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Un message de l’honorable Jeff Leal
peuvent utiliser pour favoriser un changement
fondamental quant à la façon dont nous nous occupons
de nos sols. Je souhaite remercier ceux qui ont formulé
des commentaires sur le document de discussion, ainsi
que les membres du groupe de travail sur la santé et la
préservation des sols agricoles (voir l’Annexe 1) de leur
aide pour la préparation de cette importante ébauche
de stratégie.
Nos agriculteurs sont depuis longtemps d’excellents
gardiens de nos terres; voilà pourquoi ils nous ont
vraiment aidés à élaborer cette stratégie, en compagnie
d’un groupe de partenaires des secteurs agricole,
universitaire et public.
L’Ontario est une terre d’abondance, où l’on cultive plus
de 200 aliments divers.
Nous savons tous que la santé des sols est le fondement
d’un système agroalimentaire fort et durable. Nous
reconnaissons également que plusieurs facteurs –
comme les demandes de plus en plus pressantes de
faire plus avec moins – ont contribué à mettre nos sols
en danger.
Notre gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire
d’accroître nos activités d’intendance. Voilà pourquoi
nous avons entrepris plusieurs initiatives comme
l’Initiative de gérance agroenvironnementale des Grands
Lacs, l’initiative de cartographie des sols et le Projet
pour la santé et l’amélioration des sols agricoles du lac
Simcoe, qui visent à améliorer la santé des sols dans
l’ensemble de la province.
Avec un climat qui change rapidement, nous devons
travailler ensemble pour protéger nos sols tout en
augmentant et en soutenant la capacité de l’Ontario
à produire des aliments et à générer des profits qui
dépassent le secteur de la production, notamment par
une meilleure qualité de l’eau et une réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Voilà pourquoi je suis heureux de vous présenter notre
ébauche de stratégie, qui s’appuie sur notre document
de discussion « Le maintien des sols agricoles de
l’Ontario : vers une vision partagée » de 2016. Cette
ébauche de stratégie propose des moyens que nos
agriculteurs, le gouvernement, les organismes de
préservation, les chercheurs et d’autres intervenants
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En collaboration avec nos partenaires de la gestion des
sols, nous avons mis sur pied de solides bases pour les
programmes d’intendance, les aides pédagogiques,
la recherche et les sites de démonstration, afin de
promouvoir la santé du sol et de favoriser l’adoption de
pratiques de gestion optimales.
La stratégie proposée s’ajoute à cette base solide, et
suggère de nouvelles façons de répondre aux besoins
actuels. Nous savons et comprenons tous que le fait
de travailler plus fort aujourd’hui pour améliorer et
préserver la santé des sols à long terme sera profitable
aux agriculteurs, à l’environnement et à notre province.
J’ai hâte d’entendre vos opinions et vos idées sur la
stratégie proposée. Plus que jamais, nous devons
travailler ensemble pour protéger notre ressource la plus
précieuse.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Jeff Leal
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales
Ministre responsable des Petites Entreprises

Introduction : Des sols agricoles sains pour
un avenir sain
La santé des sols est essentielle à la vie et est au
cœur de notre système alimentaire. La communauté
agricole, qui est la plus près des terres et de leurs sols,
comprend très bien cette affirmation.
La santé des sols agricoles a un rôle important à jouer
dans notre économie, notre environnement et notre
société. Les sols productifs sont le fondement de
l’industrie agroalimentaire de l’Ontario. Cette puissance
économique, en 2016, représentait 5,9 pour cent du
produit intérieur brut de la province, employait plus de
800 000 personnes et rapportait des recettes agricoles
de plus de 13 milliards de dollars aux agriculteurs de
l’Ontario. De plus, la santé des sols :
•

contribue à améliorer la croissance des cultures et
à accroître le rendement ainsi que la qualité des
produits;

•

améliore le taux d’absorption et de stockage de
l’eau par les sols et réduit les ruissellements, et tout
ceci améliore la croissance des cultures et leur
résilience, lorsqu’il y a peu d’eau;

•

contribue à protéger la qualité de l’eau en retenant
les éléments nutritifs (p. ex., le phosphore et l’azote)
pour les cultures. Autrement, ces éléments nutritifs
pourraient s’écouler à l’extérieur des terres, dans les
ruisseaux et les lacs adjacents (à l’appui de l’ébauche

du plan d’action national Canada-Ontario visant à
réduire le phosphore dans le lac Érié);
•

peut réduire les émissions de gaz à effet de serre
(par des mesures qui améliorent cette santé des sols
et qui atténuent le changement climatique);

•

améliore la résilience aux conséquences du
changement climatique, comme l’augmentation
des températures et des conditions
météorologiques extrêmes;

•

peut augmenter le nombre d’insectes bénéfiques
et d’autres organismes du sol qui réduisent les
parasites, contribuant de ce fait à la biodiversité ainsi
qu’à la santé et à la résilience des écosystèmes.

À travers le monde, les pays et les agriculteurs luttent
pour que les générations futures aient des sols
agricoles durables et productifs. Les Nations Unies
ont désigné l’année 2015 comme étant l’Année
internationale des sols, et l’Union internationale
de la science du sol a déclaré que la période
débutant en 2015 et prenant fin en 2024 était la
décennie internationale des sols, afin de susciter la
reconnaissance mondiale de leur rôle fondamental
dans le maintien de la vie humaine grâce à la
production de fibres et d’aliments pour les hommes et
les animaux.

Ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario
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L’Ontario connaît une renaissance de la santé de ses sols.
On s’intéresse de nouveau à ce que les politiques et les
programmes aident les agriculteurs à protéger les sols
agricoles contre les menaces. Cet intérêt est démontré par
le dévouement indéfectible de partenaires qui travaillent
ensemble à l’élaboration de la présente stratégie et par
l’augmentation des investissements gouvernementaux
dans les programmes de gérance agroenvironnementale.
Les agriculteurs prennent des mesures pour améliorer la
santé des sols de leurs terres.
En quoi consiste exactement la santé du sol? Agriculture
et Agroalimentaire Canada définit la santé du sol comme
sa capacité à soutenir la croissance des cultures sans se
dégrader ni nuire à l’environnement. Le Natural Resource
Conservation Service des É.-U. affirme que la santé du
sol est sa « capacité continue de fonctionner comme un
écosystème vivant et vital qui soutient les végétaux, les
animaux et les humains ».
Peu importe la définition, la santé du sol concerne
l’interaction des propriétés physiques, chimiques et
biologiques du sol, et elle est vitale pour la production
de cultures durables à long terme. La matière organique
du sol et les microorganismes jouent un rôle clé à l’égard
de ces trois propriétés.

Pourquoi avons-nous
besoin d’une stratégie
pour les sols?
La difficulté, c’est que le sol est souvent sousévalué, ou vu comme n’étant que de la terre, et la
préservation de nos sols est souvent éclipsée par
des problèmes qui sont perçus comme étant plus
urgents.
Dans son rapport de 2015, The Status of the World’s
Soil Resources, l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture mentionne avoir
découvert que les sols du monde se détériorent en
raison de l’érosion, de l’épuisement de leurs éléments
nutritifs, de la perte de leur carbone organique, de
leur biodiversité en baisse et d’autres problèmes. De
plus, l’épandage excessif d’engrais minéraux et de
pesticides a des effets négatifs sur les organismes du
sol.

« Nos sols sont menacés. Notre avenir est compromis. Il est temps d’agir. » Herb
Sparrow, extrait de Nos sols dégradés : le Canada compromet son avenir, 1984
En Ontario comme partout dans le monde, le sol
est confronté à de nombreuses menaces1, dont les
suivantes :
•

•

Il y a une demande accrue à l’égard des sols pour la
culture d’aliments et de bioproduits, en raison des
populations provinciales et mondiales croissantes.
Les changements quant à la culture, au travail du sol
et à d’autres pratiques peuvent dégrader la santé
des sols.

•

Il y a des pressions exercées sur les agriculteurs
afin qu’ils équilibrent les gains économiques à
court terme et les avantages à long terme de
l’investissement dans la santé et la préservation
des sols.

•

Il y a une fréquence accrue des conditions
météorologiques extrêmes en raison du
changement climatique, qui peut accélérer la
dégradation du sol.

1
Les terres agricoles et les sols sont également menacés par l’étalement urbain. Toutefois, la protection des terres agricoles dépasse la portée de la présente
stratégie, et elle est régie par les politiques d’aménagement du territoire de l’Ontario. Les sols des forêts, les terres marécageuses, les terres d’excavation, les sols urbains et les
sols contaminés ne sont également pas concernés par cette initiative, parce qu’elle est axée sur les sols agricoles. D’autres politiques publiques régissent ces questions, comme
le Cadre de politique sur la gestion de la terre d’excavation et les orientations connexes.
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Plusieurs des pratiques de culture et de travail du sol
qui sont utilisées dans les exploitations agricoles de
l’Ontario sont considérées comme étant insoutenables
et incapables de préserver la santé et la productivité
du sol, au fil des générations. Pour effectuer des
changements, il faudra de la détermination, de la
coopération, du temps et un engagement envers
l’évolution des pratiques de gestion du sol de la part
de nombreux intervenants.
Bien qu’on ait accompli beaucoup de travail pour
atténuer ces menaces, il faut trouver des solutions plus
stratégiques et coordonnées pour s’assurer que tous
ceux qui sont concernés par l’aménagement du sol
sont mobilisés autour d’une vision commune. La façon
dont nous nous occupons de nos sols aujourd’hui aura
des répercussions durables sur notre société et nos

agriculteurs. En définitive, les soins apportés aux sols
dépendent d’agriculteurs individuels qui prennent des
mesures volontaires à l’égard des terres qu’ils possèdent
ou qu’ils louent avec le meilleur appui possible de la
société et des organismes partenaires.
Selon les Autochtones, nous devrions tenir compte des
répercussions de nos actions sur sept générations. Les
Autochtones pratiquent l’agriculture en Ontario et dans
l’ensemble de l’île de la Tortue depuis des millénaires, et
leurs connaissances et cérémonies traditionnelles sont
empreintes de respect pour la terre et de réciprocité
avec la nature.

Ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario
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Un aperçu de la stratégie
Cette stratégie que nous proposons s’appuie sur la
vision, les buts, les objectifs et les concepts présentés
dans le document de discussion Le maintien des sols
agricoles de l’Ontario : vers une vision partagée et intègre
les commentaires de nos communautés agricoles
et universitaires, ainsi que d’experts techniques, de
collectivités autochtones, d’organismes partenaires
et de la population. Elle nous aidera également à
répondre aux recommandations du commissaire à
l’environnement de l’Ontario2.

La stratégie finale sera un cadre à long terme, qui
s’étendra de 2018 à 2030, en vue d’orienter les

mesures, recherches, investissements et activités
liés à la santé des sols pendant des décennies. La
stratégie sera maniable, offrant des possibilités de
gestion adaptative. Notre objectif sera d’utiliser
le mieux possible les données scientifiques et les
connaissances sur les sols au fil de leur évolution,
y compris le savoir traditionnel des Autochtones,
et d’évaluer nos progrès en vue d’une amélioration
continue. Nous discuterons plus amplement de ces
aspects de la stratégie dans les sections Cibles liées
à la santé et à la préservation des sols et Poursuivre sur
notre lancée : une collaboration future pour la santé des
sols de l’Ontario.

« Nous sommes tous responsables. Notre défi consiste à remplacer la dégradation du sol par sa
restauration. Nous pouvons contrecarrer le destin que nous prédit l’histoire. Nous disposons de la
technologie ainsi que des outils pour y parvenir. » Don Lobb, lors du sommet sur les sols, août 2017
Il y a un vaste éventail de types et de tailles
d’exploitations agricoles, en Ontario. Cette stratégie
se veut d’une vaste portée, et elle devra inclure
tous ceux qui aménagent des sols agricoles dans
différents types d’exploitations agricoles.

Les futurs programmes, recherches et politiques
qui serviront à mettre la stratégie en œuvre seront
conçus de manière à tenir compte des circonstances
et des besoins uniques de différents types
d’agriculteurs ainsi que de leurs collectivités.

2
La stratégie pour les sols est en partie un grand examen engagé par le MAAARO en réponse à une demande d’examen en vertu de la Charte des droits
environnementaux de 1993. La stratégie pour les sols contribue également à « La biodiversité, c’est dans notre nature, plan du gouvernement de l’Ontario pour conserver
la biodiversité ».
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S’inspirer des réussites
Un réseau de champions, dans l’ensemble de l’Ontario,
a participé et continue de participer très activement
à des activités en vue de développer la santé des sols
agricoles. Des recherches de pointe aux évaluations
pratiques à la ferme, on réalise déjà des travaux
considérables pour surveiller, évaluer, reconstituer et
protéger cette ressource précieuse, dont :
•

•

•

•

Une initiative pour améliorer l’inventaire sur les
sols et la cartographie des sols, en tirant parti des
inventaires plus anciens, en investissant 5,1 millions
de dollars sur deux ans (de 2016 à 2018) dans des
régions choisies du Sud et du Nord de l’Ontario.
Le Plan d’action contre le changement climatique :
jusqu’à 30 millions de dollars au cours des cinq
prochaines années pour des initiatives liées à la
santé des sols (de 2017 à 2021).
Le Plan agroenvironnemental (PAE) : les
agriculteurs de l’Ontario ont réalisé plus de
34 400 PAE pour déterminer les risques potentiels
et mettre au point des mesures propres aux sites
afin de réduire les préoccupations.
L’Initiative de gérance agroenvironnementale des
Grands Lacs (IGAGL) : elle cible le bassin du lac
Érié et les rives sud-est du lac Huron pour aider
les agriculteurs à améliorer la santé des sols et la
gérance environnementale, avec 16,6 millions de
dollars versés au cours des quatre dernières années.

•

Le Bilan de santé des terres agricoles :
850 agriculteurs y ont participé.

•

Cultivons l’avenir 2 : des initiatives pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre et pour
améliorer la santé des sols.

•

Des ateliers, des présentations sur le terrain et des
visites organisées par le ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Affaires rurales de
l’Ontario (MAAARO) et d’autres partenaires.

•

Des publications sur les pratiques de gestion
optimales, qui sont des collaborations résumant
l’état des connaissances et les pratiques
recommandées.

•

Le Soil Health Interpretive Centre d’Elora : des
recherches de pointe ont été mises au point dans
cette installation.

•

Des conférences, des visites guidées à des
fins de recherche et des ateliers organisés par
des organisations agricoles, des offices de
protection de la nature et des agroentreprises.

•

La désignation d’un sol provincial (série de sols
Guelph) pendant l’Année internationale des sols.

Ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario

9

L’ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation
des sols agricoles de l’Ontario tire parti de tous ces
excellents travaux, ainsi que de ceux de partenaires,
et les rassemble en un cadre cohésif. Elle s’inspire
également des compétences et des connaissances
des agriculteurs, des chercheurs et des chefs de file en
intendance des sols de l’ensemble de la province. La
stratégie donne aux agriculteurs, aux citoyens et aux
gouvernements une feuille de route pour la gestion de
nos sols afin que nous puissions continuer de profiter
des avantages que nous procure cette ressource
vitale. L’obtention de résultats sur le terrain dépend
des actions de tous les intervenants de notre secteur.
Et tous les agriculteurs ont besoin de l’appui de leurs
organisations agricoles, établissements de recherche,
experts techniques, organismes de préservation
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et politiques gouvernementales, pour garantir la
réussite. Des agriculteurs aux établissements de
recherche, nous avons tous un rôle à jouer en tant que
protecteurs des sols de l’Ontario.
L’amélioration de la santé des sols est une
entreprise à long terme. Cette stratégie orientera
nos efforts et nos investissements afin que nous
atteignions nos objectifs pendant très longtemps.
Elle revigorera nos efforts collectifs en vue de
transmettre des sols sains et productifs aux
générations futures tout en soutenant la rentabilité
à long terme pour les agriculteurs. En fin de
compte, cette stratégie suscitera un changement
fondamental de notre conception des sols, et de
bons soins du sol deviendront une seconde nature
chez plus de gens.

Processus d’élaboration de la stratégie
L’élaboration de la Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles se fait en trois étapes :
Document de discussion : 2016

Ébauche de stratégie pour les sols : 2017

En 2015, le MAAARO a constitué le groupe de travail
sur la santé et la préservation des sols agricoles, formé
d’experts d’organisations agricoles, d’entreprises
agroalimentaires, du milieu universitaire, d’organismes
de préservation et du gouvernement fédéral. Ce groupe
fut déterminant pour l’élaboration du document de
discussion de 2016 et collabora régulièrement à la
rédaction de la présente ébauche de stratégie. Les
organisations et leurs représentants qui sont membres
du groupe de travail sont énumérés à l’Annexe 1.
Le groupe de travail a une compréhension profonde
des enjeux actuels et émergents, il sait où nous sommes
rendus et où nous devons aller, et cette compréhension
fut d’une aide inestimable dans ce processus. Le groupe
continuera de soutenir ce projet au fil de son évolution
vers une stratégie finale. Une collaboration continue
avec nos partenaires sera essentielle pour soutenir sa
mise en œuvre.
Le fait de nous assurer de la santé et de la préservation
des sols agricoles de l’Ontario est une responsabilité
partagée qui nécessitera un leadership collectif, un
engagement soutenu et des actions de la part de ceux
qui sont directement responsables de l’aménagement

Stratégie finale pour les sols : 2018

des sols dans les exploitations agricoles. Les principaux
partenaires comprennent les agriculteurs, le secteur
de service de l’agroentreprise – qui a un rôle crucial à
jouer dans l’aménagement des sols, les organisations
agricoles, les organismes de préservation, les
établissements d’enseignement, les Autochtones, le
gouvernement et la population.

