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A) RESUMÉ 

Ce projet, d’une durée de 3 ans, a débuté à l’automne 2013 et s’est terminé à l’automne 
2015. Il a été inspiré par le « Cornell Soil Health Test » qui évalue plusieurs paramètres 
physiques, chimiques et biologiques du sol. Par la suite, il détermine les points forts et 
les points faibles en se basant sur les courbes d’évaluation de chaque paramètre. 
 
Nous avons donc choisi les 3 types d’argile les plus fréquemment rencontrés en 
Montérégie en sols cultivés et tenté de déterminer quelles sont les valeurs des 
paramètres de sol que nous devrions observer pour obtenir les meilleurs rendements 
possibles. Lors de notre analyse statistique, nous avons constaté que ce sont les 
paramètres évalués lors des profils de sol sur la structure qui influencent plus le 
rendement que les mesures réalisées en laboratoire. En effet, les paramètres mesurés 
en laboratoire en lien avec la structure, soit la masse volumique apparente (MVA), la 
stabilité structurale (DMP) et la conductivité hydraulique (K), n’ont pas ressorti comme 
étant des indicateurs fiables. La trop grande variabilité des données semble en être la 
cause surtout dans le cas de la conductivité hydraulique (K). 
 
L’évaluation qualitative de la structure a, par contre, fait ressortir des liens avec le 
rendement. Nous avons utilisé une méthodologie basée sur les critères d’évaluation 
visuelle des paramètres de physique des sols de chaque profil de sol pour séparer les 
sites en 2 catégories (bons vs moins bons profils de sols), et analyser, de façon 
statistique, les observations qualitatives. L’évaluation qualitative de la structure 
demande un niveau de compétence important en pédologie. La formation des 
conseillers à ce chapitre serait une suite logique à ce projet. Encore faut-il qu’à la suite 
de bon diagnostic, les producteurs puissent apporter les correctifs recommandés pour 
améliorer leur sol et, par le fait même, leur rentabilité.  

 
B) OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 

 
1.1 OBJECTIF PRINCIPAL 
 

Caractériser 3 types d’argile afin d’identifier les paramètres physiques, chimiques et 
biologiques déterminants du sol pour expliquer le niveau de productivité des champs.    
 
 

1.2 OBJECTIFS SECONDAIRES  
 

A- Évaluer quantitativement les aspects suivants : 
Aspects physiques :  stabilité structurale, densité apparente, infiltrométrie, 

 granulométrie, micro et macroporosité 
Profils de sols (grade, porosité observée, classe, 
sous type) 

Aspects biologiques : Matière organique, azote minéralisable et carbone 
actif 

B- Permettre à l’agriculteur de vérifier l’état de santé de son sol et d’établir un lien avec   
son potentiel de rendement. 
C- Fixer des objectifs d’amélioration et émettre des recommandations. 
D- Mieux connaître nos argiles. 
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 1.3 MÉTHODOLOGIE 

 
1.3.1 LES ARGILES 
 
Les 3 types d’argile choisis sont :  

1- Saint-Urbain, argile limoneuse (UB5) 
2- Sainte-Rosalie, argile limoneuse (RO5) 
3- La Providence, argile limoneuse (PV5) 

Le choix des argiles a été fait en fonction de l’importance des superficies en culture 
présentes en Montérégie sur ces sols. 
 
Un peu d’histoire 
Après la période glaciaire, la vallée du St-Laurent est passée par trois phases qui ont 
formé les sols que l’on connaît aujourd’hui. Il y eut la période marine (dépôt marin) de la 
mer de Champlain puis une période lacustre (dépôt lacustre : lac) suivit d’une période 
fluviatile (dépôt fluviatile : fleuve). Le fleuve St-Laurent actuel n’est qu’une petite partie 
de l’étendue d’eau recouvrant la Plaine du St-Laurent jadis. Les sols actuels sont donc 
issus de différentes formes de dépôts qui les différencient les uns des autres et affectent 
leur comportement agronomique. 
 
Les argiles en bref 

1. Argile Saint-Urbain 
Cette argile provient de matériaux issus de sédiments argileux marins ou lacustres. Elle 
est formée à partir d’un matériau argileux très fin, alcalin et faiblement calcaire. Les 
argiles marines sont souvent bien structurées et perméables.   

2. Argile Sainte-Rosalie 
Cette argile ressemble beaucoup à l’argile Saint-Urbain, car sa formation est la même. 
Elle est cependant formée à partir d’un matériau argileux très fin, mais neutre, parfois 
alcalin et faiblement calcaire. 

3. Argile Providence 
Ce type de sol provient de matériaux issus de sédiments argileux fluviatiles. Les argiles 
fluviatiles sont mal structurées, peu perméables et imparfaitement à mal drainées. Elles 
sont formées à partir d’un matériau argileux très fin et neutre (pH). La couleur du profil 
est plus brune tandis que les argiles Sainte-Rosalie et Saint-Urbain sont plus grises. 
 
1.3.2 L’ÉCHANTILLONNAGE 
 
L’échantillonnage a été effectué en septembre et octobre 2013, 2014 et 2015. Il était 
important de faire les profils avant la récolte étant donné que nous devions prendre les 
rendements manuels. 
Nombre de sites réalisés : 9 en 2013, 18 en 2014 et 24 en 2015 
Nombre de profils par site : 3 
Nombre de profondeur d’échantillonnage par site : 3  
Hauteur des 3 profondeurs utilisées:  0-10 cm 
     20-30 cm 
     40-50 cm 
Nombre de sites par type d’argile : 
 Sainte-Rosalie : 15 
 Providence :   17 

Saint-Urbain :  18 
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Au total, 51 sites d’échantillonnage ont été réalisés dont 33 en Montérégie-Est et 18 en 
Montérégie-Ouest. 1 site a été éliminé étant donné qu’il ne correspondait à aucun des 3 
types d’argile recherchés. 
 
Les profils étaient espacés de 16 rangs de maïs pour chaque site. Voir schéma de la 
Figure 1. 

