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Situation générale des sols organiques
• Sols drainés pour l’utilisation
anthropique : 3 % (Tapio-Biström et al, 2012)
• Au Québec
• 6 700 ha pour extraction
• 10 000 ha en culture

Source: Bibliothèque personnelle

• Sols organiques fournissent
35,4 % de la production
maraîchère au Québec (AGÉCO, 2007)
Source: Bibliothèque personnelle
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Processus de dégradation
Dégradation des sols

Modifications physiques du sol

• Affaissement
• Drainage
• Mise en culture

• Dégradation continuelle
• Perte de carbone organique
(décomposition)
• Progression en fonction du niveau
de la nappe
• Érosion éolienne

↑ Masse volumique apparente
↓ Porosité
↓ Capacité de rétention en eau
↓ Conductivité hydraulique
↓ Capillarité
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Formation d’une couche compacte
• Au fil de la dégradation, on observe la
formation d’une couche compacte (Hallema
et al, 2015).

• 25 à 40 cm de profondeur
• 5 à 10 cm d’épaisseur

• Formation
• Passage de la machinerie;
• Accumulation de racines décomposées;
• Migration de particules fines en profondeur
(pluies, irrigations).

Limite le drainage – formation
ponctuelle d’une nappe perchée!

(Okruszko, 1967, cité par Okruszko & Ilnicki, 2003)
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Décompaction par les racines
• Hypothèse que les racines de
plantes pourraient traverser la
couche compacte et améliorer
l’infiltration (Hallema et al, 2015).
• Bons résultats en sols minéraux
compactés (Meek and al., 1990 ; Gulick and al., 1994).
• Rien n’a été fait en sols organiques
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Hypothèses et objectifs
Hypothèse
L’introduction de mélanges contenant
une espèce à enracinement profond ou
fasciculé dans la rotation de cultures
modifie significativement l’infiltration
de l’eau au travers de la couche
compacte présente en sols organiques
cultivés.

Couche compacte

Objectifs
1. Identifier une ou des espèces
végétales à enracinement profond
qui permettent d’améliorer
l’infiltration de l’eau et le drainage.
2. Déterminer la durée durant laquelle
l’amélioration du drainage est
présente.
Implantation de deux scénarios:
1. Cultures annuelles
2. Cultures vivaces
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Matériel et méthodes - Dispositif
2 sites
• Légèrement dégradé
(Fibrisol Limnique)
• Moyennement dégradé
(Humisol Mésique Térrique)
2 types de sous-solage
sous-solé et non sous-solé

3 blocs
par sous-solage
3 mélanges annuels
de plantes à enracinement profond
et un contrôle de laitue

Mélanges annuelles

M0
Laitue (témoin).
M3
Mélange avec radis
tillage, trèfle et
raygrass.

M4
Maïs avec vesce
commune en
intercalaire.
M5
Sorgho avec féverole
en intercalaire.

2015
Implantation des
mélanges.
2016
année
d’implantation des
mélanges sur les
mêmes unités
expérimentales.
2e

2017
Destruction des
mélanges. Retour de la
culture principale
(laitue) pour mesure
des effets à long
terme.

Matériel et méthodes - Mesures
Résistance à
l’enfoncement
Pénétromètre
numérique Eijelkamp.
Mesure au centimètre
sur 0-80 cm de profil.
3 échantillons par
unité expérimentale
par saison.

Conductivité
hydraulique
saturée (Ks) champ
Infiltromètres à
pression – mesure
prise directement au
champ.
3 fois en surface
3 fois dans la couche
compacte
Mesures prises en fin
de saison.

Conductivité
hydraulique
saturée (Ks) - labo
Prise de cylindre –
mesure en laboratoire

1 échantillon par
profondeur par U.E. en
2016 - 2 échantillons
par profondeur par U.E
en 2017.
Mesures prises au
printemps avant le
travail du sol

Instrumentation
Relevés de nappes :
Capteur Héron, Hobo
ou Hortau
Potentiel matriciel :
Tensiomètres à 15 et
35 cm (Hortau)
Positions :
Demi-drain et Drain
(occasionnellement)

Résultats – Résistance à l’enfoncement
• Résistance qui varie d’une année à
l’autre

• Mesure influencée par l’humidité
Fibrisol Limnique

• Valeurs de résistance très faibles en
comparaison avec la résistance maximale
que les racines peuvent supporter
Humisol Terrique Mésique
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Résultats – Résistance à l’enfoncement
2015

2016

2017

Variation annuelle
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Résultats – Résistance à l’enfoncement
2015

2016

2017

Variation annuelle
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Résultats – Conductivité hydraulique
Été 2016
Effets significatifs du Ks dans la couche compacte sur les deux sites la deuxième année
d’implantation.
Site légèrement dégradé : Effet
sous-solage × rotation (p<0,05)

Mélanges annuels
M0
Laitue (contrôle).