Vision : les sols agricoles sains contribuent
à la productivité de l’économie, à la
durabilité de l’environnement et à la
prospérité de la société
Afin de réaliser notre vision, nous devons travailler
tous ensemble à la durabilité à long terme du secteur
agroalimentaire.
Tandis que nous franchissons une autre étape de la
réalisation de la Stratégie pour la santé et la préservation
des sols agricoles de l’Ontario, nous vous invitons à nous
faire part de vos points de vue. Pour de plus amples
renseignements sur la façon de participer, veuillez aller à
la page 44.

Ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario
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Actions par thèmes
La stratégie est présentée en quatre thèmes primordiaux, qui sont compatibles avec les thèmes du document de
discussion, mais qui ont été légèrement revus à des fins de clarification. Les thèmes sont étroitement liés et il y a
quelques chevauchements entre eux, mais nous les avons regroupés ainsi afin de nous concentrer plus facilement
sur des problèmes précis pour y trouver des solutions efficaces.
Tous ces éléments doivent œuvrer de concert pour produire les changements requis, surtout l’éducation, les
incitatifs et le changement de comportement, pour contribuer au changement des pratiques, avec le temps.

Thème 1 : L’aménagement des sols
But
Les pratiques d’aménagement des sols soutiennent et améliorent la santé et la productivité des sols pour
répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociétaux.
Objectifs

12

•

La santé des sols est maintenue et améliorée pour que les terres agricoles restent fertiles, productives et
résilientes.

•

Le sol est conservé pour soutenir la production des aliments et des autres produits ainsi que l’accès à
ceux-ci.

•

Les sols sont protégés de la dégradation, y compris de l’érosion, du compactage, de la perte de matière
organique et de la dégradation de leur structure.

•

La santé du sol est accrue pour améliorer la qualité de l’eau, réduire les émissions de gaz à effet de serre
et régler d’autres problèmes environnementaux.

De nouveaux horizons

L’amélioration de la santé des sols n’est pas une
démarche universelle. L’Ontario est une grande
province et le paysage varie largement, des plaines
d’argile plates du Sud-Ouest et de l’Est de l’Ontario
aux sols vallonnés et riches en terreau du Centre et
de l’Ouest de l’Ontario; des sols minces de certaines
parties de l’Est et du Nord de l’Ontario aux plaines
sablonneuses de la région de Norfolk et aux riches sols
organiques du marais Holland. Les sols de l’Ontario,
même au sein d’un champ, sont souvent très variables.
L’état de santé des sols varie aussi beaucoup, selon les
pratiques d’aménagement antérieures.
Voilà pourquoi les agriculteurs sont les mieux placés
pour prendre des décisions quant à l’aménagement
des sols, en fonction de leur compréhension de leurs
champs et cultures, de leurs données d’analyses des
sols, des renseignements et des outils disponibles, et
de ce qui fonctionne le mieux pour leur exploitation.
Différentes sortes d’agriculture requièrent différentes
pratiques, alors les méthodes présentées ne
s’appliqueront pas à tous.
Pendant de nombreuses années, le MAAARO, des
chercheurs et d’autres partenaires ont travaillé avec
des organisations agricoles locales afin d’effectuer
des recherches à la ferme et des études sur le
développement avec diverses conditions de sols et
de récoltes, pour vérifier l’efficacité des pratiques de
gestion optimales (PGO) en matière de santé du sol.
Ils ont découvert que les principes suivants sont les
principes clés de l’amélioration de la santé des sols à
la ferme :
1.

Diversifier les cultures : Soutenir la diversité en
semant différentes sortes de cultures au fil du temps
(une rotation des cultures, dans des systèmes de
culture annuels) ou semer des cultures-abris pour
accroître la biodiversité du sol.

2.

Minimiser la perturbation des sols : Aménager
les sols en les perturbant moins et en adoptant
des pratiques agricoles sans travail du sol ou avec
travail réduit du sol, ce qui aide à réduire la perte
de sols causée par l’érosion, réduit les risques de
dégradation structurale et permet aux écosystèmes
des sols de se développer.

3.

Laisser les plantes pousser tout au long de
l’année : Il est idéal d’avoir des racines vivantes et
une couverture permanente au moyen de culturesabris et de cultures vivaces, pour soutenir la vie du sol
et sa santé.

4.

Garder le sol couvert : Un sol protégé soit par
des plantes vivantes, soit par des résidus végétaux
conserve mieux sa fertilité, sa structure et sa matière
organique, et l’on prévient ainsi également l’érosion
et les autres formes de dégradation.

5.

Développer la matière organique du sol3 :
L’épandage de fumier, de compost ou d’autres
matières organiques aide à conserver et à
développer la matière organique du sol, sa
structure et la stabilité des agrégats, et nourrit les
écosystèmes du sol. Une meilleure et une plus
grande intégration du bétail à la production de
cultures peut procurer des sources de fumier en
tant qu’amendement organique du sol.

De plus, une utilisation judicieuse des intrants en
fonction de la gestion des éléments nutritifs et des
méthodes de lutte intégrée contre les ennemis des
cultures peut contribuer à minimiser les incidences sur
l’écologie du sol.

Le saviez-vous? L’ajout de blé d’hiver en
rotation avec du maïs et du soya augmente
la stabilité du rendement, ce qui réduit les
fluctuations quant au rendement d’une
année à l’autre; par conséquent, le revenu
agricole devient plus fiable.

3
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture définit la matière organique du sol comme toute matière produite, au départ, par des
plantes vivantes ou des animaux, qui est retournée au sol au moyen de la décomposition. Elle emmagasine et procure des éléments nutritifs, améliore la structure du sol et
l’infiltration d’eau, suscite une activité biologique et une diversité microbienne du sol, et sert de défense naturelle contre ses changements de pH. Des niveaux plus élevés de
matière organique du sol améliorent la capacité de rétention d’eau qui est cruciale pendant les saisons où les niveaux d’eau sont bas.

Ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario
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D’autres éléments importants sont l’agrégation du
sol – c’est-à-dire la façon dont les particules du sol se
rassemblent – et la stabilité des agrégats. La stabilité
des agrégats, c’est la capacité des agrégats du sol à
résister à la dégradation par l’érosion hydrique, l’érosion
éolienne ou le compactage. Les organismes du sol sont
particulièrement importants du fait qu’ils produisent des
composés biologiques qui créent et maintiennent la
stabilité des agrégats.
Les pratiques de gestion optimales (PGO) sont des
méthodes pratiques et abordables qui permettent de
conserver les sols et les ressources hydriques d’une
exploitation agricole sans sacrifier la productivité. Les
PGO en matière de santé du sol accroissent la matière
organique et la vie du sol, améliorent sa structure,
contribuent à retenir son humidité et favorisent la
croissance des végétaux en plus d’accroître l’efficacité
du cycle des éléments nutritifs. Les agriculteurs peuvent
choisir une série de PGO en particulier, selon ce qu’ils
produisent et la façon dont ils le produisent ainsi que
les caractéristiques uniques des sols de leur exploitation
agricole, leurs difficultés d’ordre économique et les défis
liés à la production.
Il faudrait utiliser les PGO dans le cadre d’une approche
holistique et systémique, afin de réaliser les avantages
synergiques des multiples PGO et d’optimiser la
production ainsi que les avantages environnementaux
(p. ex., le PAE).

Ce dont nous avons entendu
parler

Les commentaires recueillis lors de nos consultations
indiquent que les gens remarquent ces tendances.
Pour ce qui est des avantages, de nombreuses
personnes ayant participé au processus de consultation
nous ont dit qu’elles ont remarqué une augmentation
du nombre d’agriculteurs qui sèment des cultures-abris.
Cette observation est appuyée par le Recensement
de l’agriculture de Statistique Canada, qui a permis de
constater que les agriculteurs ont doublé leur utilisation
de cultures-abris (de 12 pour cent à 25 pour cent), entre
2011 et 2016.
Nous avons aussi entendu parler de l’importance
d’utiliser une approche holistique et systémique de
l’aménagement du sol, ainsi que de la nécessité de
soutenir la transition vers de meilleures pratiques
d’aménagement.

Champs d’action
L’amélioration de la santé du sol dépend de l’adoption
accrue de PGO en matière de sols. Cet accroissement
de l’adoption commence par la connaissance que les
agriculteurs doivent avoir de leurs sols. Un bon plan de
gestion de la santé des sols commence par une évaluation
des risques à l’échelle de la ferme et l’analyse des PGO
appropriées pour régler les problèmes propres au site.
Il y a parfois des obstacles à la mise en œuvre de PGO.
Par exemple :
•

Certaines tendances, quant aux pratiques agricoles des
récentes décennies, ont eu des effets négatifs sur la
santé des sols et ont suscité une baisse de leur matière
organique. Voici certains de ces changements :
•

•
•
•

•
•

14

plus de cultures annuelles comme le maïs et le soya
(on a assisté à une augmentation de 28 pour cent
à 61 pour cent des cultures et des pâturages, entre
1976 et 2016);
plus de travail du sol (en 2016, la superficie avec semis
direct a baissé pour la première fois depuis 1991);
Moins de haies et de rideaux d’arbres;
moins d’exploitations où l’on élève des ruminants, ce
qui a provoqué une réduction de la superficie totale
contenant du foin et des pâtures, ainsi que de la
disponibilité du fumier;
consolidation de plus petits champs;
utilisation de matériel plus gros et plus lourd.
De nouveaux horizons

•

•

Des prix élevés pour les produits agricoles rendent
les gains à court terme plus attrayants que les
investissements qui rapportent à plus long terme,
à l’égard de la santé des sols et de la stabilité du
rendement. Les locations de terres agricoles à court
terme et les opérations à fort effet de levier sont
particulièrement vulnérables à ces pressions.
Des rendements initiaux plus faibles peuvent
résulter de l’adoption de nouvelles pratiques à
l’égard des sols.
Ce qui fonctionne bien dans une exploitation
agricole pourrait ne pas bien fonctionner dans
une autre, et il y a une courbe d’apprentissage de
l’aménagement pendant l’adoption qui suscite de
l’incertitude et de l’hésitation à prendre des risques.

Le MAAARO et ses partenaires améliorent
continuellement l’orientation des PGO en fonction
des meilleures données scientifiques et connaissances
disponibles. Le dernier développement en date est la
publication de la Série de fiches d’information sur les
PGO pour la santé du sol qui sont axées sur les pratiques

exemplaires favorisant la santé des sols et d’une Série
de fiches sur les PGO pour le diagnostic de la santé du sol
qui visent à identifier les problèmes précis que présentent
les champs des agriculteurs.

Mesures proposées
•

Étendre le développement, l’amélioration et la
promotion de la série de PGO sur les sols ainsi que
leur adoption

•

Déterminer et éliminer les obstacles à l’adoption des
PGO, tant les obstacles généraux que les obstacles
particuliers à l’égard de PGO individuelles

Des mesures plus spécifiques sont requises pour aller de
l’avant avec différentes méthodes et différents outils.

Une rotation de cultures diversifiées
Pour les exploitations agricoles qui sèment de nouvelles
cultures chaque année, une rotation de cultures
diversifiées (c’est-à-dire, l’ensemencement de cultures
différentes dans le même champ au cours de saisons de
croissance successives) aide à lutter contre les parasites,
à gérer plus efficacement les éléments nutritifs, et à

améliorer les propriétés et le rendement des sols, ce qui
accroît la rentabilité à long terme.
Toutefois, certaines cultures utilisées pour diversifier
une rotation de cultures pourraient ne pas avoir une
valeur élevée sur le marché, ou les marchés se rattachant
à ces cultures pourraient ne pas être accessibles aux
producteurs de l’Ontario. Voilà pourquoi il est important
de continuer à surmonter les obstacles économiques à
l’adoption des PGO. Plutôt qu’une rotation des cultures,
les producteurs de cultures vivaces (p. ex., de nombreuses
espèces de fruits) utilisent d’autres pratiques pour
diversifier leur couverture d’espèces végétales.

Mesure proposée
•

Le gouvernement, les exploitations agricoles et
les organismes de produits agricoles devraient
étudier les possibilités de développer les marchés
de cultures, comme le foin, les céréales et les
cultures vivaces de biomasse, qui supportent
diverses rotations de cultures. Chaque organisme
peut intégrer des objectifs pertinents à sa
recherche et à ses activités commerciales ainsi
que des objectifs de développement de marchés.

Cycle de vie avec les cultures
et la volaille
Eric Kaiser, l’un des premiers agriculteurs de l’Ontario à avoir réalisé un Plan
agroenvironnemental au début des années 1990, fait attention à son sol depuis
longtemps, et il a transmis son enthousiasme à son fils Max.
Les Kaiser sont installés près de Napanee dans la région de la baie de Quinte de
l’Est de l’Ontario. Ils ont une exploitation ovocole et 1 150 acres de cultures, dont
du maïs, du soya, du blé, du tournesol, de l’orge et des fraises.
Dans leur exploitation agricole, les cultures nourrissent les animaux et le fumier
nourrit le sol. Ils estiment que leur succès repose sur une combinaison de
pratiques agricoles sans travail du sol avec rotation des cultures, cultures-abris
et fumier. Le seul moment où ils effectuent un travail du sol, c’est à la suite de la
récolte du blé, afin d’incorporer légèrement le fumier, et ils sèment un mélange
de culture-abri pour minimiser les pertes d’éléments nutritifs.
La minimisation du compactage de leur lourd sol argileux est également l’un des objectifs clés des Kaiser. Pour y
parvenir, ils n’épandent de fumier qu’en été, utilisent des pneus à pression réduite et limitent la circulation vers les
allées et les voies d’eau gazonnées de la ferme.
Eric Kaiser a été nommé champion du sol de 2017 par l’Association pour l’amélioration des sols et des récoltes
de l’Ontario (AASRO). Il encourage les agriculteurs qui veulent améliorer leurs sols à garder les choses simples et
à demeurer engagés. Il affirme : « C’est une façon de penser. Il ne faut pas essayer d’utiliser des cultures-abris; il
faut le faire. »
Ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario
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Réduction du travail du sol
Les recherches ont démontré qu’un travail du sol excessif a
des effets négatifs sur la santé du sol en raison de la perte de
matière organique, de biote et de structure. La mise en œuvre
d’une réduction du travail du sol soulève néanmoins des défis
dans de nombreux systèmes de production.
Il faut une recherche et un développement continus pour
perfectionner les pratiques agricoles avec travail réduit du sol
dans différents systèmes de production. Par exemple, pour
obtenir un rendement de culture optimal avec un système
de travail réduit du sol et des cultures-abris dans la rotation,
on pourrait avoir besoin de modifier les pratiques de gestion

des parasites et des éléments nutritifs ainsi que le matériel
de plantation. De même, tandis que le rendement d’une
culture augmente, on pourra avoir besoin de nouveaux outils
et de nouvelles techniques pour gérer efficacement de plus
grandes quantités de résidus.

Mesure proposée
•

Promouvoir, adapter et appuyer l’adoption de
pratiques de conservation comme les pratiques sans
travail du sol, la culture en bandes et la gestion des
résidus, et effectuer des recherches à ce sujet

Ontario Cover Crops Strategy
L’Ontario Cover Crops Steering Committee, un groupe d’organisations agricoles, d’organisations
de produits agricoles et d’organismes de préservation, a élaboré une stratégie pour l’Ontario
afin d’encourager l’adoption de cultures-abris dans les exploitations agricoles de l’Ontario. Cette
stratégie a quatre champs d’action (la recherche, les politiques et programmes, les communications
et l’appui des champions), et elle s’attaquera aux obstacles qui empêchent les producteurs
d’adopter la pratique.

La rotation, c’est bon pour les
légumes et le sol
Dave Van Segbrook croit fermement à la personnalisation de son approche des
cultures et des conditions de son exploitation agricole. Voilà pourquoi il utilise
plusieurs techniques d’aménagement différentes, dont la rotation des cultures à sa
ferme de 1 600 acres près de Tupperville, dans la région de Chatham-Kent, en Ontario.
Il sème du blé d’hiver et du trèfle des prés en rotation avec du maïs et ses cultures
principales, qui sont les légumes de transformation, dont des pois, du maïs sucré,
des betteraves à sucre, des choux de Bruxelles et des poivrons. Il pense que s’il peut
rentrer dans ses frais avec le prix qu’il obtient pour le blé, le reste sera compensé par
des bénéfices de rendement dans ses autres cultures, grâce à des sols plus sains.
M. Van Segbrook a remporté de nombreux prix pour ses réalisations agricoles, dont
le Prix de la première ministre pour l’excellence en innovation agroalimentaire en
2010, en partie parce qu’il fait en sorte que lui-même et ses ouvriers sont toujours au
courant des plus récentes pratiques en matière de production, grâce à une éducation permanente.
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Les pratiques agricoles sans
travail du sol réussissent à
des frères qui travaillent fort
Aux fermes Terwidlen, près de Bowmanville, les trois frères Barrie ont décidé
d’adopter des pratiques agricoles sans travail du sol en 1993 quand ils ont
développé leur exploitation de cultures commerciales en louant 500 acres à des
agriculteurs de la région qui prenaient leur retraite.
À ce moment, il s’agissait d’une nouvelle pratique, ainsi que du seul moyen
qu’ils voyaient pour rentabiliser toute cette terre. Depuis, ces pratiques font
partie intégrante de leur réussite, puisqu’il en résulte des coûts de machinerie
moins élevés, moins d’utilisation de carburant, moins de pertes de sol causées
par l’érosion et un meilleur lit de semences qui est plus facile à ensemencer.
Ils exploitent maintenant 1 000 acres, offrent des services d’agriculture
personnalisée, dont des pratiques agricoles sans travail du sol, et s’occupent d’une exploitation de traite robotisée
dotée de 55 vaches jersiaises de pure race.
Les Barrie continuent de prendre une longueur d’avance, quand il s’agit de durabilité de l’environnement. En 2013, ils
ont reçu le prix de l’agriculteur novateur de l’année des mains de l’Innovative Farmers Association of Canada.

