
1  

 

FICHE TECHNIQUE  

Effets des pra ques agricoles sur la qualité de l’eau :  

Impacts et solu ons 

1. Introduc on 
 
L’agriculture,  comme  plusieurs  ac vités  économiques,  a  un  impact  sur  la 
qualité  de  l’eau.  Les  intrants  employés  (engrais minéraux  ou  organiques, 
pes cides)  peuvent  être  par ellement  perdus  dans  l’environnement  par 
ruissellement de surface ou par infiltra on vers les réseaux de drainage sou-
terrain.  Les pra ques  culturales peuvent également  influencer  les niveaux  
d’érosion hydrique et éolienne. Ces pertes de ma ères en  suspension, de 
nutriments et de pes cides affectent différents usages de  l‘eau.  Les  suivis 
réalisés par le MDDELCC ont démontré certaines améliora ons au niveau de 
la  réduc on  des  charges  de  phosphore mesurées  en  rivières  au  Québec 
entre 1999 et 2012, grâce à l’améliora on du stockage et des épandages des 
déjec ons animales. Par contre, ces études démontrent que les efforts doi-
vent  être poursuivis pour  réduire  la pollu on diffuse d’origine  agricole  et 
limiter les dépassements de critères de qualité de l’eau (Patoine et D’Auteuil
-Potvin, 2013; Denault et Bélanger-Comeau, 2014). 

2. Contexte 

L’effet  de  pra ques  agricoles  sur  la  qualité  de  l’eau  a  été 
étudié au cours de nombreuses recherches agronomiques et 
environnementales  dont  les  résultats  sont  le  plus  souvent 
présentés dans le contexte par culier de chaque étude. Plu-
sieurs revues de  li érature scien fique ont analysé certains 
mécanismes de pertes d’éléments nutri fs (King et al., 2015; 
Moore,  2016;  Daryanto  et  al.,  2017).  Par  contre,  les  con-
textes  clima ques  ou  techniques  souvent  différents  des 
études  analysées  ne  perme ent  pas  toujours  d’extrapoler 
les résultats dans une zone clima que par culière.  

L’objec f de ce e fiche technique est de présenter sous une 
forme simplifiée et agrégée les résultats de certaines de ces 
recherches  portant  sur  l’effet  de  quelques  pra ques  agri-
coles sur  la qualité de  l’eau. Les paramètres pris en compte 
sont l’hydrologie (volumes de ruissellement et de drainage), 
l’érosion  des  sols  (dont  les  ma ères  en  suspension)  les 
pertes d’azote  (dont  le nitrate) et de phosphore.  Les  résul-
tats présentés concernent uniquement les charges annuelles 
ou durant la saison de culture1, par souci de simplifica on et 
du  fait  que  les  charges  représentent  généralement mieux 
l’impact cumulé sur les milieux récepteurs que les concentra-
ons moyennes pondérées par  les  volumes d’eau  ruisselés 

ou drainés, mesurées à la sor e des champs. 

 

 

 

Les pra ques agricoles analysées dans ce document sont les 
types de culture, les cultures de couverture, le travail du sol 
et son orienta on par rapport à  la pente du terrain,  le con-
trôle de drainage, certains aménagements hydroagricoles et 
les doses de fer lisa on minérale. Ces pra ques sont testées 
de  façon  indépendante ou combinée, selon  le protocole de 
chaque étude. 

Les  résultats de  recherche  retenus en priorité  sont  rés de 
publica ons  scien fiques  basées  sur  des  études  ayant  été 
réalisées en parcelles agricoles au Québec ou dans  les pro-
vinces et états  limitrophes présentant des condi ons clima-
ques et des sols similaires. Les  résultats de certains essais 

réalisés au Nord Est des États-Unis ont également été  inté-
grés, car il s’agit d’une zone géographique iden fiée comme 
un analogue clima que au Québec à  l’horizon 2050  (Parent 
et Anc l, 2012). Ces recherches ont également fait l’objet de 
mesures hydrologiques et de qualité de l’eau en con nu, sur 
une base annuelle ou au minimum durant  la  saison de cul-
ture.  

Le contenu de ce e fiche technique est basé sur l’analyse de 
68 publica ons scien fiques, dont 46 respectent  les critères 
cités  précédemment.  Vingt-deux  ar cles  scien fiques  ont 
été  u lisés  à  tre  complémentaire  uniquement,  car  ces 
études  ne  respectaient  pas  totalement  les  critères  établis, 
étaient  réalisées  en  condi ons  clima ques  trop différentes 
de  celles qui prévalent au Québec,  les  suivis hydrologiques 

1. La charge est calculée par le produit de la concentra on moyenne pondérée par le volume d’eau cumulé (drainage ou ruissellement) évacué d’une parcelle 
agricole pendant la période de mesure. 
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ou de qualité d’eau étaient basés sur des analyses ponctuelles de 
la  nappe  phréa que  ou  étaient  réalisées  en  condi ons  ar fi-
cielles (simulateur de pluie).  

Il faut également tenir compte du fait que les condi ons par cu-
lières dans  lesquelles ces 46 études ont été  réalisées  (parcelles 
en  sta ons  de  recherche), même  si  elles  ne  reflètent  pas  tou-
jours celles rencontrées sur  les exploita ons agricoles  (rota on, 
niveau et type de fer lisa on), perme ent de contrôler certaines 
variables et d’étudier précisément leur influence sur la qualité de 
l’eau.  Les  caractéris ques  principales  de  ces  parcelles  d’essai 
sont indiquées à l’annexe 1. 

3. Effets des pra ques agricoles sur l’hydrologie à 
l’échelle de champs 

A. Effet du type de sol : 

L’étude hydrologique d’une parcelle agricole consiste à mesurer 
l’effet de pra ques ou d’usages des sols sur les volumes de ruis-
sellement  de  surface  et de drainage  souterrain  pendant  la  pé-
riode d’instrumenta on de l’étude (année complète ou saison de 
culture de 5, 6 ou 8 mois selon  le cas). Ce e analyse est  impor-
tante pour comprendre  l’impact environnemental des pra ques 
agricoles, car l’eau cons tue un des moyens de transport princi-
paux des par cules de sol et des nutriments vers  l’extérieur des 
parcelles agricoles. 

Pour  ce e  analyse,  25  ar cles  présentant  en  détail  des  bilans 
hydrologiques à  l’échelle de parcelles agricoles ont été u lisés2. 
Globalement en parcelles drainées, les volumes de ruissellement 
mesurés en sols argileux sont supérieurs à ceux mesurés en sols 
sableux  (tableau 1). L’inverse est observé en ce qui concerne  le 

volume de drainage souterrain. Le volume de ruissellement de 
surface est  influencé par des paramètres de sol  (conduc vité 
hydraulique,  pente,  rugosité  de  surface,  couverture),  mais 
aussi par les caractéris ques des pluies, dont la hauteur totale 
et  l’intensité  (Mailhot et al., 2016), ce qui explique  la grande 
variabilité mesurée.L’évapotranspira on et le drainage souter-
rain représentent généralement les plus grands volumes d’eau 
évacués d’une parcelle agricole. À  tre  indica f, ces volumes 
correspondaient  respec vement  à  41-50%  et  38-57%  du  vo-
lume annuel de précipita on pour Milburn et Richards (1994) 
au Nouveau-Brunswick et à 55% et 30% pour Tan et al. (2002a) 
en Ontario. 

Les expérimenta ons où les mesures hydrologiques ont été 
effectuées uniquement en période de culture ne perme ent 
pas de faire un bilan adéquat. En effet, les études basées sur 
des bilans annuels ont démontré que la majorité des volumes 
d’eau annuels sont évacués d’une parcelle agricole en dehors 

Tableau 1 : Volumes de  ruissellement et de drainage  souter-
rain en propor on du volume de pluie pour la période de me-
sure annuelle. 

Type de sol 
Drainage  

souterrain 
Pente du  
terrain 

Ruisselle‐
ment 

Drainage 

Loam argileux et 
argile 

Oui  0.05 à 7% 
0 à 21% 

(9) 
8 à 57% (12) 

Loam sableux Oui  0.7 à 9%  0 à 7% (3)  20 à 63% (3) 

Loam sableux et 
loam argileux 

Non  2.7 à 9% 
5 à 25% 

(3) 
N/A 

Les valeurs  indiquées entre parenthèses correspondent au nombre d’études 
analysées. 

2. Brill et Neal, 1950; Drury et al., 1993; Drury et al. 1996; Drury et al. 2009; Drury et al. 2014; Eastman et al. 2010; Enright and Madramootoo 2004; Gangbazo et al. 
1997; Gasser et al., 2016; Gaynor et Findlay, 1995; Gaynor et al. 1992; Goulet et al., 2006; Guer n et al. 2000; Kaspar, 2012; Lalonde et al. 1995; Madramootoo et 
al., 1992; Mar n et Cassel, 1992; Milburn et Richards, 1994; Patni et al., 1996; Pesant et al. 1987; Pesant. 1984; Tan et Zhang 2011; Tan et al. 1998; Tan et al. 2002b; 
Van Doren, 1950; Zhang et al. 2015b.  

3. 80% du drainage et 70 à 79% du ruissellement pour Drury et al. 1996; 65% du drainage pour Tan et al 2002a; 80 à 85% du drainage pour Milburn et Richards, 
1994; 78 à 100% du drainage pour Patni et al. 1996; 70% du volume de drainage total (surface et souterrain) pour Tan et Zhang, 2011; 43 à 80% du drainage pour 
Tan et al. 2002b; 81% du drainage pour Kladivko et al., 2004. 
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de la saison de culture3. Dans certains cas, la fonte printanière 
correspond à la quasi-totalité du ruissellement généré sur une 
base annuelle (89% pour Goulet et al., 2006). 