 
Figure 1 : Schéma d’échantillonnage 
 

Certains échantillons ont été pris individuellement et d’autres de manière composite. 
L’échantillon composite provient d’un mélange des trois échantillons de chaque profil 
d’un même site et d’une même profondeur. Le tableau  suivant donne les détails à ce 
sujet : 
 
Tableau 1 : Échantillonnages et analyses par profil et par site 

Pour chaque profil 0-10 cm 20-30 cm 40-50 cm 

Stabilité structurale ou DMP (mm) √ √ √ 

Masse volumique apparente ou MVA (g/cm

3

) 
√ √ √ 

Conductivité hydraulique mesurée en laboratoire (cm/hr) √ √ √ 

Rendement et Population  A chaque profil (2 X 17’ 5’’) 

Par site (analyse composite des 3 profils) 0-10 cm 20-30 cm 40-50 cm 

Analyse de sol chimique (M.O., pH, CEC, etc.) √ √ √ 

Granulométrie √ √ √ 

Porosité
1
 mesurée en laboratoire (%) Seulement en 2013 √ √ √ 

Azote potentiellement minéralisable
2
 (µgN/g sol sec /semaine) √ √  

Carbone actif
2
 (mg/kgsol) √ √  

Note 1 : Porosité mesurée en laboratoire (2013 seulement) : un échantillon composite par profondeur (3 par site). Il était 
prévu de réaliser la porosité pour chaque couche et chaque profil. Seulement l’échantillon composite a été fait. 
Note 2 : L’azote potentiellement minéralisable (APM) et le carbone actif (CA) n’ont pas été réalisés sur tous les sites 
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1.3.3 LE CHOIX DES SITES 
 
Le choix des sites s’est fait en fonction des critères suivants : 

1- Champ comportant une des 3  séries de sols recherchées, selon les cartes 
pédologiques disponibles. 

2- Culture de maïs-grain, l’année où les mesures sont effectuées 
3- Historique de rendement supérieur (>10 t/ha) pour les bons sites 
4- Historique de rendement inférieur (<10 t/ha) pour les moins bons sites 

 
Cependant, nous avons vite réalisé que, malgré une échelle de 1 :20000, les séries de 
sols indiquées sur les cartes pédologiques n’étaient pas toujours celles qui ont été 
observées lors des profils de sol. Nous avons tout de même un nombre assez 
semblable de sites par type d’argile. 
 
1.3.4 LES ANALYSES 

Pour chaque site, 3 profils de sol ont été effectués. Le tableau 1 énumère la liste des 
analyses effectuées en plus de la description détaillée des profils de sol. 

En 2013, 9 sites performants (>10t/ha) ont été caractérisés. Initialement, seuls des sites 
productifs avaient été choisis dans le but d’identifier les valeurs (MVA; Stab. Struc.; 
Cond. Hydraul. etc.) favorisant un rendement élevé sur les types d’argile choisis.  
 
En 2014, nous avons comparé des sites performants et des sites non performants. Nous 
avons abandonné un des paramètres d’analyse soit la porosité mesurée en laboratoire 
en raison de son coût élevé et de son faible aspect explicatif. Cette décision nous 
permettait de faire plus de sites et ainsi mieux évaluer les paramètres d’analyses 
conservés. Pour ce qui est de l’azote potentiellement minéralisable (APM) et du carbone 
actif (CA), nous n’avons pas fait analyser tous les sites. Selon plusieurs études, l’effet de 
pratiques culturales (travail de sol, rotations, cultures de couvertures) sur l’APM et le 
carbone actif du sol est très variable selon les essais car il est fortement influencé par 
les conditions de chaque site. Généralement, les pratiques culturales ou les rotations 
influencent peu ces paramètres, mais sa mesure est utile pour calculer le score de santé 
d’un sol. Cependant, le carbone actif n’apporterait pas plus d’information que le niveau 
de matière organique. L’APM semble être un paramètre utile pour donner une idée du 
potentiel qu’a le sol de fournir de l’azote aux cultures. Les analyses statistiques réalisées 
en 2013 sur les données d’APM et de CA  ne semblaient pas utiles pour discriminer les 
sols à fort potentiel de ceux à faible potentiel.  
Nous avons donc choisi, en 2014, plus de sites, 18 au total, mais nous avons évalué 
moins de paramètres. 
 
En 2015, nous avons évalué les mêmes paramètres d’analyse qu’en 2014 sur 24 sites. 
 
Malgré les modifications en cours de projet, ce dernier a respecté l’échéancier prévu et 
le budget alloué.  

Le tableau 2 résume les variables mesurées et leurs abréviations incluant les variables 
observées lors du profil de sol et qui sont abordées au point 1.3.7. 
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Tableau 2 : Variables mesurées 

 

 

 

1.3.5 DÉFINITIONS 

La granulométrie 

La granulométrie révèle la texture du sol soit la composition en argile, sable et limon. 
Elle est exprimée en %. 

Masse volumique apparente (MVA) 

La masse volumique apparente est définie comme étant le poids d’une unité de 
volume de sol sec. Le volume inclut les particules de sol et l’espace entre les 
particules. Un sol compacté aura une MVA plus élevée qu’un sol non compacté. La 
MVA s’exprime en gramme de sol par cm3 (g/cm3). 

Un cylindre en métal de volume connu est inséré dans le sol à l’aide d’une masse. 
On retire le cylindre contenant le sol à l’intérieur et on l’achemine au laboratoire. 

La stabilité structurale (DMP) 

Cette mesure n’est pas nouvelle, mais elle est moins connue. Elle permet d’évaluer 
la capacité des agrégats du sol à demeurer intact suite à l’immersion dynamique 
dans l’eau pendant 10 minutes. L’appareil utilisé possède 4 tamis superposés allant 
du plus gros au plus petit . Le sol est placé sur le tamis supérieur et est soumis à un 
mouvement de va-et-vient vertical dans l’eau.  Plus la quantité de sol est importante 
dans le tamis supérieur, meilleure est la stabilité structurale. Ici, la stabilité 
structurale a été calculée en utilisant le diamètre moyen pondéré (DMP) des 
particules de sol en mm. Plus le chiffre est élevé, meilleure est la stabilité. 

Variable mesurée Nombre d’horizons 
analysés 

Abréviation 

Stabilité structurale (DMP) 
 

3 dmp010 
dmp2030 
dmp4050 

Conductivité hydraulique 
 

3 k010 
k2030 
k4050 

Masse volumique apparente 
 

3 mva010 
mva2030 
mva4050 

Rendement 
population 

 Rdt 
pop 

Épaisseur horizon A  epA 

Grade 2 grA 
grB 

Classe 2 claA 
claB 

Sous type 2 stA 
stB 

Porosité observée 2 porA 
porB 
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La conductivité hydraulique saturée 

La conductivité hydraulique saturée est une mesure de la perméabilité. Elle mesure 
la vitesse à laquelle l’eau pénètre à travers une masse de sol. Elle a été évaluée en 
laboratoire avec le même cylindre de sol utilisé pour la mesure de MVA. Elle est 
exprimée en cm/h. Une argile sans structure ou compactée peut avoir une 
conductivité hydraulique très basse (0,04cm/h) tandis que celle d’une argile bien 
structurée peut être de 8 cm/h (réf. : Les profils de sol agronomiques, Anne Weill, 
2009). Selon l’Inventaire des problèmes de dégradation des sols agricoles du 
Québec, Richelieu - St-Hyacinthe, la conductivité hydraulique d’une argile varie 
selon la profondeur et le type de culture. Cette variation peut aller de 47 cm/h en 
surface (30 cm) dans une prairie jusqu’à 0.9 cm/h en profondeur (60 cm) dans du 
maïs. 