Garder le sol couvert
Pour protéger adéquatement le sol de l’érosion, il est
important de le garder autant que possible couvert
de végétaux vivants ou de résidus de culture.
Les résidus de culture sur la surface du sol agissent
de la même façon que le paillis dans les jardins. Ils
améliorent la stabilité du sol, réduisent l’érosion du
sol et améliorent la santé du sol, avec le temps.
Les cultures-abris protègent le sol en fournissant une
couverture qui contribue à ralentir le mouvement de
l’eau dans un champ. Les agriculteurs reconnaissent
de plus en plus la valeur de l’utilisation de culturesabris. Les cultures-abris peuvent être semées après
que la culture principale a été récoltée, avant les
cultures semées plus tard au printemps ou entre
des rangs de cultures sarclées pendant la saison
de croissance (ensemencement de cultures-abris
entre les rangs). Dans certaines situations, les
cultures-abris peuvent fournir des aliments au
bétail. L’utilisation de cultures-abris nécessite des
recherches continues pour optimiser leur utilisation
dans les conditions de l’ensemble de l’Ontario. Les
cultures comme le blé d’hiver et les cultures vivaces
fournissent également une couverture pendant la
période hivernale critique.

Mesures proposées
•

Dirigé par les Grain Farmers of Ontario, l’Ontario
Cover Crops Steering Committee mettra en
œuvre l’Ontario Cover Crops Strategy pour
encourager l’adoption de cultures-abris dans les
exploitations agricoles de l’Ontario.

•

Promouvoir, développer et appuyer l’utilisation
de cultures-abris au moyen d’un éventail d’outils,
dont la sensibilisation, l’éducation, la recherche et
les incitatifs.

L’épandage d’amendements
organiques
La matière organique du sol peut être conservée ou
accrue par l’ajout d’amendements organiques comme
le fumier ou le compost. Ces amendements ne sont
pas toujours disponibles ou économiques dans tous
les emplacements. Le transport de compost et d’autres
amendements organiques vers les exploitations agricoles
qui en ont besoin soulève de nombreux défis logistiques.
Selon les rapports, seulement environ 20 pour cent des
terres agricoles de l’Ontario ont reçu du fumier en 2016,
indique le Recensement de l’agriculture.

Ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario
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L’Ontario développe un cadre sur les déchets organiques
et alimentaires pour réduire la quantité d’aliments
devenant des déchets et augmente le détournement
et le traitement des aliments et des déchets organiques
pour créer des produits finaux sécuritaires et bénéfiques,
comme le compost et le digestat. Le compost et le
digestat peuvent être utilisés comme amendements du
sol à des fins d’épandages agricoles et horticoles.

Mesures proposées
•

Promouvoir, développer et appuyer l’utilisation
d’amendements organiques

•

Explorer les possibilités d’outils en ligne pour repérer
les amendements organiques et y avoir accès

Le contrôle de l’érosion
L’érosion du sol – causée par l’eau, le vent et le travail
du sol – est une forme majeure de dégradation du sol.
Laissée sans surveillance, elle peut mener à d’autres
formes de problèmes de santé du sol, comme la perte
de fertilité, une dégradation de la structure et des taux
d’infiltration d’eau moins élevés.
Il faudrait utiliser une approche systémique pour
traiter l’érosion hydrique. Les outils d’aménagement
et d’évaluation des risques comme PAE, RUSLE2 et le
Bilan de santé des terres agricoles aideront à régler
ce problème. La première étape consiste à mettre
en œuvre des PGO préventives et non structurales,
y compris une rotation des cultures, des pratiques
agricoles avec travail réduit du sol ou sans travail du sol,
une gestion des résidus et des cultures-abris. Chacune
de ces PGO soulève ses propres défis pour différents
systèmes de production et différentes cultures. Il est
souhaitable d’utiliser des pratiques agricoles sans travail
du sol, mais ce sera difficile pour certaines cultures de
biomasse élevée et sur certains types de sols. La gestion
des résidus pourrait nécessiter du matériel spécialisé
et des connaissances en aménagement. Apprendre
des autres peut être un moyen crucial de contribuer à
l’adoption de ces pratiques.
Si ces mesures non structurales ne suffisent pas, on
pourrait avoir besoin de plus de protection sous
la forme de structures de contrôle de l’érosion. Les
bassins de captage de l’eau et des sédiments et les
voies d’eau gazonnées, par exemple, sont conçus
pour gérer les ruissellements causés par les pluies
abondantes. Dans des cas extrêmes, on devrait
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envisager d’utiliser des systèmes de cultures vivaces
ou un retrait des cultures (p. ex., en plantant plutôt
des arbres) sur des terres très érodables avec de
longues pentes raides. Dans certaines compétences
territoriales, le retrait de la production de cultures
annuelles sur des terres érodables avec des pentes
raides est un enjeu majeur.
Pour l’érosion éolienne, on a découvert que la
combinaison des PGO suivantes était la plus efficace :
gestion des résidus, cultures-abris, cultures en bandes,
écrans de protection végétaux contre le vent, brise-vent
dans les champs et rideaux-abris.
L’érosion causée par le travail du sol pourrait poser
plus de défis. Dans certains cas, plus de 70 cm de
sol ont été retirés en raison des effets combinés du
labour, du disquage et du crochetage. L’évaluation de
l’étendue de l’érosion déterminera les PGO qui sont
les plus appropriées. Celles-ci pourraient comprendre
l’ajout d’amendements organiques, de cultures-abris
et de pratiques agricoles sans travail du sol ou une
réhabilitation à plus long terme avec des cultures vivaces
ou le retrait de terres agricoles. Si le sol a été déposé dans
des dépressions, une restauration est recommandée.
Cette restauration comprendra le déplacement du sol
des dépressions vers les zones érodées et nécessitera
généralement une expertise professionnelle.
Nous encourageons les agriculteurs à comprendre leurs
risques d’érosion et à mettre des mesures préventives en
place. Des avis techniques et des incitatifs financiers sont
souvent offerts.

Mesures proposées
•

Promouvoir les mesures agronomiques et
structurales de contrôle de l’érosion et aider les
propriétaires fonciers à trouver la combinaison de
mesures la plus appropriée et la plus efficace pour
leurs champs

•

Développer des outils d’évaluation de
l’érosion pouvant être utilisés avec les outils
d’aménagement actuels pour fournir aux
propriétaires fonciers des moyens de déterminer
les avantages à long terme du contrôle de l’érosion
ou les conséquences de leurs choix en matière
d’aménagement (voir également « Expansion des
outils d’évaluation de l’érosion des sols »)

Minimisation du compactage
Le sol compacté diminue la production de cultures et
la santé du sol en réduisant la quantité d’eau qui peut
atteindre les racines des végétaux, en augmentant
les risques d’écoulement de surface, en réduisant la
pénétration des racines et en dégradant la structure du sol.
Aujourd’hui, il y a une plus grande menace de compactage
parce que le matériel agricole est devenu plus gros et plus
lourd, avec le temps. La réduction du poids des essieux
de la machinerie agricole et l’utilisation de pneus moins
gonflés, ou l’utilisation de chenilles plutôt que de pneus
peuvent réduire la force vers le bas qui est exercée sur le sol.
Le compactage souterrain peut aussi se présenter sous la
forme de semelles de labour causées par des passages de
labour (charrue, disque ou cultivateur) quand les sols sont
trop mouillés. Les semelles de labour peuvent réduire la
percolation de l’eau et le développement des racines.
Certains agriculteurs utilisent une méthode de
circulation contrôlée en ne conduisant le matériel que
sur des bandes de roulement permanentes, dans les
champs, afin de minimiser le compactage là où les

cultures poussent. Le fait de garder les machines à
l’extérieur des champs mouillés réduit également les
risques de grave compactage. Toutefois, le moment
de l’utilisation des machines soulève un défi pour les
agriculteurs, car ils ne sont pas toujours capables d’éviter
les conditions humides, surtout les producteurs de
cultures particulièrement périssables comme les fruits
et les légumes. Les champs plus grands et consolidés
complexifient également la gestion des activités au
champ dans des conditions d’humidité variable du sol.

Mesures proposées
•

Sensibiliser les agriculteurs, les agroentreprises ainsi
que les fournisseurs et fabricants de matériel aux
risques du compactage

•

Aider les agriculteurs à évaluer leurs risques de
compactage, en fonction de leur type de sol,
de leur type de matériel et du poids de celui-ci,
ainsi que de la fréquence et de la configuration
de la circulation pour les aider à déterminer des
moyens de réduire les risques

Une approche systémique
signifie une meilleure santé
du sol et plus de profits
Aux fermes Schuyler, on a pour objectif d’être une entreprise agricole durable, et
on travaille fort pour y parvenir. Les Schuyler voient qu’à long terme, leur sol est
le moteur de la rentabilité et que leurs efforts en vue d’améliorer les sols sont des
efforts en vue d’améliorer leur bénéfice net. Voilà pourquoi ils ont adopté une
approche systémique dans leurs exploitations agricoles du comté de Norfolk, où
leur famille cultive des pommes, des cerises acides, des céréales et des oléagineux,
en plus d’élever des moutons et des agneaux.
La cartographie des fermes Schuyler par type de sol est un autre outil qui leur permet de comprendre comment
utiliser l’agriculture de précision et comment orienter leur échantillonnage du sol et leurs épandages d’éléments
nutritifs. Elle les aide aussi à calculer les profits. Ils croient que si tout le monde avait accès à de telles cartes détaillées
des sols, ça changerait vraiment la façon dont on pratique l’agriculture.
Leur philosophie agricole consiste à réduire le travail du sol et les intrants sans sacrifier le rendement, à utiliser du
compost de bacs verts et de feuilles mortes, et à s’efforcer d’adopter de meilleures pratiques agricoles, comme le
pâturage contrôlé, quand c’est possible.
Les agriculteurs dépendent du sol pour leur gagne-pain, alors rentabilité et durabilité vont de pair.

Ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario
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Le regroupement de tous ces
éléments
Développer et conserver des sols agricoles sains
signifie prendre le temps de bien connaître les
sols et savoir quelles pratiques d’aménagement
conviennent le mieux aux champs individuels. Il
est important de déterminer où sont les risques
de dégradation du sol, et d’essayer de prévenir ou
d’atténuer leur impact.
L’agriculture de précision4 donne la possibilité
d’effectuer un aménagement propre au site. En
créant des zones d’aménagement basées sur les
caractéristiques inhérentes des sols (type, texture,
drainage et topographie), les agriculteurs sont
capables d’aménager plus efficacement les intrants
sur leurs champs, de travailler avec les limites de leur
type de sol et de répondre aux besoins précis de
parties de champs, plutôt qu’aux besoins moyens de
champs entiers. Un bon aménagement du sol n’est pas
inhérent à la technologie de l’agriculture de précision,
mais il peut aider à prendre des décisions quant à
l’aménagement du sol.
Une évaluation minutieuse des risques et la conception
d’un assortiment personnalisé de PGO pour chaque
exploitation agricole sont certaines des clés de la
réussite. Des outils comme le Plan agroenvironnemental
ainsi que le Bilan de santé des terres agricoles et des sols
ont été conçus pour ce genre d’activité.
Les PAE sont des évaluations volontaires de la totalité
de l’exploitation agricole préparées par les agriculteurs
pour mieux connaître l’environnement et évaluer les
risques liés à 23 sujets. Au moyen d’ateliers locaux ou
en accédant à l’option en ligne, les agriculteurs mettent
l’accent sur les forces environnementales de leur
exploitation, déterminent les secteurs préoccupants
quant à l’environnement, et établissent des plans
d’action réalistes accompagnés d’échéanciers pour
améliorer les conditions, y compris la santé des sols. Le
PAE associe les problèmes avec les bonnes PGO.

Plus récemment, dans les programmes Initiative de
gérance agroenvironnementale des Grands Lacs (IGAGL),
Bilan de santé des terres agricoles et Bilan de santé
des sols du lac Simcoe, on faisait appel aux services
de conseillers accrédités en cultures pour aider les
agriculteurs à évaluer la santé de leurs sols et la qualité
de leur eau dans quelques champs sélectionnés, et pour
les aider à trouver des solutions propres à leurs fermes.
Certains agriculteurs veulent aller plus loin que le PAE
et le Bilan de santé des terres agricoles. Les innovateurs
veulent essayer des techniques non mentionnées ou
mises en valeur dans ces guides plus généraux. Un outil
plus détaillé pour planifier les améliorations aux sols est
également en cours de développement, à l’intention des
agriculteurs intéressés.

Mesures proposées
•

Examiner les possibilités d’améliorer les aspects
liés au sol du Plan agroenvironnemental, du Bilan
de santé des terres agricoles de l’IGAGL et du Bilan
de santé des sols du lac Simcoe

•

Examiner les possibilités d’étendre la disponibilité
des outils du Bilan de santé des terres agricoles
et du Bilan de santé des sols à d’autres parties de
l’Ontario

•

Développer un outil détaillé d’évaluation des
risques du sol pour aider les agriculteurs qui
s’y intéressent à se renseigner davantage afin
de mieux comprendre leurs sols et les risques
qui y sont associés, ainsi que de planifier des
améliorations

4
L’agriculture de précision est une méthode d’aménagement agricole qui fait appel à la technologie pour observer, mesurer et tenir compte de la variabilité entre
différentes parcelles ainsi qu’à des échelles intraparcellaires, à des fins d’augmentation de l’efficacité de l’utilisation des intrants et des ressources.
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Faire en sorte que les
cultures-abris et les pratiques
agricoles sans travail du sol
fonctionnent
Les cultures-abris et les pratiques agricoles sans travail du sol forment le duo parfait
pour Sara Wood, son mari Chris et sa mère Deb Little. L’équipe cultive du maïs, du soya
à identité préservée et du blé d’hiver près de la ville de Mitchell, dans le comté de Perth.
Ils ont adopté une pratique agricole sans travail du sol pour toutes les cultures et
utilisent toujours un mélange de cultures-abris après le blé d’hiver. Les cultures-abris
font en sorte que leur système sans travail agricole fonctionne. Leur engagement
envers ce système a rapporté, puisqu’ils ont besoin de moins de passages au champ et
qu’ils ont une meilleure fertilité du sol.
Sara a remarqué que l’une des plus grandes difficultés de sa méthode sans travail du sol est le contrôle des mauvaises
herbes. Ils pensent aussi qu’il est important de trouver un agronome qui comprend vos objectifs et ce que vous
essayez de réaliser. L’engagement envers les pratiques agricoles sans travail du sol et les cultures-abris est une façon
différente de voir les choses, alors Sara recommande de lire autant que possible sur le sujet et de simplement y aller
une année à la fois.

Investir dans les soins du sol et les
récompenser
Nous avons entendu dire par des intervenants que
l’Ontario avait besoin d’investir dans le développement
de sols plus sains. Il arrive que la mise en œuvre de PGO
soit coûteuse, sa planification et sa gestion nécessitent
souvent plus de temps. On ne pourrait pas transférer ces
coûts au marché sans affecter la compétitivité, puisque la
plupart des agriculteurs produisent des cultures pour des
marchés où les prix dépendent du marché mondial.
Cela prend du temps pour intégrer de nouvelles
pratiques à un système d’aménagement agricole.
Les caractéristiques du site, comme la pente, la
température, le type de sol et les précipitations varient
de ferme en ferme, alors on fait des essais et des
erreurs avant de trouver la bonne combinaison de PGO
procurant une productivité optimale et des avantages
environnementaux pour le sol.
Il faut quantifier la valeur économique des avantages et
des services écologiques que procurent les PGO liées à
la santé du sol. Il faut souvent de l’aide financière pour
encourager l’adoption de nouvelles pratiques.
Du financement et des conseils facilement accessibles
pour essayer une pratique différente sur une petite
portion de terre pourraient aider certains agriculteurs
à voir comment cette pratique fonctionne sans risque

économique important. Un petit programme de
subventions pourrait être calqué sur des programmes
similaires qui ont connu du succès en Ontario et ailleurs.

