
sol ont alors été estimées à partir de 
l'information disponible dans la base de 
données écoforestières (MFFP). 
La couverture des données pédologiques
et écoforestières est illustrée selon le 
découpage du territoire à l'étude (zone 
agricole et parcelles de la BDCA en 2014 
à l'extérieure de la zone agricole).
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Les groupes de textures proviennent des 
données numériques des différentes études 
pédologiques publiées par comté (MAPAQ). 
Les cartes pédologiques ont été récupérées 
en mode numérique par l’IRDA. 
La numérisation a été faite à l'échelle 
1 : 20 000, de 1998 à 2005.
Les études pédologiques originales 
utilisées sont: 
- Kamouraska, 1965, étude no. 29, 
  échelle originale 1 : 63 360, publiée 
  par AAC, collaboration MAPAQ et 
  Université Laval 
- Rivière-du-Loup, 1979, étude no.48, 
  échelle originale 1 : 63 360, publiée 
  par MAPAQ
- Témiscouata, 1981, étude no 55. 
  échelle originale 1 : 50 000, publié 
  par MAPAQ
- Rimouski, 1989, étude no. 47, 
  échelle originale 1 : 20 000, publié 
  par AAC
Il n'y a pas de données pédologiques pour 
une partie de l'est du Bas-Saint-Laurent 
(principalement les MRC de La Matanie et 
de La Matapédia). Les groupes de texture 
ont alors été estimés à partir des dépôts 
de surface identifiés dans la base de 
données écoforestières (MFFP). 
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 groupes de 
texture des relevées pédologiques et 
les dépôts de surface de la base de 
données écoforestières 
(Blanchette, 2012). 
Le groupe de texture « sols divers » inclus 
des sols classés comme étant : alluvions 
récents, affleurement rocheux, carrière, 
terrain anthropiques, terrrain inondé, dépôt 
de pente et d'altération ou matériaux 
d’altération. 
Les groupes de texture sont illustrés selon 
la couverture des parcelles présentes 
dans la BDCA en 2014 (FADQ).
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