B. Effet du travail de sol : 

Plusieurs études qui  comparent différentes méthodes de  travail 
de sol ont été réalisées. La conversion du travail du sol au semis 
direct a un effet variable sur  l’hydrologie des parcelles agricoles 
en comparaison avec  les parcelles  labourées. Les  travaux de  re-
cherche  analysés  ne  perme ent  pas  de  dégager  une  tendance 
claire (figure 1). Dans certains cas,  le volume de ruissellement de 
surface  en  semis  direct  est  réduit  de  façon  importante  grâce  à 
l’infiltra on de l’eau par écoulement préféren el dans les macro-
pores con nus et non perturbés qui ont été générés par les vers 
de  terre et  les  racines des cultures  (Patni et al. 1996; Tan et al. 
1998). Le volume de drainage souterrain est alors fortement aug-
menté. En comparaison, les sols labourés sont parfois plus tassés 
et  le  croûtage  de  la  surface  du  sol  favorise  le  ruissellement 
(Guer n et al. 2000). À l’inverse, d’autres recherches ont démon-
tré que  le semis direct, en  laissant une surface du sol moins ru-
gueuse, en maintenant  l’humidité du  sol plus élevée  (Gaynor et 
al.  1995;  Patni  et  al.  1996)  et  en  réduisant  le  phénomène  de 
fentes de  retraits  en  sol  argileux  (Drury  et  al.,  1993),  tendait  à 
augmenter le volume de ruissellement de surface par rapport au 

Figure 1 : Hauteur de ruissellement et de drainage selon le type de travail du sol 

labour. Dans plusieurs cas, les différentes méthodes de travail 
de  sol  n’ont  pas  d’effet  significa f  sur  l’hydrologie  des  par-
celles agricoles, étant donné la grande variabilité des volumes 
d’eau mesurés.  

La période d’implanta on du semis direct préalablement à  la 
mise  en  place  de  l’essai  n’est  pas  toujours  un  élément  per-
me ant d’expliquer des changements de capacité d’infiltra on 
du sol (1 an pour Patni et al., 1996; 5 ans pour Gaynor & Fin-
dlay, 1995 et 6 ans pour  Drury et al., 1993 et  Tan et al. 1998). 

Les  résultats de certains essais sont  fortement  influencés par 
le protocole choisi. À  tre d’exemple, le semis direct du projet 
de Pesant  (1987) est effectué sur une  rota on maïs ensilage-
prairie,  contrairement  au  labour,  réalisé  en monoculture  de 
maïs ensilage. La plupart des projets ont été menés en mono-
culture  de maïs  ensilage  (Patni  et  al.,  1996),  de maïs  grain 
(Gaynor  &  Findlay,  1995;  Drury  et  al.,  1993;  Guer n  et  al. 
2000; Drury et al. 1996) ou de soya  (Tan et al. 1998) dans  le 
but de simplifier le protocole. Cet élément n’est généralement 
pas favorable à l’améliora on des propriétés physiques du sol, 
contrairement à la rota on de cultures. 

 

Note : Les traits indiquent les effets significa fs des traitements.  
NS = non significa f; L = labour; TR = travail réduit; SD = semis direct; CCD = cultures de couverture dérobées. 
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Le sens du travail de sol limite de façon importante le volume de 
ruissellement de surface en parcelles agricoles à pentes modé-
rées.  Lors  d’un  essai  effectué  par  Van Doren  et  al.  (1950)  en 
Illinois  sur  loam  limoneux  à  pente  modérée  (2%),  le  labour 
effectué en contour (perpendiculairement à la pente du terrain) 
a  permis  de  réduire  les  volumes  de  ruissellement  de  63%  en 
culture de soya, de 41% en maïs grain et de 17% en avoine avec 
culture intercalaire de trèfle, par rapport au labour réalisé dans 
le sens de la pente.  

L’effet de ce e pra que sur l’hydrologie des parcelles agricoles 
n’a  pas  été  établi  en  condi ons  québécoises  dans  les  études 
consultées.  L’essai  réalisé par Dubé et Mailloux  (1969) aborde 
cet élément de régie, mais n’indique pas les volumes de ruissel-
lement recueillis. 

C. Effet des cultures principales : 

Une  grande  par e  des  14  études,  qui  comparaient  l’effet  des 
cultures sur  l’hydrologie à  l’échelle de parcelles agricoles, a été 
réalisée en cultures annuelles  (maïs et soya), plus rarement en 
cultures pérennes. Ces dernières étaient composées de grami-
nées ou de  légumineuses  fer lisées de  façon habituelle ou  ré-

duite,  pour  se  rapprocher  des  condi ons  extensives  normale-
ment rencontrées en zones riveraines. 

Dans plusieurs cas,  les prairies réduisaient  les volumes de ruis-
sellement de surface et de drainage souterrain par rapport aux 
cultures annuelles (figure 2). L’augmenta on de l’infiltra on de 
l’eau par le développement racinaire, l’améliora on de la stabi-
lité des agrégats du sol et  l’évapotranspira on  importante des 
cultures pérennes expliqueraient ce constat (Zhang et al. 2015a; 
Tan et al. 2002b). L’améliora on de la capacité de réten on en 
eau du  sol pourrait  être un  autre  élément  explica f. D’autres 
projets ne démontrent pas d’effet  significa f des prairies non 
fer lisées pour réduire les volumes de ruissellement ou de drai-
nage.  L’hypothèse d’une  réduc on de  la  croissance d’une  cul-
ture pérenne et de son évapotranspira on en situa on de fer -
lisa on nulle à  faible pourrait  l’expliquer  (Zhang et al. 2015a). 
Par  contre,  la même  observa on  a  été  faite  en  présence  de 
prairies fer lisées au  lisier de porc (Gasser et al., 2016). L’essai 
réalisé  par  Eastman  et  al.  (2010)  indique  également  que  la 
quan té  totale  d’eau  évacuée  d’un  champ  (ruissellement  et 
drainage) est plus  importante quand celui-ci est drainé souter-
rainement. 

Figure 2 : Hauteur de ruissellement et de drainage des prairies et des cultures annuelles 
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En cultures annuelles, les bilans hydriques de plusieurs parcelles 
d’essai ont été analysés en  tenant compte de  l’effet de  la cul-
ture principale. Dans plusieurs cas  (Drury et al. 1996; Drury et 
al. 2014; Kaspar et  al. 2012; Tan et  Zhang, 2011;  Zhang et  al. 
2015b; Zhang et al., 2017),  les volumes de drainage souterrain 
en culture de  soya  sont plus  importants que ceux mesurés en 
parcelles de maïs grain, comme indiqué à la figure 3. Par contre, 
ce e observa on n’a pas fait l’objet d’analyse sta s que détail-
lée ni d’interpréta on claire pour l’expliquer (plus faible évapo-
transpira on du soya par  rapport au maïs ?). Par contre, dans 
certains essais, cet élément n’a pas été observé (Lalonde et al., 
1995; Drury et al. 2009; Gasser et al., 2016). 

Figure 3 : Hauteur de ruissellement et de drainage du soya et du maïs grain 

Certains chercheurs ont  remarqué qu’il y avait également un 
lien entre  le niveau de  fer lisa on azotée du maïs en mono-
culture  et  le  volume  d’eau  drainé  souterrainement  par  une 
parcelle.  Ce  phénomène  serait  lié  au  fait  que  la  fer lisa on 
azotée  s mule  le développement  racinaire du maïs et  la  for-
ma on de macropores, favorisant ainsi  l’infiltra on et  le drai-
nage  souterrain  (Kaluli  et  al.  1999;  Tan  et  al.  2002b).  Ce e 
observa on n’a pas été  faite en  culture de maïs en  rota on 
avec une prairie ou en prairie seule, en raison de l’augmenta-
on de la biomasse végétale et de l’évapotranspira on (Zhang 

et al. 2015a; Tan et al. 2002b).  Cet effet n’a également pas été 
mesuré en rota on maïs-soya (Jaynes et al., 2001). Une hypo-
thèse pourrait être proposée pour expliquer ce phénomène  : 
le développement racinaire serait un élément majeur dans  la 
forma on  des  macropores  uniquement  en  sol  dégradé 
(monoculture de maïs). 
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D. Effet des cultures de couverture : 

Dans les études analysées, les cultures de couverture sont par-
fois  implantées en cours de saison de culture  (intercalaire) ou 
en fin de saison, pour couvrir le sol durant la période hivernale 
(dérobée). La totalité des études analysées avait recours à des 
cultures  de  couverture  de  graminées  de  seigle,  ray-grass, 
avoine ou blé d’automne. 

Globalement,  ces  cultures  de  couverture  ont  eu  peu  d’effet 
significa f dans les études considérées sur les volumes de ruis-
sellement ou de drainage souterrain des parcelles sur lesquelles 
elles  ont  été  implantées.  Les  résultats de  certains  essais  sont 
illustrés  à  la  figure  4.  Le  volume  d’eau  global  qui  est  évacué 
d’une parcelle agricole n’est pas modifié, en raison de  l’évapo-
transpira on modérée à  faible de ces cultures se développant 
ou étant implantées tardivement durant la saison de culture. 

 

Lors d’un projet réalisé au New Jersey en cultures maraîchères 
(Brill  et Neal,  1950),  le  ruissellement  de  surface  a  été  forte-
ment réduit par l’implanta on de cultures de couverture déro-
bées.  La  durée  de  vie  ac ve  de  celles-ci,  qui  était  de  6  à  10 
mois  par  année,  pourrait  expliquer  ce  phénomène. Un  autre 
essai  réalisé  en  Ontario  (Zhang  et  al.,  2017)  a  démontré  un 
effet significa f des cultures de couverture pour réduire  le vo-
lume de  ruissellement de  surface et augmenter  le volume de 
drainage  souterrain,  principalement  en  combinaison  avec  le 
soya comme culture principale. Les résultats avec le maïs grain 
étaient significa fs une année sur deux seulement. 

