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Qui sommes-nous?

• Établie en 1995 par Michel Champagne, 
agronome spécialisé en science du sol

• Laboratoire privé et indépendant avec 
expertise en agronomie et agro-
environnement

• 10,000 pi2 de laboratoire et d’espaces de 
bureau, avec rénovations récentes
complétées en 2014

• 25 employés: 1 Ph.D., 4 M.Sc., 7 B.Sc. et 
technicien(ne)s de laboratoire



Analyses et services offerts

• Sols agricoles

• Évaluation de la santé globale des sols

• Tissus végétaux 

• Engrais et amendements organiques (fumiers, 
lisiers, composts, MRF)

•Microbiologiques et physico-chimiques des eaux 
potables et usées

• Support en agriculture de précision et cartographie



La R&D chez Agro Enviro Lab

• À chaque année, 20% du chiffre d’affaire est investi en R&D:
• Depuis 2013, nos travaux de R&D portent majoritairement sur la 

santé des sols

• Plusieurs indicateurs sont maintenant disponibles pour 
diagnostiquer les problèmes de santé des sols

Photo: Mélanie Gauthier, Agro Enviro Lab



Quelques questions…

• Est-ce que mes sols sont fertiles?

• De quelle façon puis-je améliorer la 
productivité de mes sols et le 
rendement de mes cultures?

• Mes pratiques agricoles sont-elles 
adéquates?

• Certains amendements ont un impact 
sur plusieurs propriétés du sol? 
Lesquels?

• Est-ce que les analyses de sol 
« standard » fournissent 
suffisamment de renseignements 
pour atteindre les objectifs visés?

Gestion du sol

Les indicateurs de 
santé des sols

Propriétés et 
fonctions du sol

Image: Robert Schindelbeck, Séminaire Santé des sols, 2014



La santé globale des sols

• Selon vous, ce sol est-il 
en santé?



Sans L’ÉVALUATION DE LA SANTÉ GLOBALE 
DES SOLS, il est impossible de détecter les 
problèmes de:
• Dégradation de la structure
• L’activité biologique
Il faut aller chercher plus d’informations! 



Modifiez le style du titre
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Comparaison des 2 analyses de sols 
Analyse standard des sols

• Quantité de sol envoyé: environ 300 g dans 

un sac papier

• Paramètres mesurés: pH, pH tampon, 

Matière organique, P, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu, 

Zn, Fe

• Permet de réaliser le PAEF

Évaluation de la santé globale des sols

• Quantité de sol envoyé: environ 6 tasses (1 Kg) dans un 
sac ziplock

• Indicateurs mesurés:

• Physique (texture, stabilité et proportion des agrégats, 
coefficient de réserve en eau utile)

• Biologique (matière organique, azote potentiellement 
minéralisable, carbone actif, respiration)

• Chimique (pH, pH tampon, P, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu, Zn, 
Fe)

• Permet de réaliser le PAEF

Évaluation de la santé globale des sols

Informations sur la gestion du sol

Numéro du champ: 39-17 Provenance Échantillons

Date du rapport: 5 juin 2015 L'Islet

Numéro du lab: SG 918 AEL

Date de réception: 4 mais 2015

Informations générales sur le sol

Superficie du champ (ha) Ordre de grandeur du rendement: Moyen Évolution au cours des années Stable

Échantillonné le: 14 mai 2015

Par: NG

La rotation et les autres cultures

2013 2014 2015 2016 2017

Qualité du drainage de surface Bon Draninage souterrain? Oui Qualité du drainage souterrain Moyen

Engrais verts N/A N/A N/A N/A N/A

La rotation Soya Maïs Soya Maïs Soya

Période d'élimination N/A N/A N/A N/A N/A

Type de culture de 

couverture
N/A N/A N/A N/A N/A

Nombre de mois champ nu - -

Couverturedu champ l'hiver résidus 25 % résidus 25 % résidus 25 % résidus 25 % résidus 25 %

Le travail du sol

Printemps Automne Autre

Type prof. / ans Type prof. / ans Type prof. / ans

2014 Semis direct, strip till Aucun Aucun

2015 Semis direct, strip till Aucun Aucun

Machinerie dans le champ quand il est bien ressuyé et portant Oui Circulation avec des chemins préférentiels non

Les intrants

Intrant Quantité Enfoui/surface Intrant Quantité Enfoui/surface Intrant Quantité Enfoui/surface

2015

Remarque

2014 chaux 2 t/ha Surface

Pesticides et autres produits 

2015 round up printemps, 0,7 à 1,5 lb/acre,  

2014



Les indicateurs physiques

La stabilité des agrégats

• Un agrégat  est constitué de particules de 
sable, de limon et d’argile maintenu par les 
éléments suivants:
• Ca+2, de Mg+2 provenant du sol et des 

amendements calcaires

• Humus

• Produits de l’activité biologique (exsudats)

Physique

Source: Bien gérer la fertilité des sols, MAPAQ



Croûte de battance et pauvre agrégation

Un sol pauvre en stabilité structurale aura tendance à:
•Former une surface croûtée
•Se compacter et limiter l’infiltration de l’eau, les échanges d’air et la croissance 
des racines
•S’éroder
•Limiter l’assimilation des éléments nutritifs