L’enlèvement du sol des carottes
avant leur lavage, dans le marais
Holland
Des travaux de recherche effectués par le
MAAARO en collaboration avec la Holland Marsh
Growers Association auxquels les membres
producteurs et transformateurs de cette dernière
ont participé directement ont démontré les
avantages de mettre à niveau le matériel de
récolte pour minimiser les pertes de sol dans
les champs pendant la récolte. Les analyses ont
démontré que la technologie d’enlèvement
du sol sur des récolteuses de carottes permet
de retirer jusqu’à 80 pour cent de la saleté de
surface au champ. En plus de préserver le sol,
cette technologie réduit la quantité d’eau requise
pour laver les légumes. Ces connaissances
peuvent être appliquées à d’autres légumes
racines, d’autres emplacements géographiques et
d’autres cultures partout dans la province.

Ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario
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Une meilleure aide financière à frais partagés pour un
plus grand éventail de PGO liées à l’aménagement du
sol a été offerte au lac Érié, au sud-ouest du lac Huron et,
plus récemment, dans les bassins versants du lac Simcoe,
ce qui a suscité des changements favorables quant aux
pratiques. Dans ces programmes, un plus vaste accès à
l’approche (des programmes d’amélioration de la santé
des terres agricoles et des sols) mènerait à une plus
grande adoption des PGO liées aux sols.
Les agriculteurs novateurs montrent souvent le chemin
en essayant de nouvelles PGO ou en empruntant des
idées à d’autres provinces ou pays et en les adaptant
aux conditions de l’Ontario. Les innovateurs dépensent
souvent leur argent pour expérimenter des PGO, et
ces expériences suscitent souvent une plus grande
acceptation des nouvelles PGO. Cet esprit d’innovation
a besoin d’être nourri par des politiques et des
programmes. Une catégorie spéciale de subventions
pourrait être créée pour encourager les innovateurs
à expérimenter de nouvelles PGO et de nouvelles
méthodes, afin d’améliorer la santé des sols.
Divers programmes aident les agriculteurs à gérer
les risques et à réduire leurs coûts, y compris les
publications et renseignements liés à la production,
l’assurance de la production et les incitatifs fiscaux
fonciers. Même s’il pouvait être possible d’intégrer des
conditions d’admissibilité ou d’autres incitatifs pour
encourager les changements de comportements au
moyen de ces programmes, il faudrait explorer plus
amplement les possibilités propres à l’Ontario.

Cultivons l’avenir 2
Quatre nouvelles catégories de
financement de PGO ont été ajoutées
au programme d’aide financière à frais
partagés de Cultivons l’avenir 2 pour aider
les producteurs à effectuer la transition
vers une économie à faibles émissions de
carbone. Un total de 2,8 millions de dollars
de financement a été affecté à des projets,
dans ces catégories.
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Faire la synthèse des données
scientifiques
Une étude financée par un partenariat
entre l’Université de Guelph et le MAAARO
est en cours pour faire la synthèse de l’état
actuel des données scientifiques et des
connaissances, afin de mieux comprendre
l’efficacité des PGO liées au sol, pour
atténuer les émissions de gaz à effet de serre
dans différents types de sols et paysages.
L’intendance des sols fait partie du Plan d’action contre
le changement climatique de l’Ontario. L’initiative
consistant à séquestrer du carbone dans le sol et à
réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre du sol
est un engagement indiqué dans le plan. Les principaux
éléments comprendront la recherche sur les pratiques
de gestion optimales (PGO) liées aux sols qui atténuent
les gaz à effet de serre, la recherche sur les motivations
des agriculteurs à adopter ces PGO, la cartographie,
la modélisation et les initiatives d’aménagement
du sol. Ces éléments aideront à démontrer la valeur
d’un sol sain, à estimer sa contribution aux objectifs
liés au changement climatique et à contribuer à nos
connaissances sur la santé des sols.
Des protocoles de compensation pour les gaz à effet
de serre sont élaborés sous la direction du ministère
de l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique à des fins de compensation
liée à la conformité, dans le cadre du système de
plafonnement et d’échange de droits d’émission. Le
potentiel de l’élaboration de protocoles sera évalué
quant à la réduction de l’oxyde nitreux dans la gestion
des engrais, la réduction des émissions du bétail,
la digestion et la gestion des déchets organiques,
le pâturage et la gestion des cultures du point de
vue de la conservation. Ces éléments jetteront les
bases d’une participation possible des agriculteurs
au marché compensatoire du carbone de l’Ontario.
On élabore également en Ontario une catégorie
distincte de crédits d’émission de carbone de marque
et de qualité échangeables sur une base volontaire
pour appuyer la participation au marché du carbone
des collectivités autochtones, des collectivités du
Nord et des collectivités agricoles, et pour donner
des avantages conjoints supplémentaires, sur le
plan environnemental, en plus de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Ce travail permettra de répondre aux
recommandations qui figurent dans le rapport du
commissaire à l’environnement de l’Ontario Putting
Soil Health First: A Climate-Smart Idea for Ontario
concernant l’estimation des niveaux de carbone
dans le sol et leur surveillance au fil du temps (voir
également « Évaluation et surveillance des sols »).

Mesures proposées
•

Étendre une aide financière à frais partagés
améliorée (comme l’Initiative de gérance
agroenvironnementale des Grands Lacs et le Projet
pour la santé et l’amélioration des sols agricoles)
aux PGO des sols de l’ensemble de la province

•

Appuyer les essais à la ferme, pour que les
agriculteurs commencent de nouvelles petites
pratiques et en démontrent la faisabilité à leur
ferme (p. ex., un petit programme de subventions)

•

Encourager les agriculteurs disposés à le faire à

tester et adapter des méthodes novatrices de
santé du sol au moyen d’une catégorie précise
de subventions, pour permettre aux innovateurs
d’essayer de nouvelles pratiques au profit des sols
•

Examiner le potentiel d’autres programmes
d’agriculture pour encourager les bonnes
pratiques d’aménagement des sols grâce à de
meilleures conditions d’admissibilité

•

Appuyer l’élaboration de protocoles
de compensation pour le carbone qui
s’harmonisent aux priorités en matière de santé
du sol (les découvertes grâce à la recherche sur
la santé du sol contribueront à la conception des
protocoles)

•

Élaborer et mettre en œuvre des initiatives qui
encouragent les pratiques d’aménagement qui
réduisent les émissions nettes de gaz à effet
de serre tout en étant bénéfiques pour la santé
du sol dans le cadre du Plan d’action contre le
changement climatique de l’Ontario

Répartir les risques et
récolter les avantages liés à
la santé du sol
En 2015, les trois frères Drudge, qui pratiquent l’agriculture à l’extrémité est
du comté de Huron, près de Wroxeter, ont étendu leur rotation de cultures
de maïs, soya et blé pour inclure du canola, des haricots pour consommation
humaine, de l’avoine et des pois jaunes. Ce changement était en accord
avec leur méthode agricole fructueuse en vue de trouver des solutions
d’adaptation pour réaliser leurs objectifs de meilleure santé du sol et de
cultures résilientes. La ferme de la famille Drudge comprend également un
élévateur à grain et une cabane à sucre avec 7 600 arbres entaillés.
Avec autant de cultures en rotation, les Drudge peuvent mieux amortir les
chutes de prix, profitent de plus de possibilités de plantation au printemps et
à l’automne, échelonnent dans le temps les demandes à l’égard de la maind’œuvre et améliorent la santé du sol à plus long terme.
Ils disent aussi qu’une variété de cultures signifie qu’il faut répondre à plus de demandes logistiques pour ce qui
est de la plantation, de la pulvérisation, de la récolte et de la commercialisation.
Les Drudge pratiquent depuis longtemps une agriculture sans travail du sol et ils ensemencent maintenant
des cultures-abris après la majorité de leurs cultures principales, dans le but de garder le sol couvert de plantes
vivantes pendant la majeure partie de l’année, si possible.
Ils recommandent à ceux qui souhaitent changer leurs pratiques d’aménagement du sol de commencer
doucement et de prendre de l’expérience ainsi que de la confiance quant à une nouvelle manière de faire les
choses, puis d’augmenter
peudeà peu.
Ébauche
Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l’Ontario
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Thème 2 : Données sur les sols et cartographie des sols
But
Des données sur les sols et des outils fiables sont offerts pour permettre aux producteurs, à l’industrie, au
gouvernement et à la population de prendre des décisions éclairées et de faire des analyses approfondies.
Objectifs
•

Les données d’inventaire sur les sols sont bien documentées, reproductibles et défendables.

•

Les données sur les sols sont détaillées, accessibles, flexibles, et si possible, mises à la disposition du public.

•

Les données accessibles sur les sols permettent d’effectuer un vaste éventail d’analyses et de prendre des
décisions.

Les bonnes décisions reposent sur de bonnes données.
De plus en plus, la technologie fait partie intégrante
des activités agricoles et est utilisée dans ces activités.
Les agriculteurs ont besoin d’information sur les sols et
les terres pour pouvoir prendre des décisions quant à
l’aménagement. Les agriculteurs ont besoin d’avoir un
meilleur accès aux données, aux cartes d’interprétation
des sols (p. ex., prédisposition au compactage), aux
cartes sur les sols, et aux renseignements qui les
aideront à prendre des décisions à la ferme, afin de
pouvoir demeurer compétitifs sur le marché mondial.
Les décideurs politiques ont également besoin d’avoir
accès aux interprétations des sols (p. ex., pertinence des
cultures), aux données et aux renseignements à des fins
de prise de décisions, y compris quant à l’aménagement
du territoire.
Par exemple, de nombreux agriculteurs utilisent des
technologies d’agriculture de précision ou examinent les
avantages de l’utilisation de technologies d’agriculture
de précision, comme les systèmes de positionnement
global cinématique en temps réel (RTK-GPS), les semoirs
de précision et les capteurs de rendement. La puissance
de ces technologies leur confère un immense potentiel
d’exploitation en vue de prendre de meilleures décisions
d’aménagement propres au site, avec de possibles
avantages pour la santé du sol ainsi que d’autres
avantages environnementaux. Toutefois, le secret de
l’intégration réussie de ces technologies aux systèmes
de culture est l’accès à des cartes détaillées sur les sols et
à des renseignements détaillés sur les paysages.
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Ce dont nous avons entendu
parler
De nombreux partenaires participent à la collecte, à
la production et à l’utilisation de données et de cartes
sur les sols. Il faudrait que la collaboration soit à la
base des futures actions. Nous avons besoin de tirer
le meilleur parti des données sur les sols ainsi que de
normes communes pour orienter le développement et
la mise en place de bases de données et de systèmes de
cartographie. Nous avons également besoin de mieux
comprendre les besoins et rôles respectifs du secteur et
du gouvernement.
Les données et la cartographie sont considérées comme
étant extrêmement importantes pour les agriculteurs,
pour la surveillance et pour comprendre ce qui se passe
dans le paysage. Quatre points fondamentaux furent
soulevés pendant les consultations :
•

La confidentialité des renseignements est
importante, dans le partage des données.

•

Les données sur les sols devraient être ouvertes et
mises à la disposition du public.

•

Des ressources à long terme – financières et
humaines – sont requises, pour faire des progrès.

•

Certains agriculteurs fourniraient leurs propres
données d’analyses des sols, si on leur donnait des
renseignements agrégés pour les aider à prendre de
meilleures décisions.

Champs d’action

Mesures proposées
•

Continuer l’inventaire et la cartographe
afin de terminer la couverture provinciale
d’une prochaine génération d’inventaires de
ressources et de cartes de sols au cours d’un
cycle de 20 ans

•

Continuer de mettre à jour le caractère
approprié des terres pour les classifications
agricoles, dans le cadre du système de
l’Inventaire des terres du Canada, afin
de contribuer aux décisions quant à
l’aménagement. À plus long terme, enquêter
sur le développement de systèmes de
cotation du caractère approprié des terres
de la prochaine génération et de systèmes
pour déterminer le caractère approprié en
s’inspirant du système de l’Inventaire des
terres du Canada

•

Terminer la couverture ciblée de LiDAR
pour les terres agricoles de l’Ontario en tant
que base de la cartographie des sols, du
développement d’un outil pour les PGO et des
initiatives sur les ressources en terrains

•

Constituer un comité technique ou consultatif
qui prodiguera des conseils sur les secteurs
prioritaires de la cartographie des sols et
l’acquisition de données de LiDAR

Inventaire sur les sols et
cartographie des sols
Les scientifiques décrivent, échantillonnent, classifient
et cartographient les sols de l’ensemble du Sud et de
certaines parties du Nord de l’Ontario depuis plus de
100 ans. Toutefois, en Ontario, les cartes actuelles sur
les sols sont désuètes, pourraient ne pas être faciles
à utiliser dans un monde numérique et pourraient ne
pas être disponibles à une échelle appropriée, pour
l’agriculture de précision. L’accès à des cartes sur les
sols et à des couches de données à jour et faciles à
utiliser est crucial pour l’aménagement du territoire
et l’agriculture de précision, ainsi que pour soutenir le
travail que les agroentreprises font pour leurs clients.
Le renouvellement des cartes sur les sols signifiera
la mise en œuvre de nouvelles technologies comme
la détection et la télémétrie par ondes lumineuses
(LiDAR5). Elles seront requises pour acquérir une
élévation détaillée du paysage ainsi que des données
topographiques, et pour soutenir les techniques de
cartographie numérique prédictives qui intègrent
des programmes informatisés, des données sur les
paysages et des mesures de champs pour produire des
classifications et des cartes révisées des sols.
Dans le cadre d’un objectif à long terme, un projet
pilote de deux ans (de 2016 à 2018) visant à renouveler
les cartes sur les sols de régions ciblées de la province
a été mis sur pied dans le but de rendre les données et
les cartes sur les sols de l’Ontario plus pertinentes pour
les utilisateurs d’aujourd’hui.
L’Ontario et le Canada ont engagé 5,1 millions de
dollars de financement sur deux ans (de 2016 à 2018)
pour soutenir les travaux initiaux de renouvellement
des cartes de sols à Ottawa, à Peterborough, à la
rivière Grand, à Cochrane-Hearst et dans la région de
Temiskaming Shores, et envisagent de les étendre
à d’autres régions à l’avenir. La mise à jour des
données et des cartes sur les levés pédologiques et
les évaluations du potentiel des terres (Inventaire des
terres du Canada) est en cours en même temps que la
cartographie des sols.

5
LiDAR est un système qui mesure la distance en enregistrant le temps de retour d’une impulsion laser. Dans la cartographie des sols, LiDAR est utilisé à
partir d’un aéronef pour enregistrer la topographie avec précision.
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Système de renseignements sur les
sols
Les cartes sur les sols agricoles de l’Ontario sont
disponibles sur le portail Agri Cartes du MAAARO (Atlas de
l’information agricole), ainsi que sur le site Web du Service
d’information sur les sols du Canada. Les données sur les
sols étant réunies, on a besoin d’un lieu sécuritaire pour
leur stockage, leur mise à jour et leur mise à la disposition
du public. Un système de renseignements sur les sols
devrait être constitué dans un emplacement central et
mis à la disposition du public au moyen d’une plateforme
numérique. Il comprendrait des renseignements existants
et nouveaux sur les sols de l’Ontario.

Mesures proposées
•

Rendre les données sur les sols actuels et sur ceux
de la prochaine génération disponibles sur une
plateforme numérique accessible au public

•

Déterminer les exigences opérationnelles et élaborer
une analyse de rentabilisation pour le développement
d’un système d’information sur les sols

•

Déterminer les pratiques exemplaires pour normaliser
la collecte, le stockage et la tenue des données ainsi
que les enregistrements des métadonnées

Télédétection et détection à
proximité
Les données télédétectées et l’imagerie provenant
des satellites et d’autres plateformes d’observation
de la terre transforment de nombreux aspects de
la vie contemporaine, et l’agriculture ne fait pas
exception. Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC) produit maintenant des cartes et des données
sur les cultures qui sont produites dans l’ensemble
du Canada tous les ans, au moyen de l’imagerie des
satellites et d’outils d’analyse informatique de pointe
qui traitent les données de l’imagerie. La disponibilité
de ces données nous rend plus aptes à analyser les
tendances et à prendre des décisions.
AAC enquête aussi sur l’utilisation de données de
télédétection par satellite et de technologies pour
cartographier les cultures-abris et les résidus de
cultures agricoles.
La détection à proximité (directe) des sols fait appel à
des capteurs installés dans les champs pour mesurer
les caractéristiques des sols en haute résolution.
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Les renseignements réunis grâce à ces capteurs,
conjointement avec l’échantillonnage et l’analyse des
sols, deviennent de plus en plus importants pour définir
les propriétés des sols dans l’agriculture de précision.