Figure 4 : Hauteur de ruissellement et de drainage selon la culture de couverture 

Note : Les traits indiquent les effets significa fs des traitements. NS = non significa f; L = labour; TR = travail réduit; CCI = cultures de couverture intercalaires; CCD = 
cultures de couverture dérobées. 
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E. Effet du contrôle de drainage : 

Le contrôle de drainage (CD) consiste à installer une vanne ou 
un clapet à l’exutoire d’un réseau de drainage souterrain pour 
maintenir la nappe phréa que à un niveau élevé dans un 
champ drainé rela vement plat. Dans les études analysées 
(principalement en Ontario), les sites  sont situés sur des argiles 
ou des loams argileux très peu pentus (0.05 à 1%), les réseaux 
de drainage sont conçus pour cet usage et les drains latéraux 
sont installés à faible profondeur (0.6 m à 1 m) et à un écarte-
ment modéré (4.6 m à 18 m) pour favoriser une remontée uni-
forme de la nappe. Le niveau de contrôle de la nappe est établi 
à une profondeur allant de 0.3 à 0.8 m sous la surface du sol4, 
sauf au moment des semis et des récoltes. Parfois, le contrôle 
se poursuit également en période hivernale5 ou dans certains 
cas il n’est u lisé qu’en saison de culture (Lalonde et al. 1995). 

Ce e  technique  ne  contrôle  pas  réellement  le  niveau  de  la 
nappe  en période  es vale,  car  celui-ci  descend  généralement 
sous le seuil fixé en raison de l’évapotranspira on de la culture 
et de l’infiltra on de l’eau en profondeur (Lalonde et al., 1995). 
Dans  certains  essais,  la  subirriga on  (CDSI)  y  était  combinée. 
Elle consiste à pomper  l’eau d’un puits, d’un  lac ou d’un cours 
d’eau et à l’acheminer vers le réseau de drainage pour mainte-
nir la nappe à un niveau élevé, même en période es vale. 

Globalement, sur les 8 études considérées, ces techniques aug-
mentent  le  volume  de  ruissellement  de  surface  sur une  base 
annuelle (de l’ordre de 40% en CD et de 19 à 340% en CDSI), car 
elles main ennent un niveau d’humidité du sol plus important  

 

(Tan et Zhang, 2011; Drury et al., 2009), donc  l’infiltra on de 
l’eau de pluie est  limitée  (figure 5). Ces  techniques entraînent 
une  réduc on du volume de drainage souterrain  (Drury et al., 
1996; Drury et al. 2014; Drury et al., 2009; Tan et Zhang, 2011; 
Zhang et al., 2017), quel que soit  le travail du sol et  la culture 
(maïs ou soya). Plus la nappe est contrôlée près de la surface du 
sol, plus le volume de drainage annuel diminue (Lalonde et al., 
1995).  Le  volume d’eau global évacué d’une parcelle  (somme 
du ruissellement et du drainage) est parfois réduit, car ces tech-
niques  favorisent  l’infiltra on profonde de  l’eau  (Drury et  al., 
2009) ou  l’augmenta on de  l’évapotranspira on de  la  culture 
(Zhang  et  al.,  2015b).  L’impact  du  contrôle  de  drainage  sur 
l’érosion  hydrique,  en  lien  avec  l’augmenta on  du  ruisselle-
ment de surface, n’a malheureusement pas été étudié.  

Quand le contrôle de drainage avec subirriga on est combiné à 
l'implanta on de cultures de couverture, le volume de ruisselle-
ment  est  réduit  et  le  volume de drainage  souterrain  est  aug-
menté à nouveau. Parfois, ce e combinaison de pra ques per-
met  de  retrouver  le  comportement  hydrique  ini al  (drainage 
libre sans cultures de couverture) selon Zhang et al., 2017, mais 
dans plusieurs cas, l’ajout de cultures de couverture ne contre-
balance pas  totalement  l’effet du contrôle de drainage    sur  le 
ruissellement de surface (Drury et al., 1996; Drury et al. 2014). 
Parfois,  l'ajout  de  compost de  lisier  de  porc  augmente  le  vo-
lume  de  drainage  possiblement  grâce  à  l’améliora on  de  la 
structure du sol (Zhang et al., 2015b). 

4. Drury et al. 1996; Drury et al. 2009; Drury et al. 2014; Lalonde et al. 1995; Kaluli et al. 1999; Tan et al. 1998; Tan et Zhang 2011; Zhang et al. 2015b 
5. Drury et al. 1996; Drury et al. 2009; Drury et al. 2014; Tan et Zhang 2011; Zhang et al. 2015b  
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Figure 5 : Hauteur de ruissellement et de drainage selon la ges on du drainage 

Note : Les traits indiquent les effets significa fs des traitements. NS = non significa f; SD = semis direct; TR = travail réduit du sol; L = labour; CD = contrôle de drai‐
nage; CDSI = contrôle de drainage + subirriga on; CCI = cultures de couverture intercalaires; CCD = cultures de couverture dérobées. Les profondeurs de contrôle de 
la nappe sont indiquées à par r de la surface du sol. 

4. Effets des pra ques agricoles sur l’érosion des sols à 
l’échelle de champs 

Peu d‘études respectant les critères de sélec on de ce e fiche 
ont été trouvées concernant la mesure de l’érosion en par-
celles agricoles, car la plupart des études hydrologiques ré-
centes se concentrent sur le suivi des nutriments uniquement. 
Pour ce e raison, seules quatorze études ont été analysées 
dans ce e sec on6. 

Certains résultats d’essais n’ont pas été u lisés, car ils ont été 
effectués en condi ons ar ficielles (simulateur de pluie) repré-
sentant  parfois  mal  les  condi ons  naturelles  d’intensité  de 
pluie, de ruissellement et d’érosion de surface (Michaud et al., 
2004; Kaspar et al., 2001). 

6. Ball Coelho et al., 2012; Brill et Neal, 1950; Chré en et al. 2016; Dubé et Mailloux, 1969; Feyereisen et al. 2015; Gasser et al. 2016; Gaynor et Findlay, 1995; Golla-

mudi et al. 2007; Mailhot, 2016; Mar n et Cassel, 1992; Pesant et al. 1987; Pesant. 1984;  Smith et Livingston, 2013; Van Doren, 1950;  

A. Effet des cultures et du travail de sol 

La plupart des expérimenta ons ayant eu  lieu en parcelles non 
drainées  ont  été menées  en  loam  sableux  pentu  au  Québec 
(Pesant et al. 1987; Pesant. 1984;   Dubé et Mailloux, 1969), au 
New Jersey (Brill et Neal, 1950) ou en Caroline du Nord (Mar n 
et Cassel, 1992). Certaines expérimenta ons ont profité de me-
sures sur une base annuelle  (Brill et Neal, 1950; Dubé et Mail-
loux,  1969),  tandis que d’autres ont  été  réalisées uniquement 
durant la saison de culture (5 mois par année pour Pesant et al. 
1987),  ne  perme ant  pas  d’établir  un  bilan  annuel  d’érosion 
tenant compte de  l’effet érosif de  la fonte printanière. De plus, 
le projet de Pesant  (1987) me ait en comparaison  le semis di-
rect en  rota on maïs ensilage-prairie avec  le  labour,  réalisé en 
monoculture de maïs ensilage. 

Les  résultats de  ces  études  sont présentés  à  la figure 6.  L’en-
semble des pra ques  testées  (semis direct ou  travail  réduit du 
sol,  cultures  de  couverture,  cultures  pérennes)  réduisent  de 
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façon  très marquée  l’érosion des  sols par  ruissellement de  sur-
face grâce à une  couverture de  sol par des plantes  vivantes ou 
des résidus de culture. Les cultures de couverture dérobées u li-
sées en maraîchage (seigle ou ray-grass/vesce) avaient une durée 
de  vie  u le  sur  le  sol  de  6  à  10 mois  par  année  (Brill  et Neal, 
1950), expliquant  la  forte réduc on de  l’érosion des sols malgré 
le recours au labour de printemps. 

Ces pra ques  sont également  les plus  rentables pour  conserver 
efficacement le sol tout en ayant un coût d’implanta on modéré 
(moins de 20$/tonne de sol conservé), contrairement aux aména-
gements  hydroagricoles  qui  sont  beaucoup  plus  coûteux  (25  à 
125$) selon Ces  et al, 2003. 

À  tre  indica f,  les  résultats d’un  essai  réalisé  en  condi ons 
ar ficielles  (simulateur  de  pluie)  sur  des  cultures  de  couver-
ture de seigle ont montré une réduc on  importante de  l’éro-
sion en nappe et en rigole par rapport à un témoin. Les essais 
menés  sur  une  culture  d’avoine  étaient  moins  concluants 
(Kaspar et al., 2001).   

 

Figure 6 : Effet de pra ques agricoles sur l’érosion du sol en parcelles non drainées 

Note : Les traits indiquent les effets significa fs des traitements. NS = non significa f; SD = semis direct; TR = travail réduit du sol; L = labour; CCD = cultures de cou‐
verture dérobées. Les pentes des parcelles sont indiquées après chaque référence. 
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En  parcelles  drainées  sur  sol  rela vement  plat,  l’érosion  peut 
avoir lieu autant par ruissellement de surface que par infiltra on 
vers les réseaux de drainage souterrain, tout en représentant des 
pertes de sol généralement inférieures à 2 tonnes/ha. Les résul-
tats de  trois  expérimenta ons,  effectuées  en  loam  sableux,  en 
loam  argileux  et  en  loam  limono  argileux,  sont  présentés  à  la 
figure  7.  Dans  ces  condi ons  expérimentales  par culières,  la 
propor on de pertes de sol par les drains souterrains par rapport 
à  la perte de  sol  totale d’une parcelle varie de 18 à 65%, pour 
une moyenne de 45% (les réseaux de drainage ne sont pas pour-
vus d’avaloirs ou d’entrées de surface). Les pertes de ma ères en 
suspension vers  les drains ont été documentées dans quelques 
études et seraient liées aux écoulements préféren els du ruissel-
lement de surface vers  les réseaux de drainage via  les fentes de 

retrait et les macropores du sol (Gaynor et Findlay, 1995; Gol-
lamudi et al. 2007). Dans ces essais,  les pertes de sol étaient 
également  plus  importantes  en  labour  qu’en  semis  direct 
(Gaynor et Findlay, 1995) ou en prairie (Gasser et al., 2016). 