Réduction de l’infiltration de l’air et de l’eau

www.ma.auf.org

PhysiqueLes indicateurs physiques

Baisse des rendements

http://www.epa.gov/oecaagct/ag101/printcrop.html
http://www.epa.gov/oecaagct/ag101/printcrop.html
http://www.commentfaiton.com/fiche/voir/68254/comment-rendre-plus-fertile-un-sol-argileux
http://www.commentfaiton.com/fiche/voir/68254/comment-rendre-plus-fertile-un-sol-argileux


Source: Cornell Soil health Assessment training manual, 2009 

Avec labour

Sans labour

Stabilité des agrégats
22%

Stabilité des agrégats
72 %

La stabilité des agrégats:
• Permet de connaître et suivre l’état 

de la structure du sol
• Détecte les problèmes de 

dégradation de la structure qui 
mènent à la compaction du sol

• Évalue la vulnérabilité du sol face 
aux variations climatiques et à 
l’érosion

Les indicateurs physiques Physique



Les indicateurs physiques

Source: http://www.osoils.com/wp-content/uploads/Core-Aeration-3.jpg
http://archive.constantcontact.com/fs019/1104770033503/archive/1109730061511.html

La croissance des plantes 
est affectée à partir de 
300 psi
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http://www.osoils.com/wp-content/uploads/Core-Aeration-3.jpg
http://archive.constantcontact.com/fs019/1104770033503/archive/1109730061511.html


La diminution de l’activité biologique du sol affecte:
• La structure
•La décomposition de la matière organique
•Le recyclage et l’accès aux éléments des éléments nutritifs
•La détoxification des polluants
•L’infiltration et la rétention de l’eau…

Présence d’agents pathogènes Carence en azote

BiologieLes indicateurs biologiques

Source: Cornell Soil health Assessment training manual, 2009, http://locationfougas.com/le-secret-des-mycorhizes/

Accès aux éléments nutritifs via les hyphes 

fongiques

http://www.yara.fr/fertilisation/cultures/mais/nutrition/carences/carence-en-azote/carence-en-azote-mais-maize-9469/
http://www.yara.fr/fertilisation/cultures/mais/nutrition/carences/carence-en-azote/carence-en-azote-mais-maize-9469/


Source: Adapté de Cornell Soil health Assessment training manual, 2009

•L’azote est l’élément nutritif le plus important pour la croissance des cultures
et les niveaux de rendement.
•Il permet la construction des acides aminés, de l’ADN et la chlorophylle.

Les indicateurs biologiques

L’azote potentiellement minéralisable

Biologie



Les indicateurs biologiques

L’azote potentiellement 
minéralisable:

• Déterminer la capacité des 
microorganismes du sol à recycler l’azote 
organique en une forme disponible pour 
les plantes

• Connaître le niveau de l’activité 
microbienne du sol puisque les 
microorganismes utilisent une partie de 
cet azote pour leurs besoins en protéines

Biologie

…dans un sol riche en azote, plus de 2/3 des besoins des cultures peuvent être comblés par le sol, le reste 
provenant de l’engrais minéral azoté (N’Dayegamiye, 2007)



Les indicateurs biologiques

Le carbone actif

• Cibler les problèmes de productivité et 
de fertilité du sol

• Définir l’impact des pratiques agricoles 
sur le sol, et ce, beaucoup plus tôt que 
l’analyse de la matière organique totale

Biologie

…si les microorganismes sont bien nourrit, 
les cultures aussi!



Les indicateurs biologiques

La respiration

• Mesure de l’activité métabolique 
de la communauté microbienne 
du sol

• Représente la capacité des 
microorganismes à minéraliser la 
matière organique et rendre les 
nutriments disponibles

Source: The Cornell framework manual, 3rd dition, http://www.universalis.fr/encyclopedie/cycles-biogeochimiques/

Biologie



Le rapport et son interprétation

Description et provenance de l’échantillon de sol

Texture et pourcentage d’humidité de l’échantillon de sol à 
la réception

Résultats des analyses pour chaque indicateur et leur 
évaluation sur 100

D’OÙ VIENT LA COULEUR  ASSOCIÉE À L’ÉVALUATION SUR 100 ?

1

2

3

VALEUR DE 
L’ÉCHANTILLON                                  

VALEURS DE LA BASE 
DE DONNÉES

ÉVALUATION 
SUR 100



Source: Adapté de Cornell Soil health Assessment training manual, 2009  
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Le rapport et son interprétation
Les sols sont classés selon leur texture

Indicateur



En résumé

Pourquoi évaluer la santé globale des sols?
• Diagnostiquer les problèmes de dégradation qui mènent à la 

compaction du sol et aux baisses de rendement

• Connaître et suivre l’état de santé des sols permet de vérifier si 
les pratiques culturales des dernières années sont adéquates

• Évaluer la vulnérabilité du sol face aux variations climatiques et à 
l’érosion

• Contribuer à la conservation des sols et de l’eau

… et c’est rentable!



« Aucune potion magique ne peut améliorer instantanément la santé du sol. C’est un travail
constant; en fait, c’est un travail de toute une vie. » (Anne Verhallen, MAAARO).

Questions?