Mesures proposées
•

Étudier les façons d’utiliser des données de
télédétection pour la collecte de caractéristiques,
de renseignements et d’analyses sur les sols

•

Explorer des outils comme les détecteurs aériens
ou les détecteurs portatifs qui permettent
d’évaluer les propriétés physiques, chimiques et
biologiques du sol

Données d’analyses de sols
Il y a actuellement une abondance de renseignements
dans les échantillons de sols prélevés à des fins d’analyse
de la fertilité par les agriculteurs, les experts-conseils,
le gouvernement, le milieu universitaire et d’autres
intervenants. Les agriculteurs et les experts-conseils prélèvent
des échantillons de sols afin d’analyser les éléments nutritifs
(comme le phosphore, l’azote et le potassium), la matière
organique et d’autres paramètres du sol qui sont importants
pour la production de cultures. Des dizaines de milliers
d’échantillons de sols ont été prélevés, et ces données sont
hébergées dans de nombreux établissements et dans des
classeurs de l’ensemble de la province.
Sous leur forme actuelle, on ne peut pas accéder à
ces données ni les utiliser facilement pour examiner
les tendances ou effectuer le suivi de l’état de nos sols.
Idéalement, il faudrait à tout le moins un meilleur accès à
certaines de ces données d’analyses de sols, qui ont été
collectées dans une base de données ou une série de bases
de données. Elles pourraient être utilisées pour établir les
niveaux de base de diverses caractéristiques du sol, évaluer
les tendances à l’échelle provinciale, à l’échelle locale et à
l’échelle du terrain, et cartographier les caractéristiques des
analyses de sols à différentes échelles.
Toutefois, il y a de nombreuses questions dont il faut tenir
compte en rendant les données d’analyses de sols plus
accessibles :
•

La confidentialité : les analyses individuelles des
sols effectuées par des propriétaires fonciers privés
appartiennent généralement à ces propriétaires
fonciers et pourraient être assujetties à des
protections juridiques. Il n’y aurait pas le même
genre de restrictions pour d’autres analyses
effectuées pour des organismes publics.

•

•

•

La gestion des données : il faudrait déterminer un
emplacement convenable pour le stockage et la
gestion des données. Par exemple, un consortium
de laboratoires privés pourrait rassembler des
données d’échantillons d’analyses de sols pour
de nombreux clients afin de répondre aux
préoccupations liées à l’accès gouvernemental.
Une université ou un consortium d’établissements
d’enseignement pourrait constituer une autre
option valable.
L’utilisation des données : il faudrait tenir compte
de l’utilisation des données fournies par des
agriculteurs ou d’autres personnes. À quelles fins les
utilise-t-on, et sous quelle forme seraient-elles les
plus utiles?
Les normes de données : il faut une méthode
uniforme pour la collecte, les analyses et les sorties
de données, afin de permettre la consolidation des
données à des fins d’utilisation dans les analyses.

Les intervenants, avec les experts en propriété, en
utilisation et en confidentialité des données, devraient
s’occuper de ces questions ensemble.

Mesures proposées
Engager les intervenants dans une discussion pour
déterminer comment accroître l’accessibilité des
données d’analyses de sols :
•

Étudier les façons de régler les problèmes de
confidentialité ainsi que le rôle des laboratoires
et des clients

•

Explorer les possibilités de partage de données
entre de multiples partenaires

•

Examiner les ententes de collaboration en vue
du partage des données entre le gouvernement
fédéral, les gouvernements provinciaux et
territoriaux ainsi que les intervenants

Données d’agriculture de précision
Comme pour les données d’analyses de sols, de
plus en plus de renseignements sur les sols et sur
les cultures sont générés par les producteurs qui
s’adonnent à l’agriculture de précision liée aux cultures.
Les méthodes d’agriculture propres au site combinent
le GPS et les technologies d’appui avec une machinerie
agricole moderne pour recueillir des renseignements
détaillés sur les récoltes, le rendement, l’élévation, la
topographie et l’emplacement géographique exact.
Mais un bon aménagement du sol n’est pas inhérent
à la technologie d’agriculture de précision; il fournit
simplement de nouveaux et puissants outils pour
prendre des décisions sur l’aménagement du sol.
L’agriculture de précision est un domaine qui évolue
rapidement et qui est dicté par le marché, tant du
point de vue de la technologie que de l’analyse de
données. Il y a actuellement de multiples acteurs
de l’industrie et plateformes, ce qui soulève des
défis quant à la compatibilité des logiciels et des
données. Ontario Agri-Food Technologies a plusieurs
programmes permanents d’investissement dans
des produits et services agricoles novateurs, des
besoins liés à la recherche, et des collaborations entre
organisations membres. De plus, ces programmes
pourraient faciliter les investissements en améliorant la
compatibilité et la disponibilité des données à des fins
d’utilisation dans l’agriculture de précision.

Mesure proposée
•

Travailler avec Ontario Agri-Food Technologies et
d’autres intervenants pour explorer l’utilisation et
le partage de données provenant de l’agriculture
de précision
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Données sur les pratiques agricoles

Mesures proposées

Il n’y a actuellement aucune bonne source d’information
sur les pratiques qui sont utilisées par les agriculteurs
et qui pourraient affecter la santé et la préservation des
sols, en Ontario. L’instauration d’une base de référence
est essentielle pour que nous puissions surveiller les
améliorations à la santé des sols, avec le temps, et
comprendre les tendances émergentes. Une base
de référence sur le travail du sol, les cultures-abris, les
amendements organiques, la rotation des cultures et
d’autres pratiques est cruciale, pour évaluer les progrès.

Réaliser un projet initial afin d’évaluer l’état des
pratiques agricoles liées au sol et d’instaurer des
bases de référence à partir desquelles on évaluera les
changements :

Toutefois, il existe une abondance de données
que l’on pourrait analyser. Elles comprennent le
Recensement de l’agriculture, l’Enquête sur la gestion
agroenvironnementale, les données de télédétection par
satellite (p. ex., l’Inventaire annuel des cultures d’AAC), les
collectes de données d’analyses de sols, les recherches
universitaires, et les données sur l’adoption de PGO des
programmes fédéraux-provinciaux et de ceux des offices
de protection de la nature.

•

Compiler les renseignements, p. ex., ceux qui
proviennent du recensement, de l’Enquête
sur la gestion agroenvironnementale, des
données de télédétection (p. ex., l’Inventaire
annuel des cultures d’AAC), des données sur
les analyses d’agrégats et des données sur
l’adoption de PGO

•

Constituer un partenariat avec Statistique
Canada pour une analyse en profondeur des
données quant à des pratiques sélectionnées

•

Déterminer les lacunes quant aux données
et les bases de référence afin d’évaluer les
changements de pratiques, au fil du temps

Thème 3 : Évaluation et surveillance des sols
But
On effectue le suivi de la santé et de l’état des sols agricoles de l’Ontario, au fil du temps.

Objectifs
•

La capacité d’effectuer le suivi des changements quant à la santé des sols agricoles, quant à l’érosion et quant à la
matière organique du sol est développée.

•

On effectue la surveillance de la santé et de l’érosion des sols pour contribuer aux politiques et aux programmes et
pour les évaluer.

Nous ne pouvons gérer que ce que nous
comprenons. Nous devons évaluer l’état de santé
des sols agricoles des divers paysages de l’Ontario
et effectuer le suivi des changements qui se
produisent avec le temps. Pour ce faire, nous avons
besoin d’appliquer les bons paramètres et outils à
différentes échelles : à la ferme, à différentes régions
et à l’ensemble de la province. Nous devons aussi
comprendre les liens entre ces échelles.
Le meilleur moyen pour les agriculteurs de surveiller la
santé de leurs sols est de les explorer régulièrement, ne

28

De nouveaux horizons

serait-ce qu’en utilisant une pelle pour voir de quoi ils
ont l’air sous la surface, ou en envoyant un échantillon
de sol au laboratoire, à des fins d’analyse.
Les outils qui mesurent l’ensemble du paysage
donnent une idée de ce qui se passe dans la région
ou dans le bassin hydrographique. Certains offices de
protection de la nature et certaines administrations
locales travaillent avec les agriculteurs afin de surveiller
leurs sols et de les aider à utiliser des PGO pour
améliorer l’état des sols.

Les outils de mesure provinciaux ne sont pas bien
développés. La création d’indicateurs de la santé du
sol propres à l’Ontario et le fait de les rendre uniformes
et comparables à différentes échelles augmenteraient
leur utilité.

de mesures. Tous les agriculteurs devraient analyser
leurs sols.

Il est également important à l’échelle de la ferme, de
la région et de la province de déterminer les signes de
changement et d’adapter nos méthodes et politiques
d’aménagement en conséquence, et de manière
transparente, de façon à assurer la confiance du public
envers l’agriculture de l’Ontario.

L’évaluation de la santé des sols à la ferme, en creusant
dans les sols, en voyant les profils des sols dans les
champs et en analysant les sols pour mesurer les
éléments nutritifs ainsi que la matière organique
et en effectuer le suivi, tout ceci aide l’agriculteur à
comprendre l’état des sols.

Ce dont nous avons entendu
parler
Les agriculteurs ont besoin de moyens simples
pour mesurer la santé des sols à leurs fermes et
pour en effectuer le suivi. Ils utilisent notamment
les analyses d’engrais et de matières organiques, le
dénombrement des vers de terre (qui constitue un
indicateur de l’activité biologique) et les analyses
démontrant le taux de décomposition par les
organismes du sol.
Le fait d’avoir à portée de main des outils de mesure
faciles à utiliser, pour effectuer des évaluations
rapides, serait extrêmement profitable aux
agriculteurs, quand ils prennent des décisions au sujet
de la production et de l’aménagement.
Il faut aussi effectuer le suivi des progrès à l’échelle
régionale et provinciale, afin de pouvoir évaluer
l’efficacité de nos actions collectives, et contribuer
aux futures politiques et décisions au sujet des
programmes.

On peut réussir à comprendre les conditions physiques,
chimiques et biologiques des sols de plusieurs façons.

Avec les rapides percées technologiques, les
agriculteurs disposent de plusieurs outils, ainsi
que de nombreuses possibilités. Par conséquent,
la surveillance et l’évaluation de la santé des sols
sont à portée de main des agriculteurs. On assiste
à l’apparition d’applications mobiles pour les
téléphones intelligents qui aident les agriculteurs à
prendre des décisions quant à l’aménagement, et
le potentiel d’autres innovations est immense. Par
exemple, l’imagerie satellitaire accessible au public
pourrait être utilisée pour effectuer le suivi de la
couverture du sol.

Mesure proposée
•

Créer et distribuer une boîte à outils
pédagogiques complète pour l’évaluation de
la santé des sols, à l’échelle de la ferme, que les
employés de vulgarisation et les agriculteurs
pourront utiliser. Elle pourrait inclure des tests
de désagrégation, des tests d’infiltration, et des
mesures du compactage du sol.

Champs d’action
À l’échelle de la ferme
L’amélioration de la santé des sols est un engagement
à long terme, et cela peut prendre des décennies
(ou plus) pour voir un changement mesurable. Un
engagement important et soutenu à l’échelle de la
ferme est crucial. Cet engagement commence par
l’analyse régulière des sols, la compréhension des
résultats, la planification des changements et la prise
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La matière organique comme
indicateur clé
La matière organique du sol stocke et fournit des
éléments nutritifs, améliore la structure du sol, la stabilité
des agrégats et l’infiltration d’eau, suscite une activité
biologique et une diversité microbienne du sol, et sert
de défense naturelle contre les changements de pH.
Des niveaux plus élevés de matière organique du sol
améliorent la capacité de rétention d’eau, qui est cruciale
pendant les saisons où les niveaux d’eau sont bas.
Le suivi des niveaux de matière organique du sol dans
les champs des agriculteurs est un indicateur important
de la santé du sol, et il est facile de l’inclure dans
l’analyse des échantillons de sol. Toutefois, l’étalonnage
et le suivi de la matière organique du sol au-delà de
l’échelle de la ferme soulèvent des défis, parce que
différents laboratoires utilisent différentes méthodes
d’analyse. Il pourrait être possible d’accroître l’uniformité
de la méthode d’analyse de la matière organique du sol.

Mesures proposées
•

•

Travailler avec l’Ontario Soil Management Research
Services Committee et les laboratoires pour étudier
les possibilités d’avoir une méthode plus cohérente
d’analyse de la matière organique du sol dans
l’ensemble de la province
Promouvoir l’importance d’effectuer le suivi des
changements dans la matière organique du sol en
tant que façon de surveiller la santé du sol

L’analyse de la santé du sol
Différentes analyses de laboratoire peuvent être
effectuées pour mesurer les paramètres du sol. L’analyse
traditionnelle du sol détermine le pH, permet d’estimer
les éléments nutritifs disponibles afin de prévoir la
réaction de la culture à l’ajout d’un engrais, et au besoin,
de matière organique. D’un autre côté, les analyses de
la santé du sol procurent une mesure de la santé du sol
et comprennent des indicateurs pour les composantes
biologiques, physiques et chimiques. C’est utile pour
effectuer le suivi de la santé du sol au fil du temps.

Certains laboratoires offrent diverses trousses d’analyse
de la santé du sol. Le personnel du MAAARO et des
chercheurs de l’Ontario travaillent à la validation
d’analyses de la santé des sols comme les analyses
de Cornell et Haney sur les conditions en Ontario.
La prochaine étape consistera à travailler avec les
laboratoires et d’autres intervenants à la fabrication
d’une analyse validée de la santé du sol offerte par les
laboratoires qui servent les agriculteurs de l’Ontario.
Le perfectionnement de ces outils et le fait de les rendre
faciles à utiliser à l’échelle de la ferme constituent une
façon de s’assurer d’avoir des renseignements exacts
pour mieux contribuer aux décisions des agriculteurs en
matière d’aménagement des sols.

Mesure proposée
•

Au cours des cinq prochaines années,
développer et mettre en œuvre une analyse de
la santé du sol en Ontario, en collaboration avec
les laboratoires

Expansion des outils d’évaluation de
l’érosion des sols
Des outils sont offerts pour aider les agriculteurs à
évaluer l’érosion des sols de leurs champs (comme
RUSLE26). Toutefois, ces outils d’évaluation de l’érosion
des sols doivent être intégrés à des logiciels qui sont
déjà utilisés fréquemment par l’industrie. Ainsi, les
gestionnaires de terres pourront évaluer avec précision
les conséquences de leurs décisions quant à la
dégradation des sols, en examinant leurs activités de
production.
Le développement et la tenue d’importants ensembles
de données « en coulisse » sont également requis,
comme nous l’avons dit en parlant du thème précédent.
À titre d’exemple, mentionnons des cartes détaillées et à
jour sur les sols qui caractérisent le sol d’un champ, des
renseignements régionaux et possiblement en temps réel
sur l’intensité des précipitations et de la fonte des neiges,
et une couche qui décrit la topographie d’un champ.

6
L’équation universelle révisée des pertes de sol (RUSLE2) est un modèle mathématique qui prévoit la perte de sols à long terme en raison de l’érosion en nappe et
en rigoles causée par la pluie et le ruissellement superficiel qui en résulte le long de la pente d’un champ.
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Idéalement, une méthode qui combine des évaluations
de la santé des sols ainsi que des modèles d’érosion et
des outils serait offerte aux agriculteurs, au personnel de
vulgarisation et aux agrologues industriels pour les aider
à évaluer, réduire et prévenir l’érosion.

Mesures proposées
Perfectionner les capacités du MAAARO et des
partenaires en évaluation de l’érosion du sol :
•

Permettre le développement d’outils pour
estimer l’érosion du sol avec différentes pratiques
d’aménagement (p. ex., une « calculatrice de sols »
ou l’équivalent)

•

Améliorer ou entretenir continuellement ces outils
d’évaluation de l’érosion jusqu’à ce que de nouvelles
méthodes soient offertes. Par exemple, intégrer
et vérifier l’estimateur de ravinement qui a été
développé récemment avec RUSLE2, pour offrir aux
gestionnaires de terres de meilleures estimations
des taux d’érosion en nappe, en rigoles et en ravins,
et pour évaluer les effets des différentes pratiques
sur le contrôle de ces taux

À l’échelle régionale
La compréhension de la santé des sols à l’échelle du
paysage ou du bassin hydrographique permet de
comprendre l’état de santé des sols à une échelle régionale.
Par exemple, des évaluations de sols à l’échelle du bassin
hydrographique sont effectuées par certains offices de
protection de la nature qui échantillonnent et analysent les
sols à différentes échelles pour déterminer l’effet de la santé
des sols sur la qualité de l’eau et sur sa quantité. Un suivi
sur le terrain est combiné aux techniques des systèmes
d’information géographique (SIG) pour mieux relier le
champ à l’échelle du bassin hydrographique. Ces deux
échelles sont importantes pour l’évaluation de la santé des
sols de l’ensemble du bassin hydrographique.
Ces évaluations peuvent prendre diverses formes,
dont une mesure directe sur le terrain et des études
d’analyse des risques. Les mesures directes sur le terrain
peuvent soulever des défis en raison des conditions
météorologiques et des besoins de la main-d’œuvre,
tandis que les études d’analyses des risques peuvent
reposer sur des données d’aménagement des terres
qui ne sont pas à portée de la main. Il est nécessaire
d’accroître la compréhension du lien entre les mesures
directes sur le terrain et le SIG, en fonction des évaluations
à l’échelle du bassin hydrographique.

Une évaluation régionale des sols peut être un outil
puissant pour évaluer les bases de référence, évaluer les
progrès et sensibiliser la population de la collectivité à la
santé des sols locaux. Le fait d’étendre ces évaluations à
d’autres bassins hydrographiques aiderait à identifier les
régions qui ont besoin de mesures pour améliorer la santé
des sols et des bassins hydrographiques. De nombreux
offices de protection de la nature et de nombreuses
municipalités entreprennent couramment des études
sur les bassins hydrographiques ou les sous-bassins
hydrographiques afin d’examiner la qualité de l’eau, sa
quantité et les problèmes d’habitat. L’inclusion d’analyses
sur la santé des sols à plus d’études attirerait également
l’attention sur le besoin de mesures pour la santé des sols.