Ces pertes de  sol  vers  les  réseaux de drains peuvent  s’expli-
quer  parfois  par  la  présence  d’entrées  d’eau  de  surface 
(avaloirs), par des jonc ons non étanches entre les drains laté-
raux et  les collecteurs, par  les pertuis de taille parfois  impor-
tante des drains non enrobés ou par  la  taille des mailles des 
filtres des drains enrobés, qui ont généralement une dimen-
sion maximale deux à trois fois supérieure au d85 mesuré du 
sol  (85% de  la masse de  l‘échan llon de sol a une dimension 
inférieure à ce e valeur) selon  le Conseil des Produc ons Vé-
gétales du Québec (1989). 

Figure 7 : Effet de pra ques agricoles sur l’érosion du sol en parcelles drainées 
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Le  travail  de  sol  à  contre-pente  (en  contour)  réduit  de  façon 
importante  la quan té de sol perdue par  ruissellement de sur-
face, quelle que  soit  la  culture  (figure 8).  L’avoine  combinée à 
des cultures de couverture intercalaires de trèfle (CCI) réduit de 
façon très marquée  l’érosion en  loam  limoneux à pente modé-
rée (2%) (Van Doren, 1950). Dans certains cas, si le travail de sol 
est effectué perpendiculairement à la pente, l’érosion peut être 
accentuée en  raison du  stockage d’eau dans  les  sillons,  favori-
sant le ruissellement dans certains points bas du relief (Dubé et 
Mailloux,  1969;  figure  6).  Pour  éviter  ce  problème,  les  sillons 
créés par  le travail du sol doivent comporter une  légère pente, 
favorisant leur drainage.  

Dans  certains  cas,  l’effet des  cultures de  couverture demande 
un certain temps avant d’en mesurer les effets bénéfiques. Lors 
d’un  essai  réalisé  en  condi ons  ar ficielles  (simulateur  de 
pluie),  le seigle semé au mois d’août dans  le soya a augmenté 
significa vement  le  taux d’infiltra on de  l’eau  (16%) et  réduit 
celui  du  ruissellement  de  surface  (10%)  par  rapport  à  un  té-
moin, uniquement lors de la 3e année du projet. Les résultats de 
l’avoine  présentaient  la même  tendance, mais  celle-ci  n’était 
pas significa ve. Par contre,  le tassement du sol par  la circula-
on  de  machineries  augmentait  systéma quement  et  dès  la 

première année le taux de ruissellement de surface et réduisait 
le taux d’infiltra on par rapport au sol sans circula on  (Kaspar 
et al., 2001).   

Figure 8 : Effet du sens du travail du sol sur l’érosion par ruissellement 
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B. Effet des aménagements hydroagricoles 

L’effet général des aménagements hydroagricoles sur l’érosion 
des  sols est difficile à établir, car  les  sites comparés n’étaient 
pas totalement iden ques et il n’y avait pas systéma quement 
un témoin sans aménagement prévu dans  les protocoles pour 
servir de référence. Pour contourner ce e contrainte, plusieurs 
aménagements différents étaient  installés sur  le même site et 
u lisés  en  alternance  au  cours  du  temps  en  ac onnant  des 
vannes (Smith et al. 2015; Feyereisen et al. 2015) ou complète-
ment remplacés en cours d’essai (Feyereisen et al. 2015; Smith 
et  Livingston,  2013).  Les  avaloirs  installés  en  plein  champ  ne 
comportaient  pas  de  bassin  de  sédimenta on  à  proximité, 
comme c’est généralement recommandé. 

Comme indiqué à la figure 9, les puits d’infiltra on installés en 
plein  champ  (PI)  réduisent  généralement  les  pertes  de  sédi-
ments des parcelles quand  ils sont comparés à des avaloirs ou 
des puisards. Comme le passage de l’eau est ralen  par les  

 

 

roches  et  le  géotex le,  l’eau  de  ruissellement  s’accumule  à 
proximité du puits et les par cules de sols peuvent se déposer à 
proximité dans le champ (Smith et Livingston, 2013). L’implanta-
on de bassins de sédimenta on de grande capacité avec ava-

loir  (82 m3/ha de bassin versant; Chré en et al., 2016) ou écu-
moire  (55 m3/ha  de  bassin  versant; Mailhot  et  al.,  2016)  per-
me ent  également  de  sédimenter  une  propor on  importante 
des par cules de sol.  

L’étude  de Mielke  (1985),  réalisée  au  Nebraska  pour  étudier 
l’effet de bassins de sédimenta on sur les pertes de sols en loam 
argileux  pentu  (2.9  à  11.9%),  a mesuré  un  captage  des  sédi-
ments a eignant 99%  (principalement des  limons)  lors de  cer-
tains événements pluvieux. Par contre,  les volumes des bassins 
de stockage étaient conséquents (165 à 214 m3/ha).  

Figure 9 : Effet d’aménagements hydro agricoles sur l’érosion 
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5. Effet des pra ques agricoles sur les pertes d’azote à 
l’échelle de champs 

Un total de 22 études a été u lisé pour documenter  l’effet de 
pra ques  agricoles  sur  les pertes d’azote7. Celles-ci  indiquent 
que la plus grande par e des pertes de nitrates ont lieu par les 
réseaux de drainage  souterrain. En moyenne, dans  les études 
analysées, elles correspondent à 83% de  la charge annuelle de 
nitrates et des maximums de 98% ont été mesurés. 

Selon la majorité des études analysées, les pertes de nitrates 
provenant de parcelles agricoles ont lieu principalement en 
période hivernale (61 à 95%)8. Plus rarement, celles-ci peuvent 
avoir lieu autant en hiver (novembre à avril) (54%) qu’en saison 
de culture (46%),  selon Drury et al. 2009 ou majoritairement 
durant la saison de culture (70%) selon Kaluli et al. 1999. 

L’effet des pra ques agricoles sur les concentra ons moyennes 
d’azote  sous  forme de nitrates  (N-NO3), pondérées par  le vo-
lume d’eau cumulé (ruissellement et drainage) est un élément 
important à prendre en compte pour évaluer leur impact global 
sur la qualité de l’eau. À  tre indica f, certaines tendances gé-
nérales  issues des  recherches analysées  sont présentées dans 
ce document. Elles indiquent que les différentes pra ques agri-
coles testées perme ent rarement de respecter les critères de 
qualité de l’eau établis par le MDDELCC. D’une façon générale, 
les  eaux  de  ruissellement  de  surface  provenant  ces  parcelles 
d’essais dépassent légèrement le critère de protec on de la vie 
aqua que des eaux de surface (2.9 mg N/l pour les nitrates) et 
les  eaux  de  drainage  souterrain  dépassent  la  concentra on 
maximale  acceptable  définie  pour  l'eau  potable  (10  mg  N/l 
pour  les  nitrites  et  nitrates),  sauf  dans  le  cas  du  contrôle  de 
drainage. 

Les  méthodes  d’échan llonnage  employées  dans  les  diffé-
rentes  études  analysées  influencent  les  résultats mesurés  et 
leur interpréta on. Selon Jaynes et al., 2001, les concentra ons 
de nitrates du sol à l’automne sont très variables et sont davan-
tage  influencées par  la quan té de pluies  reçues durant ce e 
saison que par  le niveau de  fer lisa on  azotée de  la  culture. 
Elles  ne  seraient  donc  pas  un  bon  indicateur  des  charges  de 
nitrates dans les eaux de drainage. Webster et al. (1993) a éga-
lement remarqué que l’échan llonnage du sol (2 fois par an ou 
toutes les 4 à 6 semaines sur 150 cm) ne perme ait pas d’obte-
nir  une  évalua on  des  pertes  de  nitrates  par  lessivage  aussi 
fiable  qu’en  ayant  recours  à  des  lysimètres  (avec mesure  du 
volume d’eau drainé) ou à des bougies poreuses. 

 

 

Plusieurs essais effectués pour vérifier l’effet de différentes ré-
gies de fer lisa on azotée, de cultures de couverture ou de 
drainage sur les pertes de nitrates ont été analysés, mais n’ont 
pas été retenus en raison de mesures hydrologiques insuffi-
santes (généralement pas de mesure de débits des drains) et de 
suivis de qualité d’eau trop limités, ne perme ant pas le calcul 
du volume d’eau drainé sur une base annuelle et de la charge 
annuelle de nitrates.  Généralement, ces projets se limitent à 
quelques mesures ponctuelles de concentra ons de nitrates du 
sol9 et de la nappe (parfois seulement 1 à 9 mesures par an) 
échan llonnée dans des lysimètres, qui en raison de contraintes 
techniques, ne sont pas installés sur l’ensemble des traite-
ments10. 

A. Effet des cultures 

Le  tableau 2 présente  les  charges de nitrates de plusieurs  cul-
tures  sur une base annuelle.  L’analyse des études  ciblées per-
met d’établir que  les charges   du maïs ou du  soya en  rota on 
sont équivalentes entre elles, même si leurs niveaux de fer lisa-
on  azotée  sont  très  différents  (respec vement  130  à  270 N 

contre 0 à 50N).  