Le Carbone actif (CA) 

Le carbone actif est un indicateur de la fraction de la matière organique disponible 
rapidement au micro-organisme du sol comme source d’énergie (nourriture). Elle est 
mesurée à l’aide d’une réaction chimique (oxydation) qui change la couleur du 
réactant. La couleur est ensuite mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre et corrélée 
à une charte permettant d’obtenir la quantité de carbone actif. Plus la valeur est 
élevée, plus il y a de carbone actif et donc de nourriture disponible pour les 
organismes du sol. Elle est exprimée en mg de C par kilogramme de sol. 

L’azote potentiellement minéralisable (APM) 

L’APM est un indicateur de la capacité des micro-organismes du sol à convertir 
l’azote organique en azote disponible à la plante. L’azote (NH4

+) est mesuré au 
début puis le sol est incubé pendant 7 jours à 30 degrés C°. On mesure l’azote 
(NH4

+)  après 7 jours et on calcule la différence. Plus le chiffre est élevé, plus les 
micro-organismes libèrent de l’azote. La mesure est exprimée en microgrammes 
d’azote par gramme de sol sec pour une semaine (µg de N /g de sol sec/semaine). 

 

La porosité mesurée en laboratoire 

La porosité est une mesure qui permet d’évaluer le volume de sol occupé par l’air et 
l’eau. Elle est exprimée en %. Plus le % est élevé, plus le sol est poreux. Les sols 
sableux auront une porosité allant de 35 à 50% tandis que les sols loameux et plus 
argileux se situent entre 40 et 60% et même plus dans certaines situations. 

 

1.3.6 RENDEMENT ET POPULATION 

Les rendements de la culture de maïs ont été effectués à la main sur une longueur totale 
de 10.6 m (2 x 17’5’’) sur deux rangs situés à proximité de chaque profil. Les épis ont 
été battus pour en déterminer le rendement, le poids spécifique et le taux d’humidité en 
collaboration avec le CÉROM. La population a été réalisée en comptant les épis 
récoltés. Les plants n’ayant pas produit d’épis ne sont pas comptés. 

 
1.3.7 LE PROFIL DE SOL 
 
L’identification de la série de sols de chaque profil a été réalisée par la même personne 
lors de la prise des échantillons. Chaque profil était évalué selon les critères suivants : 



 
7 

1- Désignation de l’horizon (ex. : Ap, Bg, etc.) 
2- Épaisseur des horizons en cm 
3- Couleur du sol et des marbrures selon le Guide Munsell 
4- Texture 
5- Consistance, Plasticité 
6- Porosité observée de l’horizon 
7- Description des marbrures 
8- Structure de sol : Grade, classe, sous-type 
9- Degré d’effervescence en profondeur (présence ou non de carbonates) 

 
La plupart de ces critères sont utiles à l’identification de la série de sol. Nous avons 
cependant utilisé quelques critères du profil de sol lors de notre analyse statistique des 
résultats. Toutes ces mesures ont été effectuées sur l’ensemble des profils. Voici la liste 
des critères utilisés : 

1- Épaisseur de l’horizon A en cm 
2- Structure primaire : Grade, Classe et sous-type de l’horizon A et B 
3- Porosité observée de l’horizon A et B 

 
Les critères de la structure primaire et de la porosité observée étaient évalués en 
fonction de leur état selon une charte prédéfinie. Voir tableau 3. 

 
Tableau 3 : Charte d’évaluation de chaque critère 

 
 
Structure primaire : 

1- Grade : Il s’agit du degré d’agrégation, soit le développement de la structure. 
Selon le Guide de référence en fertilisation ( 2e édition, CRAAQ, 2010) : 
« Pour évaluer le grade de la structure, il faut observer la proportion des 
agrégats et des non-agrégats obtenus par un léger écrasement du sol entre 
les doigts. Quand une structure est forte, les agrégats sont bien visibles et se 
détachent facilement les uns des autres et restent stables si on les remue. » 
Une valeur élevée de grade est recherchée dans un sol productif. 

2- Classe : Il s’agit de la dimension des agrégats. Voir Figure 2. Des agrégats 
de grandes dimensions (> 50 à 100 mm) ne sont pas souhaitables dans un 
sol productif, car ils limitent le contact entre le sol et les racines. 

GRADE CLASSE (Grosseur) SOUS-TYPE Porosité 

 Côte  Côte   Côte 

Sans structure 401 Très fine 411 Lamellaire Peu poreux 35 

Très Faible 402 Très fine à fine 412 Prismatique Assez poreux 36 

Faible 403 Fine 413 Colonnaire Très poreux 37 

Faible à modérée 404 Fine à moyenne 414 Polyédrique 
angulaire 

  

Modérée 405 Moyenne 415 Polyédrique 
subangulaire 

  

Modérée à forte 406 Moyenne à grossière 416 Granulaire   

Forte 407 Grossière 417 Massive   

  Très grossière 418 Particulaire   

    Motteuse   
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3- Sous-type : Il s’agit de la forme des agrégats et de la nature des faces et des 
arêtes des agrégats 

 

 

Porosité observée : C’est l’évaluation visuelle de la macroporosité 

 
Figure 2 : Classe : Grosseur des agrégats 
Source : Système canadien de classification des sols 

 
En lien avec l’évaluation du profil de sol et les critères choisis pour l’analyse statistique, 
nous recherchions les éléments suivants dans la caractérisation de sites productifs : 
 

1- Épaisseur de l’horizon A : 
Une plus grande quantité de « top soil » accentue le potentiel du sol. 

2- Grade : valeur élevée recherchée : 
Des agrégats bien développés et bien visibles, peu de terre fine :  

a- Structure modérée à forte recherchée 
b- Structure faible à sans structure non souhaitée 

3- Classe : valeur faible recherchée 
Plus les agrégats sont fins (<10 mm), meilleure est la structure. Plus la classe est 
importante, plus la dimension des agrégats l’est, moins il y a de surface de 
contact possible entre les racines et le sol. 

4- Sous-type : 
Étant donné que la majeure partie des agrégats se trouvait dans les catégories 
polyédriques angulaires et subangulaires, ce critère n’a été d’aucune utilité lors 
de notre analyse statistique. 

5- Porosité observée : valeur élevée recherchée 
L’abondance de la macroporosité du sol est souhaitable. Elle nous indique l’état 
de santé du sol. 