Mesures proposées
•

Explorer le potentiel pour assurer la continuation
de la surveillance actuelle et étendre les évaluations
de la santé des sols du bassin hydrographique à
d’autres bassins hydrographiques

•

Tenir compte de la santé et de la préservation des
sols dans les évaluations de la qualité de l’eau (p.
ex., plans des sous-bassins hydrographiques), si
possible

La santé du sol est liée
directement à la qualité de l’eau
Des sols sains avec une bonne infiltration et une
bonne stabilité des agrégats réduisent l’écoulement
de surface et la perte de couche arable, et il en résulte
une meilleure qualité de l’eau. L’office de protection
de la nature Ausable Bayfield réalise actuellement
un projet pour mieux comprendre l’état de santé des
sols de l’ensemble de son bassin hydrographique,
qui est d’une superficie de 2 400 kilomètres carrés.
Diverses méthodes ont été utilisées à différentes
échelles, dont des essais en parallèle à échelle réelle,
des évaluations axées sur les risques des sous-bassins
hydrographiques et un échantillonnage de la santé
des sols dans l’ensemble du bassin hydrographique.
Une meilleure compréhension du lien entre les
échelles est requise pour mieux évaluer la santé des
sols dans l’ensemble du bassin hydrographique. Les
futurs travaux comprendront le développement de
meilleures techniques pour relier les mesures directes
sur le terrain aux évaluations à l’échelle du bassin
hydrographique.
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À l’échelle provinciale

Mesures proposées

Le mesurage, l’estimation et le suivi des indicateurs
de santé des sols sont complexes. Agriculture et
Agroalimentaire Canada dirige cette analyse, et il en
résulte les « Indicateurs agroenvironnementaux » du
Canada, tous les cinq ans.

•

Les trois indicateurs clés de la santé des sols qui sont
utilisés par le gouvernement fédéral sont le carbone
organique du sol, le risque d’érosion et la couverture
du sol (dont les cultures, les résidus et la neige). Ils
sont considérés comme étant les meilleures mesures
disponibles de l’état des sols de l’Ontario. Ils peuvent
servir de mesures initiales des progrès pour la stratégie
pour les sols. Nous avons une occasion unique de
les adapter à une échelle plus détaillée, ce qui nous
permettrait d’avoir plus de renseignements propres à
l’Ontario.
Voici d’autres sources de données qui peuvent nous
aider à effectuer le suivi de la santé des sols à l’échelle
provinciale : la carte mondiale du carbone organique
du sol, qui est actuellement préparée par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et
l’inventaire des émissions de carbone de l’Ontario7, qui
est également en cours d’élaboration.
Afin d’avoir un bon contrôle et un bon système
d’évaluation, l’Ontario a besoin d’un système organisé
de collecte, de récupération et d’analyse des données et
des cartes.

•

Adapter les indicateurs de sol d’AAC à une
échelle plus précise :
•

Explorer les options pour calculer les
indicateurs à une échelle plus précise (p.
ex., appliquer des algorithmes à des cartes
plus détaillées des sols)

•

Évaluer les données sur les pratiques
d’aménagement à une échelle plus précise
(au moyen des données du recensement)

•

Essayer une plus grande collaboration
fédérale-provinciale quant aux indicateurs

•

Examiner l’adaptation d’un ensemble
précis d’indicateurs pour l’Ontario, dont
le carbone organique du sol, le risque
d’érosion et la couverture du sol

Examiner les options quant aux suivis et préparer
des rapports sur les changements quant au
carbone du sol :
•

Les options comprennent la participation
continue au développement d’une
carte mondiale du carbone organique
du sol, le développement de l’inventaire
des émissions de carbone de l’Ontario,
l’indicateur de carbone organique du sol
d’AAC et l’analyse des données d’analyses de
sols provenant des laboratoires

7
Le projet d’inventaire des émissions de carbone de l’Ontario est une initiative du Plan d’action de l’Ontario contre le changement climatique. L’objectif est de
préparer un inventaire des émissions de carbone pour l’Ontario d’ici 2020, afin de quantifier les émissions de gaz à effet de serre et ses éliminations de l’agriculture, de la
foresterie et d’autres utilisations des terres.

32

De nouveaux horizons

Cibles liées à la santé et à la
préservation des sols
Faire en sorte que nos buts et objectifs deviennent réalité
signifie avoir des mesures pour évaluer les progrès, au
fil du temps, et utiliser ces mesures pour fixer des cibles
à des fins d’amélioration. Néanmoins, ces cibles doivent
être significatives et flexibles, et rendre compte des
besoins individuels des agriculteurs et de leurs sols.

Le MAAARO propose d’utiliser les indicateurs de sol
actuels d’AAC pour le carbone organique du sol, le
risque d’érosion du sol et la couverture du sol en tant
qu’indicateurs provisoires des progrès réalisés dans la
province (contingent sur l’analyse continue et les rapports
d’AAC). L’Ontario a l’intention de collaborer avec AAC afin
d’améliorer les données qui sont utilisées pour calculer les
indicateurs, dans le but de les rendre plus précises.

À l’échelle de la ferme ou à l’échelle réelle, le MAAARO suggère que les agriculteurs adoptent des cibles qui
conviennent aux types de sols et aux circonstances de leurs fermes. Ces suggestions sont basées en partie sur
les recommandations formulées dans d’autres publications du MAAARO, ainsi que sur des avis d’experts. Elles
pourront être peaufinées au fil du temps et de l’évolution de nos connaissances :
Sujet

Cible à l’échelle de la ferme

Matière organique du sol

Viser au moins la note « bien », en fonction de la texture du sol :
Sols sablonneux : 2,5 pour cent, loams sableux : 3,5 pour cent, sols vaseux :
4 pour cent, loams argileux : 4,5 pour cent, sols argileux : 4,5 pour cent
(voir le « Guide agronomique des grandes cultures – publication 811F »
de l’Ontario, pour de plus amples renseignements)

Rotation des cultures

Au moins trois familles de cultures dans une rotation (pour des systèmes
de cultures annuelles)

Cultures-abris

50 pour cent des terres agricoles annuelles d’une ferme ont une cultureabri

De plus, d’autres cibles pourraient être développées relativement au travail du sol, aux amendements
organiques et à d’autres mesures, au fil de l’évolution de nos données et de notre expérience.
La Stratégie pour les sols propose de nombreuses mesures pour aider les agriculteurs de l’Ontario à
satisfaire ou à dépasser ces cibles. Celles-ci comprennent l’appui de l’éducation, de l’aménagement
propre au site et de l’accès à des ressources et à des outils. Collectivement, ces mesures feront avancer les
choses, à l’échelle de la ferme.
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La surveillance de parcelles d’échantillonnage
permanentes avec des régimes de gestion établis
est une autre méthode courante et complémentaire
de surveillance des sols qui procure des mesures de
changements plus détaillées et plus précises, par
rapport à la modélisation. L’Ontario a des parcelles
permanentes dans plusieurs stations de recherche (AAC
et Université de Guelph), dans l’ensemble de la province.
La cartographie renouvelée des sols et le travail
d’inventaire constituent une autre méthode
d’évaluation des changements dans les sols, au
fil du temps. Les prospecteurs pédologiques sont

maintenant capables de comparer les profils des sols
en comparant les prospections pédologiques initiales,
réalisées au début du 20e siècle, avec les profils actuels.
Ainsi, on peut mettre à jour les changements dans
différents horizons pédologiques ou couches, ce que
les autres méthodes ne permettaient pas de faire.
Les technologies évolueront (p. ex., la télédétection) et
de nouveaux renseignements deviendront disponibles,
ce qui nous permettra de continuer d’accroître notre
compréhension et notre capacité de contrôler les
changements.

Mesures proposées
•

Adopter les cibles suivantes, quant aux résultats
provinciaux désirés à long terme :
•

•

•
•

•

Réduire le risque d’érosion du sol : risque
d’érosion plus faible et zone de terres agricoles
dans des catégories de risques plus élevés, à
long terme

Promouvoir les objectifs suivants axés sur les
pratiques, en tant que suggestions aux agriculteurs :
•

Rotation des cultures : au moins trois cultures
dans une rotation (pour des systèmes de
cultures annuelles)

•

Cultures-abris : 50 pour cent des terres
agricoles annuelles d’une ferme ont une
culture-abri

•

Évaluer régulièrement les changements dans
les profils de sols comparés de l’ensemble de
la province, afin de surveiller les changements
dans le paysage et les effets de la culture sur
les profils de sols (au moyen de l’inventaire et
de la cartographie des sols)

•

Examiner le potentiel de la surveillance
continue de parcelles permanentes de sol
dans l’ensemble de l’Ontario; cet examen
pourrait notamment porter sur le potentiel
d’expansion du nombre de parcelles
permanentes, afin de couvrir adéquatement
l’éventail de sols, de climats et de systèmes de
culture de l’Ontario

Augmenter la couverture du sol, en augmentant
les cultures-abris, les cultures vivaces et les résidus

Utiliser les indicateurs de sol actuels d’AAC et tout
indicateur subséquent adapté pour effectuer le suivi
des améliorations quant à la matière organique du
sol, au risque d’érosion et à la couverture du sol
Promouvoir les objectifs quant à la matière
organique du sol à l’échelle de la ferme, pour des
sols de textures différentes :
•
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Augmenter le carbone organique du sol :
inverser la baisse de carbone organique du sol et
stabiliser ou augmenter le carbone organique du
sol, avec le temps

•

Sols sablonneux : 2,5 pour cent, loams sableux :
3,5 pour cent, sols vaseux : 4 pour cent,
loams argileux : 4,5 pour cent, sols argileux :
4,5 pour cent
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Thème 4 : Les connaissances sur les sols et l’innovation
But
Les connaissances et les compétences en matière de sols sont optimales, afin de répondre aux besoins sociétaux et
économiques, et pour susciter de l’innovation.
Objectifs
•

Soutenir les capacités des ressources humaines en matière de connaissances sur les sols, afin de satisfaire les priorités.

•

Le secteur de l’éducation appuie les programmes qui permettent de développer des connaissances et des
compétences appropriées en matière de sols.

•

Des recherches continues soutiennent l’innovation quant aux connaissances sur les sols et quant à l’aménagement
des sols.

•

Le secteur agricole engage ou contacte des personnes ayant des connaissances et des compétences liées aux sols,
afin de répondre aux besoins des clients de manière efficace et économique.

•

Les producteurs ont accès aux connaissances et conseils requis pour préserver et améliorer la santé des sols.

Mettre les meilleures connaissances disponibles entre
les mains des décideurs peut mener aux meilleures
décisions. Savoir comment aménager les sols et
comprendre comment les sols fonctionnent est le secret
de leur productivité et de leur durabilité à long terme.
Toutefois, il nous reste beaucoup de choses à apprendre
sur les liens entre les sols sains, leur productivité et leur
résilience.

des chercheurs et le personnel d’organismes de
préservation offrent des ateliers et des formations toutes
simples et pratiques aux agronomes et aux agriculteurs
qui les consultent. Ils les aident à apprendre comment
diagnostiquer les principales formes de dégradation
des sols, et à évaluer l’efficacité de PGO propres au site
et liées à la santé des sols, sur les terres agricoles de
l’Ontario.

Les investissements dans l’éducation et le
perfectionnement des capacités sont le fondement de la
sensibilisation et des changements de comportements.
Ces investissements nécessiteront un leadership soutenu
et collectif, reposant sur l’engagement et sur des efforts
coordonnés de la part des agriculteurs, des groupements
de producteurs spécialisés, des organisations agricoles
générales, des organismes de préservation, des
entreprises agroalimentaires, du gouvernement et des
autres partenaires. Nous devons travailler ensemble pour
nous assurer que les leçons que nous avons tirées de
la recherche et du terrain sont partagées et intégrées à
l’élaboration de programmes et de politiques efficaces.
Nous devons aussi nous assurer que les connaissances
sur le développement de sols sains se retrouvent entre
les mains des personnes qui peuvent le mieux les utiliser :
les agriculteurs et les personnes avec lesquelles ils
travaillent.

En fin de compte, nous jetons les bases de ce qui est
requis pour mieux aménager nos sols, comme nous
l’avons expliqué pour le premier thème.

Le MAAARO et de nombreux partenaires, dont des
agriculteurs novateurs, des entreprises agroalimentaires,

Ce dont nous avons entendu
parler
Les recherches et les renseignements propres au site
sont limités (p. ex., par type de production), car ils sont
liés aux conditions de l’Ontario, à portée de la main de
ceux qui en ont besoin. Il est important de s’assurer qu’il
y a des renseignements opportuns et à jour sur les plus
récentes PGO, ainsi que des cartes et des évaluations
disponibles, auxquelles les agriculteurs peuvent accéder.
Nous avons également besoin d’un appui éclairé de
la part du gouvernement, du milieu universitaire et de
l’industrie, afin d’aider le secteur dans ces efforts.
Il est essentiel de moderniser les modes de
communication pour suivre le rythme de cette époque
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de changement. Nous devons diversifier les formats
de nos produits d’éducation et de communication
pour mieux rendre compte de l’éventail des médias et
des canaux de distribution utilisés par les agriculteurs
d’aujourd’hui et les autres personnes qui s’y
intéressent.
Les participants autochtones ont parlé de l’importance
d’apprendre des gardiens du savoir local, car ils ont des
connaissances traditionnelles et des liens avec la terre
et le sol.
Le thème du savoir local s’est dégagé de nombreux
commentaires reçus. Nous avons également entendu
dire que les agriculteurs obtiennent les renseignements
qui leur sont les plus utiles les uns des autres. En plus
des conversations informelles, les méthodes courantes
sont les ateliers pratiques, les sites de démonstration
et les visites en soirée, où un agriculteur accueille un
groupe de voisins agriculteurs qui souhaitent découvrir
ses pratiques. Les agriculteurs veulent voir de quelle
façon d’autres personnes de leur région ont mis en
place des pratiques de santé des sols, et quels furent
leurs résultats.
Nous avons aussi entendu dire qu’il est important
pour les gens de savoir d’où viennent leurs aliments,
d’intéresser les enfants aux sols à un très jeune âge, et de
s’assurer qu’ils apprennent à accorder de l’importance
aux sols, à y voir quelque chose de plus que juste de la
« terre ». Il est important d’attirer et de former
la prochaine génération de professionnels en
aménagement du sol afin qu’ils aient les compétences
et les connaissances requises pour soutenir les
améliorations et les efforts d’intendance continus.
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Champs d’action
La recherche
Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur
les sols agricoles et sur les meilleures façons de les
aménager dans la production agricole moderne.
D’importantes améliorations des caractéristiques
physiques, chimiques et biologiques du sol se
produisent lentement, et parfois même après plusieurs
décennies. Il faut une méthode multidisciplinaire à plus
long terme de recherche de systèmes d’aménagement.
En outre, les recherches doivent être liées à des
connaissances pratiques à la ferme, et utilisées pour
développer des outils décisionnels, afin d’aider les
agriculteurs à utiliser ces connaissances.
Ce faisant, il est important d’inclure les répercussions
économiques. De nombreux facteurs sociaux,
logistiques, comportementaux et de commodité
influencent également les choix. Ces facteurs ont
souvent été négligés, mais on en tient de plus en
plus compte, en essayant d’éliminer les obstacles à
l’adoption.
En avril 2017, un atelier de recherche sur les sols a
été organisé avec des chercheurs, des experts, des
employés d’offices de protection de la nature et des
représentants de l’industrie pour discuter des secteurs
de recherche sur les sols et les classer par ordre de
priorité. Les priorités déterminées par le groupe
furent peaufinées par le personnel du MAAARO et un
groupe de chercheurs universitaires, d’experts et de
représentants de l’industrie. Vous trouverez de plus
amples renseignements sur les priorités de recherche
sur les sols à l’Annexe 3. Voici quelques points saillants :

Priorités de recherche proposées pour favoriser la santé des sols
SECTEURS
PRIORITAIRES

DESCRIPTION

Approche
systémique

•

Aspects physiques •

•
Aspects chimiques •

•

Encourager une approche multidisciplinaire de la recherche sur la santé des sols, qui
tient compte du système de production
Quantifier l’impact de l’aménagement des terres sur les propriétés physiques et
hydrauliques et leur influence sur la santé des sols (y compris la résilience) :
•

Diversifier la rotation des cultures avec et sans cultures vivaces, cultures-abris

•

Effets du travail du sol (pratiques agricoles sans travail du sol, avec travail du sol en
rotation, et labour en bandes)

•

Effets de l’enlèvement des résidus de cultures, en interaction avec d’autres pratiques
(quels sont les niveaux d’enlèvement tolérables)

•

Espèces de cultures-abris en particulier (y compris l’aménagement de précision)

•

Compactage du sol

Déterminer les principaux indicateurs des propriétés physiques du sol
Évaluer l’impact des pratiques en santé du sol sur le sort (absorption, rétention de sol et perte
causée par le système) des éléments nutritifs dans les systèmes de cultures, peu importe la
source (sol, engrais, amendements organiques, résidus de cultures, etc.)
Évaluer les changements chimiques tandis que le sol devient plus sain :
•