Plusieurs hypothèses ont été  formulées pour expliquer ces ob-
serva ons. D’une part,  le soya  favoriserait  la minéralisa on de 
l’azote organique du sol et  l’importante quan té d’eau drainée 
par  ce e  culture  augmenterait  le  lessivage des nitrates. Ce e 
hypothèse  ent compte du  fait que  la quan té d’azote atmos-
phérique  captée  par  les  nodules  est  équivalente  aux  exporta-
ons d’azote par  les grains sous  forme de protéines  (Jaynes et 

al., 2001). D’autre part,  les pertes de nitrates d’une parcelle en 
culture seraient reliées au niveau général de fer lisa on azotée 
de la rota on de culture dans son ensemble et pas seulement à 
celui de la culture de soya ou de céréales. Ce e hypothèse per-
me rait d’expliquer les charges élevées mesurées pour ces cul-
tures peu fer lisées en azote quand elles sont cul vées en rota-
on avec le maïs.  

Les charges annuelles de N-NO3 sont également influencées par 
le volume d’eau de drainage de l’année étudiée (Baker et John-
son,  1981)  et  globalement,  les  pertes  de  nitrates  des  prairies 
sont beaucoup plus faibles que celles des cultures annuelles. 

7. Baker and Johnson, 1981; Bolton et al., 1970; Drury et al., 1993; Drury et al. 1996; Drury et al. 2009; Drury et al. 2014; Gangbazo et al. 1997; Gasser et al. 2016; 
Giroux et al., 2002; Gollamudi et al., 2007;  Guer n et al. 2000; Jaynes et al. 2001; Kaluli et al., 1999; Kaspar, 2012; Lalonde et al. 1995; Madramootoo et al., 1992; 
Milburn et Richards, 1994; Patni et al., 1996; Pesant et al. 1987; Pesant. 1984;  Tan et al. 1998; Tan et al. 2002b  
8. 88-95% selon Drury et al. 1996; 70% selon Milburn et Richards, 1994; 61 à 79% selon Tan et al., 1998; plus de 70% selon Tan et al. 2002b; 78% selon Kladivko et 
al., 2004. 
9. Chan gny et al., 2004; Elmi et al., 2002; Ranells et al Wagger, 1997; Zhou et al., 1997. 
10. Ball-Coello, 2005; Ball-Coello et al., 2004; Ball-Coello et al., 1997; Constan n et al., 2010. 
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Tableau 2 : Effet des cultures sur les pertes annuelles de nitrate 

Culture Ges on du drainage Charges N‐NO3 (kg/ha) 
Nombre d’études 

u lisées 

Maïs grain 
Drainage libre (*)  30.9  15 

CD ou CDSI (*)  12.1  5 

Maïs ensilage Drainage libre  29.0  1 

Soya 
Drainage libre (*)  33.3  8 

CD ou CDSI (*)  10.0  4 

Avoine Drainage libre  30.8 (**)  2 

Blé 
(lisier porc) 

Drainage libre  30.5  1 

Prairie graminées/légumineuses 
(lisier porc) 

Drainage libre  7  1 

Prairie légumineuses Drainage libre  10.9  2 

Prairie graminées peu fer lisée 
(type bandes riveraines) 

Drainage libre  1.3  3 

Note : CD = contrôle de drainage; CDSI = CD + subirriga on. (*) avec ou sans cultures de couverture; (**) rota on avec maïs à forte fer lisa on azotée 

Figure 10 : Effet du niveau de fer lisa on azotée sur les pertes annuelles de nitrate 

Note : Les traits indiquent les effets significa fs des traitements. NS = non significa f; SD = semis direct; TR = travail réduit du sol; L = labour; CD = contrôle de drai‐
nage; CDSI = contrôle de drainage + subirriga on. Les profondeurs de contrôle de la nappe sont indiquées à par r de la surface du sol. 
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Figure 11 : Effet du niveau de fer lisa on azoté de la culture principale (maïs) sur les pertes annuelles 
d’azote total des différentes cultures de la rota on 

B. Effet du travail de sol 

Plusieurs études ont été réalisées pour comparer les charges de 
nitrates sous différentes régies de travail de sol, principalement 
en  culture de maïs. Globalement,  la méthode employée pour 
implanter  la  culture n’a pas d’effet  sur  les  charges mesurées, 
comme  indiqué  à  la figure 12.  La  variabilité  spa ale des  con-
centra ons de nitrates de la nappe pourrait masquer les effets 
du  travail  de  sol  (Patni  et  al.  1998;  Gasser  et  al.,  2016).  Les 
seules  différences  significa ves  concernent  les  charges de  ni-
trates dans  le drainage  souterrain en  semis direct  (Tan et al., 
1998) et celles du ruissellement de surface en labour (Gasser et 
al., 2016). 

Le  semis  direct  favorise  l’infiltra on  de  l’eau  (macropores), 
main ent le sol plus humide, limite la minéralisa on de l’azote  

 

et augmente  les pertes d’azote par dénitrifica on. Malgré une 
réduc on  de  concentra on  de  nitrates  dans  les  eaux  de  drai-
nage  mesurées  dans  certains  projets,  la  charge  annuelle  est 
iden que  à  celle  de  parcelles  labourée,  car  la  quan té  d’eau 
drainée  annuellement  est  plus  importante  (Patni  et  al.,  1996; 
Tan et al. 1998). 

Ces résultats contrastent avec ceux obtenus par Tiessen et coll. 
(2010) dans d’autres condi ons clima ques. En effet,  lors d’un 
essai  réalisé  au Manitoba  sur  loam  argileux  avec  différentes 
cultures  (céréales,  canola,  lin),  le  semis direct  a permis de  ré-
duire  la charge annuelle en azote  total de 68% par  rapport au 
travail réduit du sol, sous un climat beaucoup plus sec que celui 
du Québec. 

Certaines  études, dont  les  résultats  sont présentés  à  la figure 
10,  comparaient  les  charges  annuelles  de  nitrates  pour  diffé-
rents niveaux de fer lisa on azotée à l’engrais minéral. Il existe 
un lien important entre le niveau de fer lisa on azotée des cul-
tures de maïs ou de soya et les pertes annuelles de nitrates me-
surées.  

Les résultats de deux essais réalisés en Iowa à la figure 11 indi-
quent  clairement  l’effet  de  la  fer lisa on minérale  azotée  du 
maïs  sur  les pertes d’azote  total mesurées  sur  l’ensemble des 

cultures de la rota on. La charge d’azote total d’une culture de 
maïs augmente en fonc on de son niveau de fer lisa on azo-
tée  (traits mauves).  Les  charges  sont  également  augmentées 
lors des autres cultures de la rota on (soya ou avoine), même 
si ces cultures n’ont pas reçu de fer lisa on azotée. L’augmen-
ta on des  charges  est propor onnelle  au  niveau de  fer lisa-
on du maïs. Ces pertes pourraient être expliquées par le lessi-

vage de nitrates  associé  à  la minéralisa on des  résidus de  la 
culture de maïs. 
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Figure 12 : Effet du travail de sol sur les pertes annuelles de nitrates 

C. Effet du contrôle de drainage 

Certaines recherches ont étudié l’effet de différentes régies de 
drainage (libre, contrôlé ou contrôlé avec subirriga on) sur les 
pertes de nitrates, en y associant parfois différentes méthodes 
de travail de sol et l’implanta on de cultures de couverture.  

Le  contrôle de drainage  réduit  systéma quement  les  charges 
de nitrates des parcelles agricoles, quel que soit le type de tra-
vail de sol, comme présenté à la figure 13. En moyenne, la ré-
duc on  est  de  37%  lorsque  le  contrôle  de  drainage  est  em-
ployé  seul  et de 54%  s’il  est  associé  à  la  subirriga on.  Selon 
Drury et al. (2009),  Drury et al. (1996), Lalonde et al. (1995) et 
Patni  et  al.  (1996),  ce e  réduc on de  charge  serait due  à  la 
dénitrifica on  en  sol  saturé d’eau. D’autres  explica ons  sont 
également invoquées, comme la meilleure u lisa on de l’azote  

 

par  les  cultures  en  condi ons  de  subirriga on  (Drury  et  al., 
1996;  Lalonde et  al. 1995), qui  sont parfois  accompagnées de 
hausses de rendement des cultures en maïs grain (2.8 à 13.8 %) 
ou en soya (8.5 à 37.3%) selon Mejia et al. (2010). La réduc on 
du volume d’eau évacuée annuellement par le drainage souter-
rain  en  présence  de  contrôle  de  drainage  pourrait  également 
expliquer par ellement ce e réduc on de charge. 

Aucune synergie entre le contrôle de drainage et l’implanta on 
de  cultures de  couverture n’a  été observée dans  la  réduc on 
des charges de nitrates sur  les 4 études analysées qui compor-
taient ces traitements. 
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Figure 13 : Effet du contrôle de drainage sur les pertes annuelles de nitrates 

Note : Les traits indiquent les effets significa fs des traitements. NS = non significa f; SD = semis direct; TR = travail réduit du sol; L = labour; CD = contrôle de drai‐
nage; CDSI = contrôle de drainage + subirriga on. CCI = cultures de couverture intercalaires; CCD = cultures de couverture dérobées. Les profondeurs de contrôle de 
la nappe sont indiquées à par r de la surface du sol. 

D. Effet des cultures de couverture 

Les études analysées portaient principalement sur l’implanta on 
de graminées (seigle, ray-grass, avoine, blé d’automne) en cours 
de saison de culture (intercalaire) ou en fin de saison, pour cou-
vrir  le  sol en période hivernale  (dérobée). Ces  cultures de  cou-
verture ont un effet variable et globalement non significa f sur 
les charges de nitrates des parcelles agricoles, selon les résultats 
présentés à la figure 14. La minéralisa on de la biomasse de ces 
cultures et le lessivage hivernal des nitrates, les fortes varia ons 
interannuelles des volumes d’eau de drainage souterrain (Kaspar 
et al. 2012) pourraient expliquer ce bilan mi gé. 