 
C) RÉSULTATS OBTENUS 

 
1.1 ANALYSES STATISTIQUES GLOBALES 

 
Les années 2013, 2014 et 2015 ont été très différentes d’un point de vue climatique. 
Cette différence s’est exprimée évidemment sur les rendements. Voir tableau 4. 
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Tableau 4 : Rendement moyen de maïs-grain au Québec 
 
 
 
 
 
 
 

Source : statistiques Canada 
 

L’année 2014 a, sans contredit, été l’année la moins productive des trois avec, en plus, 
un gel hâtif en septembre. Ce gel n’a toutefois pas affecté le rendement étant donné que 
la maturité physiologique du grain avait été atteinte dans la majeure partie de la 
Montérégie avant cette date. L’année 2015 a été assez sèche et a engendré une 
excellente récolte de maïs-grain. 
 
La figure 3  donne les rendements par site par année ainsi que la population. Les 
couleurs représentent le rendement par type d’argile échantillonné et les points noirs 
représentent la population. On constate que le potentiel de rendement de 2014 n’est pas 
le même que 2015. Pour ce qui est de 2013, nous avions échantillonné que de bons 
sites donc il est normal d’avoir des rendements assez uniformes et élevés. 
 

 
     2013  2014       2015 
Figure 3 : Rendement (kg/ha) et population (plants/ha) pour chaque site 
 
L’objectif de départ étant de caractériser les types d’argile afin d’identifier les paramètres 
physiques, chimiques et biologiques permettant d’expliquer le potentiel de rendement de 
champs performants vs non performants, nous devions séparer les bons profils (BP) des 
mauvais profils (MP). Ayant trois années avec des rendements différents, utiliser les 
rendements pour séparer les BP des MP nous semblait irréaliste. De plus, en 2015, 
nous avions constaté que certains profils considérés comme mauvais lors de 
l’évaluation du profil obtenaient des rendements assez élevés. Le climat sec de l’année 
aurait joué en faveur des rendements dans les champs considérés comme 
problématique ce qui pouvait fausser notre évaluation. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

p
la

n
ts

/h
a 

K
g/

h
a 

Rendement kg/ha par site 
St-Urbain; Ste-Rosalie; Providence  

ANNÉE RENDEMENT 
(T/HA) 

2013 9.2 

2014 8.6 

2015 10.3 



 
10 

Nous avons donc effectué une analyse statistique globale sous forme d’une analyse en 
composante principale (ACP) pour déterminer  quels paramètres mesurés expliquent la 
variabilité observée, sur l’ensemble des données mesurées durant les 3 années du 
projet.  
 
L’analyse en composante principale a permis de faire ressortir que les quatre variables 
qui expliquent la plus grande partie de la variance (axe 1) ont toutes été évaluées lors 
du profil de sol : le grade des horizons A et B (grA, grB) et la porosité des horizons A et 
B (porA, porB). Voir Tableau 5. La variabilité des données mesurées est  également 
influencée par un grand nombre de variables (dont celles mesurées en laboratoires), ce 
qui rend l’interprétation desrésultats ardue (total de 8 axes). Nous avons donc procédé 
par une matrice de corrélation toutes séries d’argile confondues, mais séparées par 
année de culture pour vérifier les liens significatifs (seuil de signification de 0,1) entre les 
variables mesurées. Cette analyse nous a permis de constater que le rendement était 
corrélé positivement avec le grA en 2014-2015 (R2

= 0.24 et 0,09 respectivement) et grB aussi 
en 2014 et 2015 (R

2
=0.25 et 0.07 respectivement). Le rendement était également corrélé 

positivement avec la porA (R
2
= 0.30) et porB (R

2
= 0.39) en 2014. De plus, pour les deux 

années (2014-2015), la variable grA était  corrélée positivement avec porA (R2
= 0.39 et de 

0.26 respectivement) et la variable grB était  corrélée positivement avec porB (R2
= 0.34 et de 

0.23 respectivement). Rappelons-nous que nous avions sélectionné uniquement des sites 
performants en 2013 et que 2015 était, somme toute, une bonne année pour le maïs. 
L’année 2014 étant  l’année la plus représentative pour notre projet. 
 
Tableau 5 : Résultats de l’analyse en composante principale sur l’ensemble des 
variables mesurées, toutes années confondues. 

 
Suite à cette analyse, nous avons décidé de faire la ségrégation des sites selon la 
qualité des profils de sol (BP versus MP) sur la base du grade et de la porosité des 
horizons A et B selon ces deux équations   : 
 

  A+B+C ≥ 2    BON PROFIL 
  A+B+C ≤ 1    MAUVAIS PROFIL 

 
Où  A = 1 si c + d > e 
 A = 0 si c + d ≤ e 
   c = Côte de grA d’un profil 
   d = Côte de grB d’un profil 
   e = Moyenne de la somme des côtes de grA et grB de tous les profils. 

Axes Valeur propre 
(eigenvalue) 

Cumul de variance 
expliquée 

Variables associées 

1 3.43988673 0.1720 grA; grB; porA; porB 

2 2.08930747 0.2765 dmp4050; k4050 

3 1.64373703 0.3586 claA; rdt 

4 1.47121805 0.4322 mva010; k010 

5 1.34422444 0.4994 mva2030; mva4050; claB; stB 

6 1.28641891 0.5637 k2030; pop 

7 1.22235118 0.6249 dmp2030; stA 

8 1.06576613 0.6781 dmp010; epA 
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 B = 1 si f + g > h 
 B = 0 si f + g ≤ h 
   f = Côte de porA d’un profil 
   g = Côte de porB d’un profil 
   h = Moyenne de la somme des côtes de grA et grB de tous les profils.  
 
 C = 1 si i > j 
 C = 0 si i ≤ j 
   i = Somme des côtes du profil (grA + grB + porA + porB) 

j = Moyenne de la somme des côtes de tous les profils (grA + grB + porA 
+ porB) 

 
Nous avons aussi réalisé une analyse statistique pour comparer les 3 séries d’argile, 
toutes années confondues (Providence, Saint-Urbain et Sainte-Rosalie). Cette analyse 
n’a pas permis de faire ressortir des différences majeures entre les types d’argile par 
rapport aux variables mesurées. La série Saint-Urbain présentait dans plusieurs cas des 
valeurs de conductivité hydraulique, de porosité observée et de MVA supérieures aux 
deux autres séries de sol. Le tableau 6 donne les valeurs moyennes des analyses de 
chaque paramètre par type d’argile toutes années confondues.  
  