•

Réfléchir aux conséquences imprévues et aux compromis, en effectuant une analyse
systémique :
•

Aspects
biologiques

•

Éléments nutritifs prioritaires (N, P, K, S et C organique)

S’appuyer sur les recherches à long terme

Déterminer et lier les principales fonctions pour un sol sain avec aménagement à la ferme :
•

Déterminer les indicateurs qui peuvent être utilisés pour la sensibilité à court terme
et à long terme aux changements d’aménagement

•

Déterminer les liens entre les pratiques d’aménagement (p. ex., rotation des cultures,
cultures-abris et amendements organiques), la production et la biologie du sol

•

Développer des méthodes pour quantifier les aspects économiques de la santé du sol

•

Évaluer l’impact économique de la dégradation physique du sol

•

Effectuer une analyse de la rentabilité des PGO par rapport à la productivité, à la
rentabilité et à la durabilité des cultures

•

Intégrer le côté économique en tant que livrable pour le financement du projet, le cas
échéant

Facteurs sociaux

•

Déterminer quels sont les obstacles et les moteurs clés du comportement, et les
méthodes les plus efficaces pour les éliminer

Indicateurs

•

Déterminer quels sont les indicateurs ou les fonctions clés des aspects chimiques,
physiques et biologiques de la santé du sol à l’échelle locale, régionale et provinciale

•

Élaborer une liste claire de paramètres solides et mesurables de la santé du sol

Côté économique
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Puisque de nombreuses PGO ont des effets cumulatifs, nous
devons surveiller ce qui se produit dans le sol pendant de
nombreuses années. De plus, le changement climatique
mène à des phénomènes climatiques moins prévisibles. La
compréhension des incidences à long terme des différentes
pratiques d’aménagement nécessite des projets de recherche
à plus long terme. Le fait d’avoir un financement stable à
long terme et une infrastructure de recherche, comme pour
l’approche adoptée avec les installations de recherche sur le
bétail, donnerait plus de résultats et attirerait des chercheurs
talentueux vers la discipline de santé du sol.
Un tel cadre faciliterait :
•
•
•

•
•
•

La vérification des diagnostics de dégradation des sols
La vérification de PGO sur la santé des sols qui visent
des sites précis
La base de référence, la surveillance permanente et
les recherches pratiques sur la santé des sols et les
résultats environnementaux en temps réel et dans les
conditions réelles de la ferme
Le perfectionnement des méthodes d’évaluation
détaillées de la santé des sols
La formation du personnel d’évaluation de la santé des
sols et des partenaires fournisseurs de services
Les fermes de démonstration, pour des visites guidées
et de l’éducation informelle concernant la dégradation
des sols, et des PGO propres au site et efficaces pour la
santé des sols

Des essais à long terme permettent
aux chercheurs d’évaluer les effets des pratiques
de gestion optimales sur les sols, au moyen de
nombreuses pressions différentes : conditions
météorologiques, climat, parasites et mauvaises
herbes. Une étude publiée en 2014 par le campus
Ridgetown de l’Université de Guelph a démontré
qu’au cours de périodes de 11 et de 15 ans,
l’adoption de pratiques agricoles sans travail du
sol avec une culture de blé d’hiver en rotation
améliorait la qualité et le stockage du carbone et
de l’azote dans les sols de loam argileux.
La collecte de commentaires d’agriculteurs qui essayent
de nouvelles méthodes de production basées sur
les résultats des recherches est aussi importante que
l’obtention des résultats. Avec de solides communications
entre les scientifiques, les spécialistes de la vulgarisation
et les agriculteurs, nous aurions un milieu de recherche et
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d’apprentissage plus solide et favoriserions l’amélioration de
la santé des sols.
Il sera également important de travailler avec les Autochtones
et de tirer des leçons de leur savoir traditionnel sur la terre.

Mesures proposées
•

Intégrer les priorités de recherche déterminées
à des programmes de recherche, les distribuer à
d’autres organismes de recherche

•

Cibler du financement pour des projets de
recherche à plus long terme (> trois ans), en
reconnaissant que cela prend du temps pour voir
des changements de santé du sol

•

Essayer le financement à long terme de
plateformes de recherche sur les terres agricoles
pour l’infrastructure de recherche sur les sols, en
incluant des attributions de terres et un accès
à long terme, comme pour les installations
destinées au bétail (comme le centre de
recherche laitière d’Elora)

•

Renforcer la collaboration en matière de
recherche avec l’industrie, le gouvernement
et différentes compétences, et tirer parti des
ressources pour aller de l’avant avec les priorités
de recherche partagées sur les sols

•

Poursuivre le développement du Soil Health
Interpretative Centre (centre d’interprétation de la
santé du sol) de la station de recherche d’Elora en
tant que centre de connaissances

•

Améliorer le transfert de connaissances et la
communication avec les agriculteurs au moyen
d’installations de recherche

•

Étudier le rôle des installations de recherche avec
le réseau des fermes de démonstration

•

Préparer un document protocolaire sur les
données qui sont requises et la façon de collecter
des données sur les sols, en collaboration avec
l’Ontario Soil Management Research Services
Committee (comité des services de recherche
en aménagement du sol de l’Ontario) et des
chercheurs

•

S’assurer que des données de base sur les sols
sont collectées à partir d’essais de recherche à
long terme et d’autres parcelles de recherche,
et qu’elles sont hébergées dans une base de
données centrale accessible

Rigueur scientifique et applications pratiques produisent une solution
gagnante
Les recherches menées à la ferme par l’agriculteur constituent un excellent moyen pour qu’il sache si
une autre façon de produire ses cultures serait compatible avec son exploitation agricole et rentable,
et si elle donnerait des résultats utiles dont les autres agriculteurs pourraient tirer des leçons. Tous
les agriculteurs y trouveraient leur compte, c.-à-d. de nouvelles connaissances pour protéger et
développer la santé de leurs sols. L’Ecological Farmers Association of Ontario (EFAO) et l’Association
pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario (AASRO) sont deux exemples d’organismes qui
travaillent à la réalisation de cet objectif.
L’EFAO aide les agriculteurs à concevoir leurs essais, à écrire un rapport de recherche, et à effectuer une
solide recherche scientifique. L’AASRO travaille sur des projets continus et pluriannuels de recherche
appliquée, dans le cadre de son deuxième volet de subventions.

Avec les recherches qui se font sur les parcelles et les
exploitations agricoles, nous avons une immense occasion
de collecter des données et de les héberger dans une
base de données centrale, qui pourrait être facilement
mise à la disposition des chercheurs. On nous a dit que les
gens étaient prêts à collecter ces données pendant leurs
recherches, mais qu’ils veulent savoir quelles données sont
les plus utiles, et comment s’y prendre pour les collecter.

Le processus décisionnel
Afin d’avoir un impact significatif, nous devons
comprendre ce qui contribue aux décisions des
agriculteurs quant à l’aménagement de leurs sols,
les modes d’apprentissage les plus efficaces, et les
vrais obstacles aux soins du sol. Grâce à la science du
comportement, au marketing social et à l’éducation
des adultes, on trouve de nouveaux moyens
novateurs pour comprendre et avoir un impact sur
l’apprentissage.

pour y trouver de brèves vidéos, partager des
renseignements et écouter des balados afin d’obtenir
des renseignements et des conseils.
L’Ontario a de nombreuses publications, comme la série
de livrets Pratiques de gestion optimales, et que ce soit
en version électronique ou imprimée, on peut les utiliser
pour élaborer de plus petits médias imprimés (c.-à-d. des
fiches d’information sur la santé des sols), du matériel de
formation et d’autres médias complémentaires comme
des vidéos, une messagerie Twitter, etc. Une approche
intégrée de l’utilisation de médias complémentaires
(des médias imprimés, des médias électroniques et
des moyens de communication) est une méthode plus
efficace pour atteindre et motiver les agriculteurs de
l’Ontario à améliorer la santé de leurs sols.

Mesures proposées
•

Augmenter la diversité des outils de
communication utilisés pour entrer en
contact avec les agriculteurs, notamment en
optimisant l’utilisation de cartes interactives, de
technologies mobiles et de médias sociaux, en
plus des documents imprimés

•

Créer un pôle de ressources informatives en
ligne grâce auquel les agriculteurs pourront
obtenir les plus récentes connaissances,
recherches, applications, etc.

•

Développer une série de vidéos qui dressent
le portrait d’agriculteurs et qui présentent les
pratiques

•

Offrir des webinaires et des balados pour
partager l’expertise locale et élargie

Mesure proposée
•

Réaliser et tirer parti d’études sur les motivations des
agriculteurs, les styles d’apprentissage et les publics
cibles (groupements de producteurs, etc.) pour
contribuer aux méthodes des programmes

Les outils de communication
La façon dont les gens apprennent et communiquent a
changé rapidement, au cours de la dernière décennie.
Les médias sociaux comme Twitter et YouTube sont
devenus des piliers pour de nombreuses personnes,
et l’agriculture ne fait pas exception. Il est désormais
courant pour les agriculteurs de consulter Internet
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Transfert technologique

Mesures proposées

L’apprentissage numérique est un outil efficace, mais
il faut également d’autres moyens plus personnels
pour que les agriculteurs puissent rester à l’affût
des percées en matière de santé du sol. Ces moyens
pourraient comprendre un mélange de séances
de formation pour les agriculteurs individuels, plus
d’occasions d’enseignement par les pairs, et des cours
pour les ouvriers agricoles.

•

Accroître les connaissances pratiques des
agriculteurs sur les sols au moyen d’ateliers et de
séances de formation

•

Constituer, financer et appuyer des groupes
d’enseignement par les pairs

•

Développer les capacités des agriculteurs en tant
que champions et défenseurs de la santé du sol,
afin qu’ils parlent à leurs pairs des enjeux et des
défis en matière de santé du sol

•

Développer les capacités pour l’expertise
technique individuelle avec les fournisseurs de
services

•

Constituer un réseau agricole de démonstration
dans l’ensemble de l’Ontario pour les pratiques
exemplaires :

Puisque nous savons que les agriculteurs apprennent
mieux des autres agriculteurs, l’offre de plus
d’occasions d’enseignement par les pairs et de
visites de sites de démonstration les sensibiliserait
davantage et les aiderait à adopter des pratiques qui
favorisent la santé des sols.
Il y a plusieurs champions de la santé du sol, en
Ontario, qui partagent leurs expériences avec d’autres
agriculteurs. Par exemple, un nouvel organisme qui
s’appelle Ontario Soil Network teste une méthode de
coordination de ces efforts. Ces agriculteurs avantgardistes travaillent afin d’améliorer leurs sols, affinent
leurs aptitudes en matière de communication et
de leadership, et partagent leurs messages sur les
pratiques efficaces pour favoriser la santé des sols
avec leurs voisins agriculteurs et leurs collègues.
De nombreux organismes se font les champions
des soins du sol, y compris l’Innovative Farmers
Association of Ontario, le Conseil canadien de
conservation des sols, les Grain Farmers of Ontario
et l’Association pour l’amélioration des sols et des
récoltes de l’Ontario.
Les agriculteurs ont aussi besoin d’assistance
technique, que ce soit de la part d’un conseiller
accrédité en cultures, d’un spécialiste du MAAARO,
ou d’une personne de leur office de protection
de la nature local. Nous devons nous assurer que
ces experts techniques ont également accès aux
connaissances et aux formations sur les sols.
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•

Convoquer un atelier en vue d’un plan de
relance et d’une mise en œuvre

•

Créer une page Web pour mettre l’accent
sur les emplacements et les activités des
fermes de démonstration

•

Développer une formation plus poussée pour
les utilisations de l’information sur les sols et
de l’interprétation du sol (p. ex., agronomes,
planificateurs, aménagistes, entrepreneurs, CCA,
employés, innovateurs)

•

Le MAAARO travaille avec des organismes
partenaires pour les aider à préparer des ateliers
axés sur la santé du sol

Éducation
Les collèges offrent des cours techniques sur les sols dans le
cadre de divers programmes avec différentes applications, y
compris en gestion de l’agriculture et des ressources.
Les programmes de premier cycle universitaire forment
de nombreux professionnels du sol dans la pratique et
peuvent donner des connaissances générales sur les
sols à un vaste éventail de professionnels. Le comité de
l’éducation de la Société canadienne de la science du sol
a examiné l’éducation en science du sol et a constaté qu’il
est nécessaire d’avoir des cours d’introduction au sol dans
plusieurs grandes universités.

donner un enseignement sur les sols à nos jeunes et
de leur faire comprendre à quel point ils jouent un rôle
important en cultivant les aliments que nous mangeons
et en gardant notre environnement sain.

Mesures proposées
•

Les programmes d’études supérieures des universités
contribuent à transmettre des connaissances sur les
priorités de recherche en matière de sols et perfectionnent
les connaissances avancées et les aptitudes liées aux sols.
Actuellement, le MAAARO offre un programme sur le
personnel hautement qualifié aux étudiants diplômés, qui
comprend un semestre de travaux pratiques et de cours.
De plus, les étudiants de niveau postsecondaire ont pu
profiter du programme de stages sur les sols du ministère.
Des priorités de recherche axées sur la santé du sol
favoriseront le perfectionnement des connaissances
et des aptitudes en matière de soins du sol chez les
étudiants diplômés.
Une étude récente de la Société canadienne de la
science du sol a confirmé la nécessité de mettre
davantage l’accent sur les sols, dans les écoles
secondaires. À l’avenir, l’appui des mesures liées à la
santé du sol dépendra du fait d’avoir des personnes qui
s’y intéressent, qui sont engagées et qui connaissent
ses nombreux avantages. Bref, des personnes qui se
soucient de nos sols. Il sera notamment important de

Faire participer les universités et collèges à un
examen des besoins en matière de compétences
et connaissances techniques ainsi qu’aux
programmes et cours actuels, et élaborer des
stratégies pour combler les lacunes :
•

Étudier les possibilités de développer des
données scientifiques sur les sols, y compris
la pédologie, ainsi que de perfectionner des
compétences dans les cours

•

Étudier les possibilités de cours, y compris
de cours en ligne, de nouveaux cours sur le
terrain, et de coopération partout au Canada
pour le contenu de certains cours

•

Créer plus d’occasions d’expériences à la
ferme pour les étudiants diplômés et favoriser
les communications bidirectionnelles entre
agriculteurs et étudiants

•

Envisager de nouveaux cours liés aux besoins
en matière de répertoire des compétences
que l’examen a révélés

•

Envisager de nouveaux stages sur les sols au
sein du gouvernement, de l’industrie et des
organisations agricoles

•

Évaluer le besoin de matériel révisé ou
supplémentaire pour soutenir l’éducation primaire
et secondaire liée aux sols

En savoir plus sur les sols
•

AgScape est une organisation de l’Ontario qui se consacre à offrir des ressources et des professeurs
pour enseigner l’agriculture et la production d’aliments à des enfants de première à douzième
année.

•

La Société canadienne de la science du sol fournit des ressources pédagogiques sur le sol aux
professeurs des écoles secondaires par l’entremise de son programme « Soil 4 Youth ».

•

4-H, un organisme de développement des jeunes, offre son projet de « loyauté envers le sol » à ses
membres âgés de 6 à 21 ans.
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Poursuivre sur notre lancée : une
collaboration future pour la santé des sols
de l’Ontario
Les gouvernements fédéraux et provinciaux, les
organisations agricoles, les groupes de préservation
et les universités travaillent en collaboration depuis
longtemps à des initiatives agroenvironnementales et
de conservation des sols.
Inspirés par des modèles semblables aux É.-U., le
MAAARO et le groupe de travail proposent d’envisager
une approche coopérative à plus long terme et une
structure de gouvernance en mobilisant des membres du
groupe de travail, et possiblement, d’autres organismes.
Ce modèle s’inspirerait des réalisations du groupe, afin
de poursuivre sur cette lancée collective au fil du temps.
Ce groupe aiderait à orienter et à surveiller la mise en
œuvre de la stratégie de 2018 à 2030. Le changement de
notre façon de voir le sol, non pas comme un substrat
inerte, mais plutôt comme un écosystème vivant, exige
de profonds efforts collectifs, et non pas de simplement
remanier les approches actuelles.
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Avec la mise sur pied de telles collaborations, le profil
de la santé des sols agricoles de l’Ontario resterait
élevé et nous améliorerions continuellement nos
méthodes, grâce à l’établissement d’un consensus
et aux données scientifiques, technologies et
connaissances les plus récentes. Elles faciliteraient
également l’harmonisation des efforts, en mettant
à profit les activités de différents groupes ayant des
objectifs partagés, ce qui générerait un rendement
plus élevé des investissements dans les capitaux
humains et financiers de tous ceux qui y participent.
Comme nous l’avons démontré, il y a de nombreux
champions du sol en Ontario, dont ceux qui aménagent
directement les sols et ceux qui soutiennent ceux qui
les aménagent. L’exploitation de leur énergie et de leur
savoir-faire permettrait de continuer à faire avancer
cette initiative, et aiderait à bâtir et à maintenir les sols
agricoles de l’Ontario pour les générations futures!