Les réduc ons significa ves de charges de nitrate mesurées lors 
de certains essais étaient associées à certaines condi ons par -
culières de  fer lisa on ou de  type de culture. Pour Kaluli et al. 
(1999), le raygrass réduisait les pertes de nitrate par lessivage en 
parcelle  de maïs  fortement  fer lisée  en  azote  (270  kg  N/ha), 
tandis que pour Drury et al., (2014), la réduc on de charge était 
mesurée en culture de maïs uniquement, pas en culture de soya. 

D’autres résultats d’essais ont été analysés séparément, car leurs 
suivis hydrologiques étaient trop  limités et  les condi ons clima-
ques ne correspondaient pas à celles retrouvées au Québec.  

 

Ces expérimenta ons ne perme ent pas d’établir clairement 
l’impact des cultures de couverture sur  les pertes de nitrates 
et ne sont indiquées qu’à  tre indica f. 

Lors d’un essai réalisé au Québec en monoculture maïs grain 
sur loam sableux, Zhou et al. (1997) ont remarqué que la cul-
ture  de  couverture  (ray-grass  intercalaire)  avait  un  effet  va-
riable sur la teneur en nitrates du sol (2 mesures/an) selon les 
années, sans pouvoir  rer de conclusions claires. 

En France, Constan n et al.,  (2010) ont observé que  les  cul-
tures  de  couvertures  dérobées  (moutarde;  ray-grass;  radis/
céréale d’automne) augmentaient  la  teneur en azote des 30 
premiers cen mètres du sol et réduisait de 36 à 62% la charge 
de nitrates  lessivés, mais  le suivi hydrologique était basé sur 
un  nombre  très  restreint  de  lysimètres  passifs  et  sur  un 
échan llonnage d’eau limité (4 ou 9 mesures/an). Mar nez et 
Guiraud  (1990)  ont  observé  que  l’implanta on  de  ray-grass 
entre  la  récolte  du blé  d’automne  et  le  semis  de maïs  aug-
mentait  la  teneur  en  azote  organique  du  sol  et  réduisait  le 
volume d’eau drainé ainsi que  le  lessivage d’azote (réduc on 
de 64%). 
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En  Caroline  du  Nord,  Ranells  et  al Wagger  (1997)  ont  observé 
qu’une culture de couverture de seigle produisait une biomasse 
contenant  une  plus  grande  quan té  d’azote  tout  en  réduisant 
fortement  la  concentra on  en  nitrates  du  sol  par  rapport  à  la 
vesce. Par contre, l’absence de mesures hydrologiques et de qua-
lité d’eau ne perme ait pas de vérifier  leur  impact  respec f sur  
les pertes de nitrates. Ri er et al.  (1998) ont observé durant un 
essai mené au Delaware en maïs  irrigué sur  loam sableux en  la-
bour ou  semis direct que  la  culture de  couverture hivernale de 
seigle ne perme ait pas de réduire les concentra ons en nitrates 
du sol (2 à 3 mesures/an) ou de  la nappe phréa que (1 mesure/
mois). Malgré ce protocole extensif,  ils ont conclu que  la culture 

Figure 14 : Effet des cultures de couverture de graminées sur les pertes annuelles de nitrates 

de  couverture  hivernale  n’était  pas  une  pra que  qui  per-
me ait de réduire le lessivage des nitrates. 

En  laboratoire, Miller et al.  (1994) ont noté que  les concen-
tra ons en nitrates étaient plus élevées dans la biomasse du 
radis huileux  que dans celles du ray-grass ou du trèfle rouge. 
Cet élément  lui perme ait d’expliquer que  les pertes de ni-
trates du radis étaient également les plus importantes quand 
il  était  soumis  à  différentes  condi ons  clima ques 
(assèchement, gel, pluie).  
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6. Effet des pra ques agricoles sur les pertes de  
phosphore à l’échelle de champs 

Un  total de 15 études11 a été u lisé pour documenter  l’effet 
de pra ques agricoles  sur  les pertes de phosphore.  Le mode 
de  transport  et  la  charge  annuelle  de  phosphore  total  sont 
influencés  par  le  type  de  culture.  Globalement,  selon  ces 
études, 30 à 40% de la charge de phosphore est perdue via les 
drains souterrains en prairie contre 51 à 99% en cultures an-
nuelles. 

Les  concentra ons moyennes  pondérées de phosphore  total 
mesurées  dans  les  différentes  recherches  analysées  dans  ce 
document  indiquent  que  d’une  façon  globale  les  différentes 
pra ques agricoles testées dépassent très fortement le critère 
de qualité pour  la protec on des  cours d’eau  contre  l’eutro-
phisa on (0.03 mg P/l) aussi bien pour le ruissellement de sur-
face que le drainage souterrain (en moyenne par un facteur de 
35 à 45 respec vement).  

A. Effet des cultures 

Les charges de phosphore total du maïs et du soya sont impor-
tantes  et  généralement  supérieures  à  celles  des  prairies, 
comme indiqué au tableau 3. La charge de phosphore total est 
parfois plus élevée en soya (fer lisé ou non) qu’en maïs, prin-
cipalement en  raison d’un volume d’eau de drainage  souter-
rain beaucoup plus important (Tan et Zhang 2011). La dose et 
la source de phosphore  influencent  fortement  les charges de 
phosphore du  soya. Des parcelles de  soya  fer lisées avec du 
lisier de porc présentent des charges annuelles de phosphore 
total importantes (2.3 à 4.9 kg P/ha selon Gasser et al., 2016), 
largement supérieures à celles mesurées dans le soya recevant 
une  fer lisa on  phosphatée  limitée,  sous  forme  minérale 
(0.65 à 1.56 kg P/ha) selon Tan et Zhang  (2011), Zhang et al. 
(2015b), Zhang et al. (2017). 

La  forme  sous  laquelle  les  pertes  de  phosphore  ont  lieu  est 
influencée  par  la  topographie,  le  type  de  sol  et  de  culture. 
Eastman et al.  (2010) a noté qu’en  loam sableux sous culture 
de prairie, les pertes de P par ruissellement de surface ou drai-
nage  avaient  lieu  principalement  sous  forme  dissoute  (77  à 
81%),  tandis qu’en  loam argileux  cul vé en maïs grain et  cé-
réales  en  travail  de  sol  conven onnel,  celles-ci  avaient  lieu 
principalement sous forme par culaire (80 à 81%). Zhang et al. 
(2015a) ont mesuré  lors d’un essai en sol argileux en Ontario 
que  la  propor on  de  pertes  de  P  sous  forme  dissoute  était 
fortement  influencée  par  les  cultures  en  place.  Celles-ci 
étaient de 27%, 38% et 72% en maïs monoculture labouré, en  

 

 

rota on maïs-avoine-prairie  (2  ans)  et  en  prairie  permanente 
respec vement.  
Au Royaume-Uni, Turner et al. (2000) ont noté que par  le biais 
de  lysimètres  installés  en  prairies  non  drainées,  que  le  phos-
phore  total  dissout  du  drainage  représentait  64  à  79%  des 
pertes  de  phosphore  total  en  sol  argileux  et  54  à  57%  en  sol 
sableux. Ces pertes avaient lieu surtout par écoulements préfé-
ren els au printemps. Ce e observa on a également été confir-
mée par  les  travaux de Stamm et al.  (1998)  réalisés en Suisse 
sur prairies. Ces derniers ont observé qu’en loam sableux cul vé 
en prairie,  la  concentra on du P dissous  total du drainage  re-
présentait 53 à 77% de celle du P total. Dans ce cas également, 
les pertes de phosphore vers les drains avaient lieu surtout par 
écoulements préféren els (macropores, galeries vers de terre), 
augmentant ainsi la connec vité vers les eaux de surface. 

L’effet de pra ques agroenvironnementales n’est pas  toujours 
stable dans  le temps. Certains essais ont  intégré dans  leur pro-
tocole un  traitement  rela vement  similaire à  celui d’une  zone 
tampon située en bordure de cours d’eau (prairie fauchée, non 
récoltée, fer lisée en phosphore et peu en azote). Peu de temps 
après  son  implanta on  (Bolton  et  al.,  1970),  ce e  régie  avait 
une charge de phosphore plus  faible que  le maïs monoculture 
et  la rota on maïs-avoine-prairie (2 ans). Par contre,  l’accumu-
la on de débris végétaux et de phosphore à  la surface du sol, 
l’établissement  d’écoulements  préféren els  (macropores)  ont 
fait en  sorte que 43 ans plus  tard,  ce e  régie est passée d’un 
rôle de puits de phosphore à celui de source, dont la charge en 
phosphore total était supérieure à celles des deux autres traite-
ments (principalement sous forme dissoute), selon Zhang et al. 
(2015a). 

La  forme  de  fer lisa on  (engrais  organiques  vs  engrais  chi-
mique) explique également  l’augmenta on de  la propor on de 
pertes  de  P  sous  forme  dissoute, même  en  grandes  cultures 
(Zhang et al., 2015b; Giroux et al. 2002). 

Le fait que le phosphore soit perdu principalement par écoule-
ments préféren els (macropores créés par les racines, les vers 
de terre, fentes de retrait en sols argileux) pourrait également 
expliquer en par e le fait qu’il n’y a pas toujours un lien direct 
entre les pertes de phosphore d’une parcelle et la richesse du 
sol en phosphore ou sa  satura on (P/Al)12. 

11. Bolton et al., 1970; Eastman et al. 2010; Enright and Madramootoo 2004; Gangbazo et al. 1997; Gasser et al., 2016; Gaynor et Findlay, 1995; Gollamudi et al., 

2007;  Goulet et al., 2006; Madramootoo et al., 1992; Pesant et al. 1987; Pesant. 1984; Tan et Zhang 2011; Zhang et al., 2015a; Zhang et al., 2015b; Zhang et al., 

2017.    