Tableau 6 :  Valeurs moyennes des analyses de chaque paramètre de sol par type d’argile. 
  Résultats significatifs en gras (p<0.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

  Type de sol 

 Providence St-Urbain Ste-Rosalie 

 Moyenne 

dmp010 3.22a 2.99a 3.09a 

dmp2030 3.43a 3.26a 3.36a 

dmp4050 2.79a 2.56a 2.64a 

k010 28.07b 41.52a 35.66ab 

k2030 15.68b 28.22a 16.05ab 

k4050 12.25b 25.00a 51.85ab 

mva010 1.24a 1.23a 1.20a 

mva2030 1.32b 1.39a 1.33b 

mva4050 1.25b 1.31a 1.23b 

Rdt (kg/ha) 11800a 12482a 11750a 

Pop (plts/ha) 78818b 80209b 86553a 

epA 29.11a 29.85a 28.89a 

grA 404.15a 404.06a 403.84a 

grB 404.06b 404.87a 405.04a 

claA 414.48b 414.96a 415.11a 

claB 414.11a 413.63b 413.33b 

stA 424.44a 424.29ab 424.13b 

stB 424.67a 424.54a 424.64a 

porA 36.11ab 36.29a 35.95b 

porB 35.77b 36.08a 35.63b 
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1.2 ANALYSES STATISTIQUES PAR GROUPE DE PROFIL 
 
1.2.1 Différences entre les deux groupes de profils de sol 
 
Dans un premier temps, nous avons voulu savoir quelles variables sont significativement 
différentes d’un groupe de profils à l’autre. Suite à la ségrégation de nos groupes de 
profil, nous avions 67 bons profils (BP) et 78 mauvais profils (MP). La figure 5 nous 
donne la moyenne des rendements de chaque groupe de profils. Une analyse statistique 
a été réalisée en utilisant un test de Student ou t (2 traitements seulement). Les 
rendements sont significatifs entre ces deux groupes. On retrouve une différence de 
1007 kg/ha à l’avantage du groupe de bons profils. La figure 6 représente la population 
en plants/ha pour chaque groupe de profils. Celle-ci n’est pas significativement 
différente entre les deux groupes. 
 

      
Figure 5 : Rendements de chaque groupe de profils     Figure 6 : Population de chaque groupe de profils 
Note : Le losange représente la valeur moyenne du groupe 

 
 
Le tableau 7A et 7B donne l’essentiel de l’analyse par groupe de profils des variables 
mesurées. Nous avons séparé les variables en fonction de leur échantillonnage soit par 
profil soit par site (composite). Voir tableau 1. L’analyse des variables composites est 
beaucoup moins précise étant donné le nombre plus limité d’échantillons. 
 
Dans cette analyse statistique réalisée sur les données complètes (tableau 1), une 
différence significative au niveau de l’évaluation visuelle de la structure (grade) et de la 
côte de porosité a été observée entre les deux groupes de profils de sols.  Ce résultat 
était attendu car les groupes de profils ont été séparés en utilisant ces critères. Nous 
avons également observé que la côte de grosseur des agrégats  (classe) était 
significativement différente entre les deux groupes. Les MP ont des agrégats plus gros 
que les BP. Cet élément confirme l’importance de la structure tant dans son degré 
d’agrégation (grade) que dans sa grosseur (classe). Comme mentionné dans la section 
1.3.7, nous recherchons, pour une bonne structure, des agrégats stables et relativement 
petits. Plus les agrégats sont gros, plus il y a signe de compaction. En ce qui concerne 
les autres variables soit : la stabilité structurale, la masse volumique apparente et la 
conductivité hydraulique, aucune différence significative n’a été observée. 
 
Les données composites (mesures chimiques) ont été également réalisées en utilisant 
un test de Student (t). Dans la deuxième section du tableau, nous observons, sur les 3 
profondeurs (0-10cm; 20-30cm et 40-50cm), un meilleur pH eau et tampon dans les 
bons profils. Ce résultat est probablement plus une conséquence d’une meilleure régie, 
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incluant la gestion du pH, dans les sites à bons profils. Le niveau de phosphore et de 
potasse est aussi supérieur dans les BP (2 profondeurs). D’autre part, l’Al et le Mg ont 
des niveaux plus élevés dans les MP (2 profs). L’APM et le CA ne sont pas 
significativement différents. 
 
 
Tableau 7A :  Valeurs moyennes des analyses de chaque paramètre de sol par type de profil et 

valeur de p. Résultats significatifs en gras 
 (p < 0.1) 
         

  Groupe de profil    Groupe de profil  

Variable 

par profil 

Bon profil 

de sol 

Mauvais 

profil 

de sol 

Variable 

par profil 

Variable par 

site (composite) 

Bon 

profil de 

sol 

Mauvais 

profil 

de sol 

 

 
Moyenne Valeur de p 

 
Moyenne Valeur 

de p 

dmp010 3.07 3.12 0.70 APM010 7.99 6.27 0.31 

dmp2030 3.27 3.41 0.18 APM2030 3.91 3.56 0.79 

dmp4050 2.58 2.72 0.14 C.A.010 706.94 629.76 0.25 

k010 45.86 25.91 0.17 C.A.2030 471.44 495.81 0.74 

k2030 25.51 16.04 0.22 M.O.010 4.74 4.37 0.25 

k4050 27.33 30.14 0.88 M.O.2030 3.33 3.75 0.26 

mva010 1.22 1.23 0.64 M.O.4050 2.00 1.85 0.64 

mva2030 1.34 1.36 0.40 cec010 26.12 28.38 0.12 

mva4050 1.29a 1.25b 0.04 cec2030 26.94 28.78 0.22 

rdt 12572a 11566b 0.015 cec4050 27.56 28.43 0.47 

pop 82047.62 81600.31 0.76 sable010 6.29 10.06 0.16 

epA 29.68 28.99 0.45 limon010 40.63 38.33 0.25 

grA 404.67a 403.46b <0.0001 argile010 52.99 51.72 0.66 

grB 405.55a 403.88b <0.0001 sable2030 5.81 7.80 0.37 

claA 414.52b 415.13a 0.0003 limon2030 35.99 35.20 0.72 

claB 413.30b 414.04a <0.0001 argile2030 58.26 56.90 0.66 

stA 424.24 424.33 0.39 sable4050 2.70 3.70 0.54 

stB 424.72 424.53 0.07 limon4050 28.28 27.45 0.72 

porA 36.66a 35.67b <0.0001 argile4050 68.98 69.03 0.99 

porB 36.27a 35.45b <0.0001 pheau010 6.81 6.67 0.11 

    pheau2030 6.88 6.70 0.06 

    pheau4050 7.12 6.92 0.03 

    phtampon010 7.21 6.97 0.03 

    phtampon2030 7.31 7.01 0.006 

    phtampon4050 7.52 7.31 0.025 

    Phosphore010 186.25 107.31 0.002 

    Phosphore2030 89.78 66.41 0.24 

    Phosphore4050 23.53 6.98 0.003 

    Potasse010 680.93 518.83 0.009 

    Potasse2030 644.32 457.08 0.1 

    Potasse4050 558.11 479.10 0.14 

    Alum.010 1063.44 1106.50 0.19 

    Alum.2030 1086.26 1135.25 0.04 

    Alum.4050 1092.85 1153.20 0.02 

    calcium010 7744.60 7610.24 0.8 

    calcium2030 7686.15 7393.86 0.58 

    calcium4050 7661.55 7038.45 0.12 

    Mg010 1290.40 1577.62 0.04 

    Mg2030 1782.40 1908.14 0.48 

    Mg4050 2408.10 2745.90 0.07 
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Tableau 7B :  Résumé de la comparaison des deux groupes de profils selon les variables 
mesurées (p < 0.1) 