Site moyennement dégradé : Effet
rotation (p<0,01)

M3
Mélange avec radis tillage,
trèfle et raygrass.
M4
Maïs avec vesce commune
en intercalaire.
M5
Sorgho avec féverole en
intercalaire.
Ligne pointillée : Norme de
drainage Ks = 1 m/jour
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Résultats – Conductivité hydraulique
Printemps 2017
Effets significatifs du Ks en surface sur les deux sites au printemps de la 3e année avant
le travail du sol.
Site légèrement dégradé : Effet
sous-solage × rotation (p=0,05)

Mélanges annuels
M0
Laitue (contrôle).

Site moyennement dégradé : Effet
rotation (p<0,01)

M3
Mélange avec radis tillage,
trèfle et raygrass.
M4
Maïs avec vesce commune
en intercalaire.
M5
Sorgho avec féverole en
intercalaire.
Ligne pointillée : Norme de
drainage Ks = 1 m/jour
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Résultats – Conductivité hydraulique
Été 2017
Les effets significatifs trouvés en 2016 ont complètement disparus
au milieu de l’été 2017.
Site légèrement dégradé :
Aucune différence

Mélanges annuels
M0
Laitue (contrôle).

Site moyennement dégradé :
Aucune différence

M3
Mélange avec radis tillage,
trèfle et raygrass.
M4
Maïs avec vesce commune
en intercalaire.
M5
Sorgho avec féverole en
intercalaire.
Ligne pointillée : Norme de
drainage Ks = 1 m/jour
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Résultats – Tensions
2017 – 12,6 mm de pluie

2016 – 47,4 mm d’irrigation
-

Effet de la rotation en surface et en
profondeur
Contribution de l’évapotranspiration du maïs

-

Aucun effet des rotations sur la tension
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Résultats – Évènement extrême
Évènement de précipitation extrême
-

4 août 2017
200 mm de pluie en moins de 2 h

Relevés de tension et de hauteur du
niveau de nappe
-

Manuellement 1 X par jour

Aucune différence significative de
nappe et de tension n’a été trouvée à la
suite de l’évènement.
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Résultats - Modélisation des paramètres de sol
Prévoir l’impact des améliorations de Ks sur le temps de drainage du sol, pour valider
la cohérence entre les comportements observés.
1. Modélisation des paramètres du
Modèle de VanGenuchten – Mualem à
partir de courbes de rétention et de
Kns (RETC)

2. Génération d’une courbe de drainage
avec les paramètres de sols trouvés
(HYDRUS 1D)

• Données prélevées dans un précédent projet
(2007-2008-2009)
Layer (from
Qr
3
soil surface) (cm cm-3)

Qs
cm-3)

(cm3

Alpha
(cm1/n)

n

Ks
(cm/min)

l

0-30 cm

0,05

0,70

0,01168

1,71670

0,72

0,0001

R2 = 0,83

30-50 cm

0,05

0,65

0,00307

2,20228

0,011

-1,34976

R2 = 0,64

50-100 cm

0,05

0,65

0,00307

2,20228

0,0005

-1,34976
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Résultats - Impacts sur le temps de drainage
Courbe de drainage suivant une pluie théorique de 30 mm, 2e année de rotation
Précédent laitue

Précédent Maïs

Ks surface 0,72 cm/min – prof 0,011 cm/min

Ks surface 1,235 cm/min – prof 0,064 cm/min

Les temps de drainage son quasiidentiques pour des conductivités
hydrauliques différentes
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Conclusions
• Tous les résultats sont cohérents
• Effet marginal des rotations sur Ks la deuxième année de rotation.
• L’effet se dissipe très rapidement
• Précipitations ? Meek and al., 1990 ; Gulick and al., 1994
• Travail du sol ? Bélec, 2006 ; Meek and al., 1990

• Aucun n’effet n’est observable sur la vitesse de drainage générale du
sol.
• Solution qui est peu viable face à la productivité pour l’amélioration du
drainage.
• Idem pour rotations de 2 ans (non présentés)
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Vert demain
• Futures recherches :
• Rotation plus longues (3-4 ans pour créer des biopores ‘permanents’ – travail
de la structure du sol à long terme)
• Travaux de plus grande envergure (Chaire en conservation des sols organiques
avec 14 partenaires)
• Efforts de caractérisation vont s’intensifier pour conjuguer l’amélioration du
drainage avec l’amélioration de l’aération du sol de surface
• Apport de biomasse pour limiter la dégradation, améliorer l’aération et la
porosité et lutter contre l’érosion éolienne
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