12. Goulet et al. (2006), Eastman et al., (2010), Turner et Haygarth (2000), Enright et Madramootoo (2004), Smith et al. (2015)  
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Tableau 3 : Effet des cultures sur les pertes annuelles de phosphore total 

 
Culture Ges on du drainage 

Charges P total (kg/
ha) 

Nombre d’études 
analysées 

Maïs grain 
Drainage libre ou contrôlé 

 
1.3  8 

Soya Drainage libre ou contrôlé  1.8  4 

Blé 
Avec lisier de porc 

Drainage libre  1.0  1 

Prairie graminées Drainage libre  1.1  2 

Prairie légumineuses Drainage libre  0.6  3 

Prairie graminées 
peu fer lisée 

(type bandes riveraines) 
Drainage libre  0.9  2 

B. Effet du travail de sol 

Lors de  la collecte d’ar cles scien fiques, un nombre très res-
treint d’entre eux abordait l’effet des pra ques de travail de sol 
sur  les  charges de phosphore  total  à  l’échelle de pe tes par-
celles  agricoles  dont  les  unités  expérimentales  allaient  d’une 
superficie de  45  à  1000 m2. Dans  les  trois  essais  analysés,  le 
travail du sol  (semis direct ou  labour) ne semble pas avoir un 
effet marqué  et  constant  sur  les  pertes  de  phosphore  total, 
comme  illustré à  la figure 15. La  forte réduc on de charge de 
phosphore (94%) mesurée en Estrie par Pesant (1987) sur loam 
sableux  pentu  (9%)  en  semis  direct  doit  être  interprétée  en 
tenant compte du fait que les parcelles labourées sont cul vées 
en monoculture  de maïs  ensilage  tandis  que  celles  en  semis 
direct sont en rota on avec une prairie. Les essais réalisés par 
Gasser et al. (2016) en loam limono argileux pentu (3%) ou par 
Gaynor  et  Findlay  (1995)  en  loam  argileux  peu  pentu  (0.5%) 
n’ont pas permis de dégager des conclusions claires. Selon ces 
derniers  auteurs,  la  réduc on  de  la  fer lisa on  phosphatée 
perme rait d’ailleurs de limiter plus efficacement les pertes de 
phosphore qu’un changement de régie de travail du sol. 

Lors d’un essai réalisé au Manitoba par Tiessen et al. (2010)  le 
semis direct a provoqué une augmenta on de 12% de la charge 
annuelle  de  phosphore  total,  principalement  sous  forme  dis-
soute, par rapport au travail réduit du sol.  

 

Le  phosphore  qui e  parfois  les  parcelles  agricoles  sous  des 
formes différentes selon les pra ques de travail de sol. Celles-ci 
sont plutôt sous formes par culaires (liées aux par cules de sol) 
dans  le  cas du  labour et  sous  forme de phosphore  réac f dis-
sous dans  le cas du  semis direct  (Gasser et al., 2016). Dans  le 
projet de Pesant (1987), la propor on de P dissous (sur le P to-
tal) est passée également de 9% en  labour à 21% en semis di-
rect. Une étude réalisée en laboratoire sur des sols soumis à des 
cycles de gel/dégel  (Messiga et al., 2009), a démontré que  les 
concentra ons de P dissous étaient plus élevées en semis direct 
qu’en  labour,  car  les apports en phosphore    (engrais,  résidus) 
ne sont pas enfouis, limitant leur contact avec les par cules de 
sol et  leur fixa on.  Les  cycles de  gel/dégel  favorisent  l’éclate-
ment des cellules des résidus et  le  lessivage du P dissous. Par-
fois, les concentra ons de phosphore par culaire ou dissous ne 
sont  pas  influencées  par  le  travail  de  sol  (Gaynor  et  Findlay, 
1995) et la répar on de celles-ci était de 84 à 89% sous forme 
dissoute et 11 à 16% sous forme par culaire, quelle que soit la 
méthode de travail du sol.  
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Figure 15 : Effet du travail du sol sur les pertes annuelles de phosphore total 

C. Effet du contrôle de drainage et des 
cultures de couverture 

L’effet du contrôle de drainage sur  les pertes de phosphore à 
l’échelle  de  parcelles  agricoles  n’a  pas  été  étudié  dans  un 
nombre important d’études. Dans celles qui ont été analysées, 
les  résultats  sont  mi gés,  comme  illustré  à  la  figure  16.  La 
charge de phosphore total est parfois réduite (24 à 38%) grâce 
au  contrôle du drainage avec  subirriga on  (CDSI) par  rapport 
au drainage libre (témoin), mais parfois ces différences ne sont 
pas  significa ves  (réduc ons  de  2  à  5%  seulement).  Avec  le 
contrôle  de  drainage  et  la  subirriga on,  Zhang  et  al.  (2015b) 
ont noté des diminu ons de volume d’eau de drainage et de 
charge de P total quel que soit le type de fer lisa on employé 
(respec vement 33% et 36% en  fer lisa on minérale). Ce  ré-
sultat a été mesuré aussi bien en culture de maïs que de soya. 
Par contre, en  l’absence de mesures du  ruissellement de  sur-
face,  la hausse poten elle des pertes de P par  ce e  voie n’a 
pas pu être évaluée.  

Tan et Zhang  (2011) ont noté une diminu on globale de 19% 
du volume cumulé d’eau de drainage et de ruissellement asso-
ciée à une  réduc on de 12% de  la charge de phosphore  total 
(surface + souterraine) grâce à l’installa on d’un contrôle du  

 

 

drainage avec subirriga on. En analysant  les données par cul-
ture, on peut observer qu’en drainage libre, le soya se caracté-
rise par un volume d’eau de drainage souterrain beaucoup plus 
élevé qu’en culture de maïs. Dans ce contexte, comme  le con-
trôle du drainage  avec  subirriga on  limite  globalement  l’éva-
cua on de  l’eau d’une parcelle agricole,  l’effet de  ce e  régie 
sur  les  charges  de  phosphore  total  est  plus marqué  dans  le 
soya que dans le maïs.  

Zhang  et  al.  (2017)  ont  testé  les  interac ons  du  contrôle  de 
drainage et de cultures de couverture sur la ges on de l’eau et 
des pertes de phosphore.   L’implanta on du contrôle de drai-
nage  a  entrainé  une  réduc on  du  volume  d’eau  de  drainage 
souterrain  et  de  la  charge  de  phosphore  total  associée.  Par 
contre,  il n’y a pas eu de différence significa ve concernant  le 
volume de ruissellement de surface et sa charge de phosphore 
total.  Globalement,  la  charge  de  phosphore  total  (surface  + 
souterraine) n’a pas été  influencée par  la ges on du drainage 
en  l’absence de  cultures de couverture. Par  contre,  la  combi-
naison du contrôle de drainage et des cultures de couverture a 
permis  de  réduire  de  23%  la  charge  de  phosphore  total 
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(surface  +  souterraine) par  rapport  au drainage  libre  sans 
culture  de  couverture.  Étant  donné  le  nombre  limité 
d’études analysées sur les cultures de couverture, leur effet 
sur  les pertes de phosphore  total ne peut pas  être  établi 
clairement dans ce document. 

Les  formes  sous  lesquelles  le phosphore est perdu  via  les 
drains souterrains (dissoute vs par culaire) ne sont généra-
lement pas  influencées par  le contrôle de drainage (Tan et 
Zhang  2011;  Zhang  et  al.  2015b). Dans  l’étude  de  Tan  et 

Figure 16 : Effet de la ges on du drainage et des cultures de couverture sur les pertes annuelles de phosphore total 

Zhang (2011), la charge globale de phosphore est composée à 80
-82% sous forme par culaire, même dans le drainage souterrain 
en  raison  d’écoulements  préféren els  (fentes, macropores).  La 
propor on des pertes de P via  les drains souterrains représente 
70% (en drainage contrôlé) et 95% (en drainage libre) des pertes 
de  P  globales  (ruissellement  et  drainage).  Parfois,  une  légère 
augmenta on  de  la  propor on  de  phosphore  sous  forme  dis-
soute est observée en drainage contrôlé avec  subirriga on, car 
les condi ons de sol plus humides favorisent sa désorp on. 
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D. Effet des aménagements hydroagricoles 

Plusieurs études ont permis de comparer  l’efficacité de puits 
d’infiltra on pour réduire les pertes de phosphore par rapport 
à des avaloirs ou puisards, sans bassins de sédimenta on. Les 
principaux résultats de ces travaux sont présentés à  la figure 
17. En Indiana, les puits d’infiltra on ont réduit de 56 à 78% la 
charge  de  P  total  du  ruissellement  de  surface  et  de  41%  la 
charge de P réac f dissous (Smith et Livingston, 2013; Feyerei-
sen  et  al. 2015). Ces mesures  étaient bien  corrélées  avec  la 
réduc on des pertes de sol provoquées par les puits d’infiltra 

Figure 17 : Effet d’aménagements hydroagricoles sur les pertes de phosphore total 

 

on, qui ralen ssent le débit d’évacua on de l’eau de ruissel-
lement et favorisent la sédimenta on dans les champs. 