 
1.2.2 Influence des variables sur chacun des groupes 
 
Dans un deuxième temps, nous avons voulu savoir quelles variables influencent le plus 
les rendements pour chaque groupe de profils. Nous avons donc utilisé l’ensemble des 
variables sous forme de régressions multiples (stepwise) pour expliquer les rendements 
mesurés sur l’ensemble des sites (toutes années et séries de sols confondues). 
 
Nous avons réalisé que, dans les bons profils, les rendements étaient davantage 
expliqués par les caractéristiques des variables mesurées dans l’horizon A que celles de 
l’horizon B, comme indiqué au tableau 8. Par contre, pour les mauvais profils, les 
rendements sont plutôt expliqués par les caractéristiques des variables mesurées dans 
l’horizon B. On pourrait interpréter ce constat  par le fait  que les sites à mauvais profils 
pourraient présenter des problèmes d’infiltration de l’eau dans l’horizon B, sans doute 
plus limitants que dans le groupe des bons profils. Il est donc important, lorsqu’on fait un 
diagnostic de sol, de bien évaluer les caractéristiques de l’horizon B.  
 
Tableau 8 : Analyse par régressions multiples, présentant l’effet cumulatif des variables 
mesurées sur les rendements, toutes années confondues. 
 

Variables par profil Résultats 

Structure (grade); Horizon A et B BP > MP 

Porosité observée; Horizon A et B BP > MP 

Rendements BP > MP 

Structure (classe); Horiz. A et B MP > BP 

Stabilité structurale (DMP); 3 prof. NS 

Masse vol. apparente;  40-50 cm BP > MP 

Masse vol. apparente; 2 prof. NS 

Cond. Hydraulique; 3 prof. NS 

Variables par site (échantillons composites) Résultats 

pH eau 2 prof.et pH tampon; 3 prof. B > M 

P (Phosphore); 2 prof. B > M 

K (Potassium); 2 prof. B > M 

Aluminium; 2 prof. M > B 

Magnésium; 2 prof. M > B 

Azote potentiellement minéralisable (APM) NS 

Carbone actif (CA) NS 

M.O; CEC; texture et Ca NS 

Traitement Variables R2 cumulé du 
modèle 

Pr>F 

Bons 
profils 

stA 
grA 
epA 

mva010 

0.1720 
0.2737 
0.3422 
0.4056 

0.0087 
0.0310 
0.0645 
0.0653 
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Nous avons, par la suite, vérifié les liens entre les rendements mesurés et chaque 
variable prise individuellement pour chaque groupe de profil. Cette analyse a été 
effectuée sous forme de régressions linéaires simples. Le tableau 9 indique si ces 
corrélations entre le rendement et les différentes variables mesurées sont positives ou 
négatives. Un signe positif indique que la variable considérée et le rendement évoluent 
dans le même sens.  
 
Tableau 9 :  Régressions linéaires simples entre les rendements et différentes variables 

mesurées (p<0.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut voir que, pour les bons profils, la MVA de 2 profondeurs influence le rendement 
de façon négative : plus le sol est dense, plus le rendement diminue. Dans le cas des 
mauvais profils, c’est la porosité observée de l’horizon A et de l’horizon B qui est ressorti 
significatif : plus le sol est poreux, plus le rendement augmente. 
 
En ce qui concerne la population (plants/ha), elle semble avoir eu un impact significatif 
(malgré une valeur de R2 très faible) sur le rendement uniquement dans les bons profils 
et non dans les mauvais profils. Un sol ayant des propriétés physiques et chimiques 
adéquates permettrait de tirer parti d’une population de maïs plus importante. Cette 
affirmation est logique étant donné la capacité supérieure d’un bon sol à fournir les 
éléments nutritifs à la plante. Voir Figure 7. 
Il y a énormément de variation dans les données (les R2 sont faibles dans les deux cas) 
et il faut cependant être prudent dans les conclusions. 
 
 
 
 
 

stB 0.4587 0.0812 

Mauvais 
profils 

porB 
k4050 

grB 
claB 

0.2015 
0.3287 
0.3580 
0.3923 

0.0005 
0.0023 
0.1260 
0.0928 

Bons profils Signe R2 p 

MVA (0-10) - 0.12 0.005 
MVA (20-30) - 0.09 0.016 
grB - 0.07 0.030 
claA + 0.04 0.090 
Population + 0.06 0.060 
% Limon (0-10) - 0.16 0.082 

Mauvais profils Signe   
Porosité A + 0.06 0.030 
Porosité B + 0.18 0.0002 
% sable (0-10 cm) + 0.09 0.010 
% sable (20-30 cm) + 0.11 0.070 
% argile (0-10 cm) - 0.13 0.060 
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Figure 7 : Influence de la population sur le rendement 

A : Bon profils de sol : (R
2
=0.058; P>F 0.059 : significatif) 

  B : Mauvais profils de sol : (R
2
= 0.00026; P>F 0.8897 : non significatif) 

 
 
1.2.3 Autres observations 
 

1.2.3.1 La conductivité hydraulique (K) 
Lors de l’analyse statistique, la conductivité hydraulique avait parfois un effet significatif 
sur les rendements, mais nous ne l’avons pas considérée étant donné que la tendance 
était souvent influencée par des valeurs extrêmes et que cette influence était parfois 
positive, parfois négative. La mesure de la conductivité hydraulique en laboratoire tel 
que nous l’avons fait n’a pas permis l’évaluation précise de l’effet de cette variable sur 
les rendements mesurés. 
 
 1.2.3.2 La stabilité structurale (DMP) 
 
La stabilité structurale n’a pas non plus été une variable utile pour comprendre l’état du 
sol dans notre projet. Une hypothèse soulevée pourrait être que la méthode d’analyse 
de la DMP utilisée dans cette recherche n’était pas appropriée pour analyser des sols 
argileux. Il est aussi possible que la préparation des échantillons pour l’analyse ait été 
plus difficile dans le cas d’échantillons très compactés, entre autres pour le tamisage à 
sec initial. Étonnamment, on constate un diamètre moyen pondéré (DMP) plus élevé 
dans le groupe des mauvais profils par rapport à celui des bons profils, maisces 
différences ne sont toutefois pas significatives. Les résultats des tests de Student (t) 
sont présentés dans les figures 8A et 8B. La Figure 9 vous présente les valeurs 
moyennes de DMP par série d’argile et par profondeur d’échantillonnage. 
 