L’implanta on de bassins de réten on d’eau et de sédimenta-
on de grande capacité (82 m3/ha de bassin versant) a permis 

également de réduire de 59%  la charge de P total entre  l’en-
trée et la sor e du bassin (Chré en et al., 2016). Le protocole 
employé  ne  perme ait  toutefois  pas  de  déterminer  si  ce e 
réduc on était significa ve. 
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7. Conclusion 

Les influences des pra ques agricoles sur la qualité de l’eau sont 
variables en  fonc on des paramètres  spécifiques à chaque  site 
(climat, type de sol, cultures), rendant difficile l’interpréta on de 
ces  phénomènes  complexes.  Globalement,  aucune  pra que 
agroenvironnementale testée n’a d’impact posi f sur l’ensemble 
des  paramètres mesurés  (érosion,  pertes  d’azote  ou  de  phos-
phore). Au niveau hydrologique, les cultures pérennes réduisent 
parfois le volume d’eau global (drainage + ruissellement) évacué 
par une parcelle agricole. Le contrôle de drainage permet d’ob-
tenir  un  résultat  similaire,  en  augmentant  poten ellement  le 
volume de  ruissellement de surface. Par contre,  l’effet des cul-
tures  de  couverture  et  du  travail  de  sol  n’est  pas  clair  sur  ce 
thème. Au niveau de  l’érosion, plusieurs  techniques améliorant 
la protec on du sol  (travail  réduit, semis direct, sens de  travail 
du sol, cultures de couverture) ou  ralen ssant  l’écoulement de 
l’eau  (puits  d’infiltra on,  bassins  de  sédimenta on)  réduisent 
fortement  les pertes de  sols  liées  au  ruissellement de  surface. 
Par  contre,  en  parcelles  drainées  en  sol  rela vement  plat,  le 
drainage  souterrain  représente environ  la moi é des pertes de 
sols et aucune technique n’a été développée et validée pour les  

Tableau 4 : Bilan de pra ques agroenvironnementales sur la qualité de l’eau et l’érosion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑et ↓ = respec vement hausse ou baisse du volume ou de la charge du paramètre analysé 
s.o. = sans objet 
0 = pas d’impact global 
? = effet non déterminé dans les études analysées 

  Volume d’eau  Érosion  Charge N‐NO3  Charge P total 

Cultures  ↑ en soya ? 
↓ en prairie ? 

↑ en cultures annuelles 
↓ en cultures pérennes 

0 à ↑ en maïs 

Niveau de fer lisa on  s.o.  s.o  ↑  ? 

Réduc on du 
travail de sol 

0  ↓  0  0 

Cultures de couverture  0  ↓  0  ? 

Contrôle de drainage  ↑ ruissellement 
↓ drainage 

?  ↓  0 

Aménagements 
hydroagricoles 

?  ↓  ?  ↓ 

 

limiter. Les pertes de nitrates sont influencées à la hausse par 
certaines cultures annuelles,  le niveau de  la  fer lisa on azo-
tée de  la  rota on, mais peuvent être  réduites grâce au con-
trôle de drainage. Sur cet élément également,  l’effet des cul-
tures de couverture et du travail de sol n’est pas clair. Au ni-
veau  du  phosphore,  la  fer lisa on  organique  influence  les 
pertes  à  la hausse.  Les  types de  cultures et  le  travail de  sol 
n’ont  pas d’effet  clair  sur  les  pertes  globales  de  P, mais  les 
cultures pérennes et  la  réduc on ou  l’absence de  travail de 
sol en augmentent  la propor on de P dissous. Certains amé-
nagements hydroagricoles  (puits d’infiltra on, bassins de  sé-
dimenta on) réduisent  les pertes de P de façon marquée. La 
ges on  de  la  fer lisa on  phosphatée,  non  analysée  ici,  est 
sans doute une des techniques les plus efficaces pour en con-
trôler les pertes. 

À  tre de résumé simplifié, le tableau 4 indique les tendances 
générales  de  l’effet  de  plusieurs  pra ques  culturales  sur  les 
différents paramètres  liés à  la quan té  (volume de  ruisselle-
ment et de drainage) et à  la qualité de  l’eau  (pertes de  sol, 
azote, phosphore) qui se dégagent des études analysées. 
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9. Annexe 1 : caractéris ques principales des sites étudiés 

 

Source  Localisa on  Cultures et travail de 
sol 

Type de sol  Pente du sol 
(%) 

Drainage souterrain (espacement et 
profondeur) 

Espace-
ment 
(m) 

Profondeur (m)  Contrôlé 

Baker et Johnson, 1981  Iowa, USA  Maïs grain, avoine, soya  Loam limo-
neux 

2  37  1.2  Non 

Bril et Neal 1950  New Jersey, 
USA 

Maraîchage 
Caro e, tomates, maïs 
sucré, pois, choux 

Loam sableux  3  N/A  N/A  N/A 

Drury et al. 2014  Woodslee, 
Ontario 

Maïs grain et soya  travail 
réduit 

Loam argileux  0.5 à 1  7.5  0.6 à 0.7  Oui 

Drury et al. 2009 
  

Woodslee, 
Ontario 

Maïs ou soya, semis direct 
  

Loam argileux  0.05 à 0.1  7.5  0.6  Oui 

Drury et al. 1996 
Idem Tan et al. 2002a 

Harrow, Ontario  Maïs grain labour ou 
chisel, cultures de couver-

ture 

Loam argileux 
  

<1 ou 0.05 à 0.1  7.5  0.6  Oui 

Dubé et Mailloux 1969  Cap aux Cor-
beaux, Québec 

Prairie, pomme de terre, 
avoine, sol nu 

Loam sableux  15  N/A  N/A  N/A 

Eastman et al. 2010. 
  

Idem Enright and Ma-
dramootoo 2004 et 
Gollamudi et al. 2007 

Bedford, Qué-
bec 

Maïs-soya ou prairie, 
labour 

Loam argileux 
ou loam sa-

bleux 

0.8 à 3.1  10 à 13 ou 
non drainé 

1  Non 

Gangbazo et al. 1997  Lennoxville, 
Québec 

Maïs chisel  Loam sablo 
argileux 

7  3  0.9  Non 

Gasser et al. 2016  Saint-Lambert, 
Québec 

Prairie, rota on soya-blé-
maïs 

Loam limono 
argileux 

3  ND  ND  Non 

Gaynor et al. 1992. 
  
  

Woodslee, 
Ontario 

Maïs semis direct, billon 
ou labour 

Loam argileux  <1  12.2  0.95  Non 

Gaynor et Findlay 1995 
Idem Drury et al. 1993 

Harrow, Ontario  Maïs grain semis direct ou 
labour, pâturin 

Loam argileux 
  

0.5  12.2  0.95  Non 

Giroux et al. 2002  Saint-Lambert, 
Québec 

Maïs grain, orge, prairie,  ND  ND  ND  ND  Non 

Goulet et al., 2006   Saint-Lambert, 
Québec 

Prairie 
Céréales, labour 

Loam limo-
neux 

0.5 à 2.8  7  0.9 à 1.5  Non 

Guer n et al. 2000 
  

Lennoxville, 
Québec 

Maïs labour, chisel ou 
semis direct 

Loam argileux 
  

5 à 7  ND  ND  Non 

Jaynes et al. 2001  Iowa, USA  Maïs grain, soya, labour 
puis chisel 

Loam à loam 
argileux limo-

neux 

2  37  1.2  Non 

Kaluli et al. 1999  Soulanges, 
Québec 

Maïs grain, culture de 
couverture 

Loam sableux  <0.5  15  1  Oui 

Kaspar 2012  Iowa, USA  Maïs grain, soya semis 
direct 

Loam  ND  30.5  1.2  Non 

Lalonde et al. 1995 
Idem Mejia et al. 2000 

Bainesville, 
Ontario 

Maïs, soya, billons  Loam argileux  0.06  18.3  1  Oui 

Madramootoo et al., 
1992 

Saint Léonard 
d’Aston, Qué-

bec 

Pomme de terre, labour  Loam sableux 
  

0.7  18 à 30  1  Non 

Mar n et Cassel 1992  Caroline du 
Nord, USA 

Maïs ensilage  Loam sableux  4  N/A  N/A  N/A 
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Milburn et Richards, 
1994  

Sussex, Nou-
veau Brunswick 

Maïs épis, labour  Loam limo-
neux à loam 

argileux grave-
leux 

2 à 4  12  0.8  Non 

Patni et al. 1996  
  

Idem Patni et al. 1998 

Greenbelt, 
O awa, Ontario 

Maïs ensilage semis direct 
ou labour 

Loam  0.2  15  1  Non 

Pesant et al. 1987 
  

Lennoxville, 
Québec 

Maïs ensilage labour ou 
semis direct 

Loam sableux  9  N/A  N/A  N/A 

Pesant et al., 1984 
  

Lennoxville, 
Québec 

Maïs ensilage, prairie  ND  10  N/A  N/A  N/A 

Tan et al., 1998  Harrow, Ontario  Soya semis direct ou 
labour 

Loam argileux  ND  9.3  0.65  Oui 

Tan et Zhang 2011 
  

Holiday Beach, 
Ontario 

Maïs grain ou soya semis 
direct 

argile  <1  4.6  0.6  Oui 

Van Doren et al. 1950  Illinois, USA  Maïs, soya, avoine  Loam limo-
neux 

2  20  ND  Non 

Zhang et al. 2015a 
Idem Bolton et al., 
1970 et Tan et al. 

2002b 

Woodslee, 
Ontario 

Maïs grain, rota on maïs-
avoine-prairie ou prairie 

Loam argileux  0.05 à 0.1  12.2  0.71  Non 

Zhang et al. 2015b 
  

Woodslee, 
Ontario 

Maïs grain, soya, travail 
réduit 

Loam argileux  0.1 à 0.5  7.5  0.6 à 0.7  Oui 

Zhang et al. 2017  Woodslee, 
Ontario 

Maïs grain, soya, travail 
réduit 

Loam argileux  ND  7.5  0.6 à 0.7  Oui 

Source  Localisa on  Cultures et travail de 
sol 

Type de sol  Pente du sol 
(%) 

Drainage souterrain (espacement et 
profondeur) 

Espace-
ment 
(m) 

Profondeur 
(m) 

Contrôlé 
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