  
Figure 8A:   DMP Bon profil : 3.07 mm  Figure 8B :  DMP Bon profil : 3.27 mm 
Profondeur 0-10 cm  DMP Mauvais profil : 3.11 mm Profondeur 20-30 cm DMP Mauvais profil : 3.41 mm 

A B 
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Figure 9 : Moyenne de la DMP en mm par profondeur et par type de sol (ANOVA, test de Tukey) 

 1.2.3.3 La masse volumique apparente (MVA) 
 
La MVA était une variable corrélée négativement avec les rendements des sites à bons 
profils comme on l’a vu dans le tableau 6. Nous avons remarqué, lors de notre analyse 
statistique par type d’argile (Providence, Sainte-Rosalie et Saint-Urbain) que la MVA de 
la série Saint-Urbain dans les zones 20-30 et 40-50 cm était significativement plus 
élevée que les deux autres séries, mais posséderait tout de même une meilleure 
porosité. Ceci est difficilement explicable d’autant plus que la série Saint-Urbain est 
réputée comme étant une argile mieux structurée et moins difficile à cultiver que les 
argiles Providence et Sainte-Rosalie. 
 

 
Figure 10 : MVA en g/cm3 par type d’argile et par profondeur (ANOVA, test de Tukey) 
 

NS NS 

NS 

a 

b 

b 
a 

b b 
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1.2.3.4 L’application d’azote (N) 
 

Nous avons compilé les apports d’azote organique et chimique chez les producteurs 
participants au projet durant les années 2014 et 2015, pour vérifier le lien entre le niveau 
de fertilisation azotée et le rendement. La figure 11 présente la régression linéaire 
simple entre les niveaux de fertilisation azotée et les rendements mesurés, pour tous les 
sites des années 2014 et 2015.   Il n’y a pas de lien significatif entre ces deux variables. 
Il est important de noter que la majeure partie des sites dépassaient la recommandation 
en azote disponible pour le maïs du Guide de référence en fertilisation du CRAAQ (120 
à 170 kg N/ha). Le résultat est le même quand on sépare les bons profils et les mauvais 
profils. Les figures 12A et 12B présentent les régressions linéaires simples de la 
fertilisation azotée pour les deux groupes de profils.  
 

 
Figure 11 : Application d’azote chimique et organique disponible (site 2014 et 2015) en lien avec le 
rendement tous sites confondus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12A : Bon profil      Figure 12B : Mauvais profil 
Application d’azote chimique et organique disponible (site 2014 et 2015) en lien avec le rendement pour 
chaque groupe de profil. 
 
 
 
 
 
 

y = -1,8906x + 12422 
R² = 0,0003 

0
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a 

Dose d'azote  
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0.066680 
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1.2.3.5 La régie 
 

Nous avons aussi compilé quelques éléments de régie, dont le travail du sol, l’apport 
d’engrais organiques et le précédent cultural. Le tableau 8 donne les proportions dans 
chaque groupe de profil. Parmi les bons profils, 65% d’entre eux sont en semis direct ou 
travail réduit tandis que parmi les mauvais profils, seulement 41% sont en semis direct 
ou travail réduit. Les profils réalisés sur des sols en semis-direct ou travail réduit 
présenteraient davantage une meilleure structure de sol que ceux réalisés en travail 
conventionnel. 
 
Tableau 8 : Points de régie en lien avec les BPs et les MPs. 

 
D) CONCLUSION 

 
Dans le cadre de notre enquête sur les sols argileux: 

 L’évaluation de l’état des sols par les mesures physiques (DMP, MVA et K) et 
biologiques (APM et CA) mesurées en laboratoire n’a pas été concluante en 
raison d’une trop grande variabilité des résultats pour être interprétée. 

 L’évaluation de l’état de la structure lors des profils de sols (grade, classe et 
porosité observée) explique davantage la variabilité associée au rendement. 

 Pour un profil en bon état, les paramètres de l’horizon A sont les facteurs 
limitants du rendement.  

 Pour un mauvais profil, ce sont davantage les paramètres de l’horizon B qui sont 
les facteurs limitants du rendement. 

 Les bons profils de sol comportent les éléments suivants: 
o Meilleure structure (grade) et porosité observée 
o Des agrégats plus fins (classe) 
o Un pH eau et tampon plus élevé 
o Un niveau de phosphore et de potasse plus élevés 
o Une plus faible teneur en aluminium et magnésium 

 La fertilisation azotée n’est pas corrélée au rendement si le niveau de suffisante 
est atteint ou dépassé. 

 L’évaluation de la structure et de la porosité observée des argiles lors d’un profil 
de sol nous donne de bonnes indications sur l’état de santé du sol et sa capacité 
à produire. Un niveau d’expertise assez élevé en pédologie est requis pour 
effectuer ces observations. Des formations dans ce domaine seraient utiles pour 
développer les connaissances des conseillers techniques. 

 Le projet a été réalisé en collaboration avec plusieurs conseillers de Club 
agroenvironnementaux. La formation des conseillers, lors de la prise des 
échantillons, fut très appréciée. 

 
 

 
 
 

 Bon profil  Mauvais profil 

Semis direct ou TR 65% 41% 

Engrais organiques (print. ou aut.) 30% 27% 

Préc. Culturale En majorité soya ou céréales 



 
20 

E) REMERCIEMENTS 
 

 Mikael Guillou, MAPAQ (Analyses statistiques et révision du rapport) 
 Éric Thibault et l’équipe de Pleine Terre inc. 
 L’équipe d’Agri-Conseils Maska 
 Gilles Tremblay, CEROM 
 Ghislain Poisson, MAPAQ 
 Johannie Goulet, MAPAQ 
 Les conseillers de Club participants 
 Les producteurs collaborateurs 

 
F) POINTS DE CONTACT POUR INFORMATION 

 
Joëlle Desjardins, agr. 
Agri-Conseils Maska 
450-252-4636 poste 222 
acmj.desjardins@cgocable.ca 
 
Yvan Faucher, agr. 
MAPAQ, Saint-Hyacinthe 
450-778-6530 poste 6120 
yvan.faucher@mapaq.gouv.qc.ca 
 

G) RÉFÉRENCES 
 
1- Agriculture et agroalimentaire Canada, 2002. Le système canadien de 

classification des sols. Publication 1646 
2- Canadian Society of Soil Science, 2008. Soil Sampling and Methods of 

Analysis, 2e Édition 
3- CRAAQ, 2010. Guide de référence en fertilisation, 2e édition 
4- Gugino, B.K. et al. 2009. Cornell Soil Health Assessment Training Manual, 

Edition 2.0, Cornell University, Geneva, NY. 
5- Projet d’expérimentation et de validation de l’outil : ‘Guide de diagnostic de 

santé des sols’ de l’Université de Cornell en champ et en laboratoire; rapport 
final; Mars 2014 

6- Day, J.H. et McMenamin, J. Système d’informatique des sols au Canada 
(SISCan), Manuel de description des sols sur le terrain, Révision 1982 
Lien internet : http://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/manuals/1982-forms/82-
52-description-des-sols.pdf 

7- Weill, A. 2009. Les profils de sol agronomiques, CRAAQ 
8- Tabi, M. et al. 1990. Inventaire des problèmes de dégradation des sols 

agricoles du Québec. Région agricole 6, Richelieu-St-Hyacinthe. 
 

H) ANNEXES 
 
Annexe 1 : Exemple de rapport remis au producteur 

 
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du Plan d’action 
de l’approche régionale (PAAR), sous-volet 3.1, du Programme Prime-vert du 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
 

mailto:acmj.desjardins@cgocable.ca
mailto:yvan.faucher@mapaq.gouv.qc.ca
http://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/manuals/1982-forms/82-52-description-des-sols.pdf
http://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/manuals/1982-forms/82-52-description-des-sols.pdf


 
21 

ANNEXE 1 : Exemple de rapport au producteur 
 
 

 

CARACTÉRISATION D'ARGILES - 2013       

 - LA PROVIDENCE

 - SAINTE-ROSALIE

 - SAINT-URBAIN

Série de sol : Saint-Urbain

Conseiller responsable - Pierre-Jean Jacques, agr.

CCAE - Club Untel

Date d'échantillonage : 9 septembre 2013

No. de champ échantillonné : #1

Adresse

Jean Jacques , Saint-Urbain, SITE 1

Ferme UNTEL

Localisation des profils de sol
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4.1. RÉSULTATS - PAR PROFIL - Ferme Untel

Profil de sol: Profil 1 Profil 2 Profil 3

Grade (Degré d'agrégation) 810 809 810

Porosité 72 71 72

Combiné (Grade + Porosité) 882 880 882

Classe (Grosseur des agrégats) 828 827 827

Note: Se référer à la section "Évaluation du profil de sol" plus loin

0-10 cm 20-30 cm 40-50 cm

Série de sol réelle

DMP - Stabilité structurale (mm) 2,24 2,14 2,04

MVA - Densité apparente (g/cm3)  1,47 1,64 1,23

Rendement (Kg/Ha) = 12267 Population (plants/Ha) = 84044

Série de sol réelle

DMP - Stabilité structurale (mm) 2,30 2,08 1,68

MVA - Densité apparente (g/cm
3
)  1,45 1,54 1,30

Rendement (Kg/Ha) = 12327 Population (plants/Ha) = 77864

Série de sol réelle

DMP - Stabilité structurale (mm) 2,42 2,57 1,52

MVA - Densité apparente (g/cm3)  1,30 1,57 1,31

Rendement (Kg/Ha) = 11097 Population (plants/Ha) = 80336

Porosité (%) 43,26 36,60 41,36

CA - Carbone Actif (mg/Kgsol) 412,03 277,34 non évalué

APM (µgN/g dw soil/week) 10,30 5,16 non évalué

M.O. - Matière Organique (%) 3,61 2,64 1,43

P - Phosphore (kg/Ha) 238 75 0

K - Potasse (kg/Ha) 640 379 519

Ca - Calcium (kg/Ha) 7791 10454 9935

Mg - Magnésium (kg/Ha) 801 717 2873

Al - Aluminium (ppm) 842 830 934

pH eau / pH Tampon 6,83 / 7,23 7,00 / 7,40 7,02 / 7,42

CEC (meq/100g) 23,53 27,33 34,17
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RÉSULTATS - TOUS LES SITES - TOUTES LES ANNÉES

Les trois tableaux ci-dessous vous donnent les rendements par site pour chaque année

En bleu: St-Urbain; En vert: Ste-Rosalie; En rouge: La Providence
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RÉSULTATS - TOUS LES SITES - TOUTES LES ANNÉES RÉSULTATS - TOUS LES SITES - TOUTES LES ANNÉES

Les trois tableaux ci-dessous vous donnent les populations par site pour chaque année

En bleu: St-Urbain; En vert: Ste-Rosalie; En rouge: La Providence
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RÉSULTATS - TOUS LES SITES - TOUTES LES ANNÉES RÉSULTATS - TOUS LES SITES - TOUTES LES ANNÉES

Les cylindres suivants vous permettent de situer votre sol par rapport au différents critères de qualité 

de sol qui ont été notés lors de l'évaluation du profil de sol

Le chiffre de droite représente le maximum obtenu sur un site et celui de gauche le minimum 

Selon le critère, vous pouvez déterminer si vous êtes parmi les bons profils versus les moins bons 

Vos résultats figurent sur la feuille "RÉSULTATS - PAR PROFIL"

Le tableau suivant vous donne les moyennes par argile des taux de matières organiques pour les trois

profondeurs:
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RÉSULTATS - TOUS LES SITES - TOUTES LES ANNÉES

Les deux tableaux suivants donnent les résultats des analyses de stabilité structurale (DMP) et de masse

volumique apparente (MVA) en moyenne par type d'argile, toutes années confondus.

Les résultats de la conductivité hydraulique (K) ne sont pas présentés dus à leur trop grande variabilité

Le tableau suivant vous donne les moyennes par argile des taux de matières organiques pour les trois

profondeurs:

NS NS

NS

NS

a

bb
a

bb

seuile de signification: p < 0,1

- Les lettres différentes représentent des données significativement différentes l'une de l'autre.

- Les lettres déterminent les différences sign. dans une même profondeur de sol seulement.
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RÉSULTATS - TOUS LES SITES - TOUTES LES ANNÉES RÉSULTATS - TOUS LES SITES - TOUTES LES ANNÉES

Les tableaux suivants vous donnent les moyennes par argile de la CEC et de la texture pour chaque

profondeur de sol:
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SABLE LIMON ARGILE

%

Texture en %; prof 40-50 cm

 Moyenne Total

Moy. St-Urbain

Moy. Ste-Rosalie

Moy. La Providence
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RÉSULTATS - TOUS LES SITES - TOUTES LES ANNÉES

Les tableaux suivants vous donnent les moyennes par argile du pH eau et tampon, du phosphore,

potassium, calcium et magnésium du sol par profondeur de sol.