Conclusion et prochaines étapes
À long terme, le développement et le maintien
de sols sains renforceront la capacité de prospérer
des agriculteurs de l’Ontario et de la société, ce qui
permettra non seulement de nous nourrir, mais aussi
de nourrir des personnes dans le monde entier et de
protéger l’environnement.
L’Ontario a une base solide; notre province est
constituée de personnes et d’organismes du secteur
public et du secteur privé qui sont pleins de bonne
volonté et capables, et qui se sont profondément
engagés à faire avancer la cause de la santé des sols.
En examinant et en surveillant les sols, en adoptant les
plus récentes technologies et en mettant les nouvelles
connaissances à la disposition des agriculteurs, nous

pouvons contrer les effets néfastes de l’érosion, de la
faible biodiversité du sol, de l’épuisement des éléments
nutritifs, et même du changement climatique.
L’ébauche de Stratégie pour la santé et la préservation
des sols agricoles de l’Ontario (2018-2030) fournit un
cadre de conservation et d’amélioration des terres qui
nous procure ce qui est indispensable à la vie et au
gagne-pain des agriculteurs, à long terme.
Maintenant, nous vous invitons à intervenir. Veuillez
nous faire part de vos idées, commentaires et conseils
sur ce que nous avons préparé, pour nous aider à
façonner notre stratégie finale et à orienter les activités
d’intendance au cours des prochaines décennies.
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Comment participer
Nous vous invitons à nous faire part de vos
commentaires sur cette ébauche de stratégie.
Nous vous encourageons à remplir un bref
formulaire de commentaires, qui se trouve à l’adresse
www.surveymonkey.com/r/strategiedesol.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Registre
environnemental en allant à l’adresse www.ebr.gov.on.ca
et en entrant le numéro 013-1373, ou en nous envoyant
vos commentaires par courriel à SoilHealth@ontario.ca.
Nous accepterons les commentaires jusqu’au
30 décembre 2017.
Tous les commentaires sont les bienvenus, mais nous
vous prions de réfléchir aux questions suivantes, en
répondant :
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•

Quels enjeux liés à la santé et à la préservation des
sols sont les plus importants, pour vous?

•

Quels enjeux ou actions devraient être prioritaires,
au cours des prochaines années?

De nouveaux horizons

•

Avez-vous des suggestions pour améliorer les
mesures proposées et la stratégie?

•

À quelles mesures de la stratégie pourriez-vous
contribuer, ou auxquelles de ces mesures votre
organisme pourrait-il contribuer, et de quelle
manière? Êtes-vous d’accord avec la création d’un
groupe collaboratif (constitué de membres du
gouvernement, d’organisations agricoles et d’autres
partenaires) pour encadrer la mise en œuvre et la
gestion adaptative de la stratégie? Quel devrait être
son rôle et à quels besoins fondamentaux devrait-il
répondre?

Annexe 1 : Le groupe de travail sur la santé
et la préservation des sols agricoles
Pour orienter l’élaboration de la Stratégie pour les sols, en
2015, le MAAARO a réuni le groupe de travail sur la santé
et la préservation des sols agricoles, constitué d’experts
d’organisations agricoles, d’entreprises agroalimentaires,
du milieu universitaire, d’organismes de préservation et du
gouvernement fédéral. Il fut déterminant pour l’élaboration
du document de discussion de 2016 et de la présente
ébauche de stratégie. La compréhension des enjeux dont
le groupe de travail a fait preuve fut d’une aide inestimable.
Le groupe continuera de soutenir ce projet au fil de son
évolution vers une stratégie finale. Une collaboration
continue avec nos partenaires sera essentielle pour soutenir
la mise en œuvre de la Stratégie.
Partenaires du groupe de travail sur les sols

•

Conservation Ontario : Tracey Ryan, Office de
protection de la nature de la rivière Grand

•

Universités et milieu de la recherche :
Ralph Martin (Université de Guelph),
Claudia Wagner-Riddle (Université de Guelph)

•

Ontario Certified Crop Advisor Association : Dale
Cowan, CCA

•

Ecological Farmers Association of Ontario :
Ken Laing

•

Conseil canadien de conservation des sols :
Don Lobb

•

Innovative Farmers Association of Ontario :
Laurent (Woody) Van Arkel

•

Farm and Food Care : Sam Bradshaw

•

Grain Farmers of Ontario : Josh Cowan

•

Fédération de l’agriculture de l’Ontario :
Don McCabe

•

Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario :
John Bos

•

Agriculture et Agroalimentaire Canada :
Maxine Kingston

•

Association des fruiticulteurs et des maraîchers de
l’Ontario : Harold Schooley

•

Association pour l’amélioration des sols et des
récoltes de l’Ontario : Andrew Graham

•

Syndicat national des cultivateurs – Ontario :
Tony Straathof
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Annexe 2 : Coup d’œil sur les mesures
Toutes les mesures proposées dans l’ébauche de Stratégie pour les sols sont indiquées ci-dessous. Ces mesures
seraient mises en œuvre en collaboration avec tous les partenaires des soins du sol comme les agriculteurs, le
gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les offices de protection de la nature, les organisations
agricoles, les chercheurs et les agroentreprises.

L’aménagement des sols
✔✔ Étendre le développement, l’amélioration et la promotion de la série de PGO sur les sols ainsi que leur adoption.
✔✔ Déterminer et éliminer les obstacles à l’adoption des PGO, tant les obstacles généraux que les obstacles
particuliers à l’égard de PGO individuelles.
✔✔ Le gouvernement, les exploitations agricoles et les organismes de produits agricoles étudient les possibilités
de développer les marchés de cultures comme le foin, les céréales, les cultures vivaces de biomasse, etc., qui
supportent diverses rotations de cultures. Chacun peut intégrer des objectifs pertinents à la recherche et aux
activités commerciales et de développement de marchés.
✔✔ Promouvoir, adapter et appuyer l’adoption de pratiques de conservation comme les pratiques sans travail du
sol, la culture en bandes et la gestion des résidus, et effectuer des recherches à ce sujet.
✔✔ Dirigé par les Grain Farmers of Ontario, l’Ontario Cover Crops Steering Committee mettra en œuvre l’Ontario
Cover Crops Strategy pour encourager l’adoption de cultures-abris dans les exploitations agricoles de l’Ontario.
✔✔ Promouvoir, développer et appuyer l’utilisation de cultures-abris au moyen d’un éventail d’outils, dont la
sensibilisation, l’éducation et les incitatifs.
✔✔ Promouvoir, développer et appuyer l’utilisation d’amendements organiques.
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✔✔ Explorer les possibilités d’outils en ligne pour repérer les amendements organiques et y avoir accès.
✔✔ Promouvoir les mesures agronomiques et structurales de contrôle de l’érosion et aider les propriétaires fonciers
à trouver la combinaison de mesures la plus appropriée et la plus efficace pour leurs champs.
✔✔ Développer des outils d’évaluation de l’érosion pouvant être utilisés avec les outils d’aménagement actuels
pour fournir aux propriétaires fonciers des moyens de déterminer les avantages à long terme du contrôle de
l’érosion ou les conséquences de leurs choix en matière d’aménagement (voir également « Expansion des outils
d’évaluation de l’érosion des sols »).
✔✔ Sensibiliser les agriculteurs, les agroentreprises ainsi que les fournisseurs et fabricants de matériel aux risques du
compactage.
✔✔ Aider les agriculteurs à évaluer leurs risques de compactage, en fonction de leur type de sol, de leur type de
matériel et du poids de celui-ci, ainsi que de la fréquence et de la configuration de la circulation, pour les aider à
déterminer des moyens de réduire les risques.
✔✔ Examiner les possibilités d’améliorer les aspects liés au sol du Plan agroenvironnemental, du Bilan de santé des
terres agricoles de l’IGAGL et du Bilan de santé des sols du lac Simcoe.
✔✔ Examiner les possibilités d’étendre la disponibilité des outils du Bilan de santé des terres agricoles et du Bilan de
santé des sols à d’autres parties de l’Ontario.
✔✔ Développer un outil détaillé d’évaluation des risques du sol pour aider les agriculteurs qui s’y intéressent à
se renseigner davantage afin de mieux comprendre leurs sols et les risques qui y sont associés, ainsi que de
planifier des améliorations.
✔✔ Étendre une aide financière à frais partagés améliorée (comme l’Initiative de gérance agroenvironnementale des
Grands Lacs et le Projet pour la santé et l’amélioration des sols agricoles) aux PGO pour les sols de l’ensemble de
la province.
✔✔ Appuyer les essais à la ferme, pour que les agriculteurs commencent de nouvelles petites pratiques et en
démontrent la faisabilité à leur ferme (p. ex., un petit programme de subventions).
✔✔ Encourager les agriculteurs disposés à le faire à tester et adapter des méthodes novatrices de santé du sol
au moyen d’une catégorie précise de subventions, pour permettre aux innovateurs d’essayer de nouvelles
pratiques au profit des sols.
✔✔ Examiner le potentiel d’autres programmes d’agriculture pour encourager de bonnes pratiques
d’aménagement des sols grâce à de meilleures conditions d’admissibilité.
✔✔ Appuyer l’élaboration de protocoles de compensation pour le carbone qui s’harmonisent aux priorités en
matière de santé du sol. Les découvertes grâce à la recherche sur la santé du sol contribueront à la conception
des protocoles.
✔✔ Élaborer et mettre en œuvre des initiatives qui encouragent les pratiques d’aménagement qui réduisent les
émissions nettes de gaz à effet de serre tout en étant bénéfiques pour la santé du sol, dans le cadre du Plan
d’action contre le changement climatique de l’Ontario.
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Données sur les sols et cartographie des sols
✔✔ Continuer l’inventaire et la cartographe afin de terminer la couverture provinciale d’une prochaine génération
d’inventaires de ressources et de cartes de sols au cours d’un cycle de 20 ans.
✔✔ Continuer de mettre à jour le caractère approprié des terres pour les classifications agricoles, dans le cadre du
système de l’Inventaire des terres du Canada, afin de contribuer aux décisions quant à l’aménagement. À plus
long terme, enquêter sur le développement de systèmes de cotation du caractère approprié des terres de la
prochaine génération et de systèmes pour déterminer le caractère approprié, en s’inspirant du système de
l’Inventaire des terres du Canada.
✔✔ Terminer la couverture ciblée de LiDAR pour les terres agricoles de l’Ontario en tant que base de la cartographie
des sols, du développement d’un outil pour les PGO et des initiatives sur les ressources en terrains.
✔✔ Constituer un comité technique ou consultatif qui prodiguera des conseils sur les secteurs prioritaires de la
cartographie des sols et l’acquisition de données de LiDAR.
✔✔ Rendre les données sur les sols actuels et sur ceux de la prochaine génération disponibles sur une plateforme
numérique accessible au public.
✔✔ Déterminer les exigences opérationnelles et élaborer une analyse de rentabilisation pour le développement
d’un système d’information sur les sols.
✔✔ Déterminer les pratiques exemplaires pour normaliser la collecte, le stockage et la tenue des données ainsi que
les enregistrements des métadonnées.
✔✔ Étudier les façons d’utiliser des données de télédétection pour la collecte de caractéristiques, de
renseignements et d’analyses sur les sols.
✔✔ Explorer des outils comme les détecteurs aériens ou les détecteurs portatifs qui permettent d’évaluer les
propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol.
✔✔ Engager les intervenants dans une discussion, pour déterminer comment accroître l’accessibilité des données
d’analyses de sols :
•
•
•

Étudier les façons de régler les problèmes de confidentialité, le rôle des laboratoires, et la question des
clients.
Explorer les possibilités de partage de données entre de multiples partenaires.
Examiner les ententes de collaboration en vue du partage des données entre le gouvernement fédéral, les
gouvernements provinciaux et territoriaux, et les intervenants.

✔✔ Travailler avec Ontario Agri-Food Technologies et d’autres intervenants pour explorer l’utilisation et le partage
de données provenant de l’agriculture de précision.
✔✔ Réaliser un projet initial afin d’évaluer l’état des pratiques agricoles liées au sol et d’instaurer des bases de
référence à partir desquelles on évaluera les changements.
✔✔ Compiler les renseignements existants comme ceux qui proviennent du Recensement, de l’Enquête sur la
gestion agroenvironnementale, des données de télédétection (p. ex., l’Inventaire annuel des cultures d’AAC), des
données sur les analyses d’agrégats, et des données sur l’adoption de PGO.
✔✔ Constituer un partenariat avec Statistique Canada pour une analyse en profondeur des données quant à des
pratiques sélectionnées.
✔✔ Déterminer les lacunes quant aux données et les bases de référence afin d’évaluer les changements de
pratiques, au fil du temps.
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Évaluation et surveillance des sols
✔✔ Créer et distribuer une boîte à outils pédagogiques complète pour l’évaluation de la santé des sols, à
l’échelle de la ferme, que les employés de vulgarisation et les agriculteurs peuvent utiliser. Elle pourrait
inclure des tests de désagrégation, des tests d’infiltration, et des mesures du compactage du sol.
✔✔ Travailler avec l’Ontario Soil Management Research Services Committee et les laboratoires pour étudier les
possibilités d’avoir une méthode plus cohérente d’analyse de la matière organique du sol dans l’ensemble de la
province.
✔✔ Promouvoir l’importance de la matière organique du sol en tant que façon de surveiller la santé du sol.
✔✔ Au cours des cinq prochaines années, développer et mettre en œuvre une analyse de la santé du sol en Ontario,
en collaboration avec les laboratoires.
✔✔ Perfectionner les capacités du MAAARO et des partenaires en évaluation de l’érosion du sol :
•
•

Permettre le développement d’outils pour estimer l’érosion du sol avec différentes pratiques d’aménagement
(p. ex., une « calculatrice de sols » ou l’équivalent).
Améliorer ou entretenir continuellement ces outils d’évaluation de l’érosion tandis que de nouvelles
méthodes deviennent disponibles (p. ex., intégrer et vérifier l’estimateur de ravinement qui a été
développé récemment avec RUSLE2, pour offrir aux gestionnaires de terres de meilleures estimations des
taux d’érosion en nappe, en rigoles et en ravins, et pour évaluer les effets des différentes pratiques sur le
contrôle de ces taux).

✔✔ Explorer le potentiel pour assurer la continuation de la surveillance actuelle et étendre les évaluations de la santé
des sols du bassin hydrographique à d’autres bassins hydrographiques.
✔✔ Tenir compte de la santé et de la préservation des sols dans les évaluations de la qualité de l’eau (p. ex., plans des
sous-bassins hydrographiques), si possible.
✔✔ Adapter les indicateurs de sol d’AAC à une échelle plus précise :
• Explorer les options pour calculer les indicateurs à une échelle plus précise (p. ex., appliquer des algorithmes à
des cartes plus détaillées des sols).
• Évaluer les données sur les pratiques d’aménagement à une échelle plus précise (Recensement).
• Essayer une plus grande collaboration fédérale-provinciale quant aux indicateurs.
• Examiner l’adaptation d’un ensemble précis d’indicateurs pour l’Ontario, dont le carbone organique du sol, le
risque d’érosion et la couverture du sol.
✔✔ Examiner les options quant aux suivis et préparer des rapports sur les changements quant au carbone du sol :
• Les options comprennent la participation continue au développement d’une carte mondiale du carbone
organique du sol, le développement de l’inventaire des émissions de carbone de l’Ontario, l’indicateur de
carbone organique du sol d’AAC et l’analyse des données sur les sols provenant des laboratoires.
✔✔ Adopter les cibles suivantes, quant aux résultats provinciaux désirés à long terme :
• Augmenter le carbone organique du sol : inverser la baisse de carbone organique du sol et stabiliser ou
augmenter le carbone organique du sol, avec le temps.
• Réduire le risque d’érosion du sol : risque d’érosion plus faible et zone de terres agricoles dans des catégories
de risques plus élevés, à long terme.
• Augmenter la couverture du sol, en augmentant les cultures-abris, les cultures vivaces et les résidus.
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✔✔ Utiliser les indicateurs de sol actuels d’AAC et tout indicateur subséquent adapté pour effectuer le suivi des
améliorations quant à la matière organique du sol, au risque d’érosion et à la couverture du sol.
✔✔ Promouvoir les objectifs quant à la matière organique du sol à l’échelle de la ferme, pour des sols de textures
différentes :
•

Sols sablonneux : 2,5 pour cent, loams sableux : 3,5 pour cent, sols vaseux : 4 pour cent, loams argileux :
4,5 pour cent, sols argileux : 4,5 pour cent.

✔✔ Promouvoir les objectifs suivants axés sur les pratiques, en tant que suggestions aux agriculteurs :
•

Rotation des cultures : au moins trois cultures dans une rotation (pour des systèmes de cultures annuelles).

•

Cultures-abris : 50 pour cent des terres agricoles annuelles d’une ferme ont une culture-abri.

✔✔ Évaluer régulièrement les changements dans les profils de sols évalués de l’ensemble de la province afin
de surveiller les changements dans le paysage ou les effets de la culture sur les profils de sols (au moyen de
l’inventaire et de la cartographie des sols).
✔✔ Examiner le potentiel de la surveillance continue de parcelles permanentes de sol dans l’ensemble de l’Ontario.
Cet examen pourrait notamment porter sur le potentiel d’expansion du nombre de parcelles permanentes, afin
de couvrir adéquatement l’éventail de sols, de climats et de systèmes de culture de l’Ontario.

Les connaissances sur les sols et l’innovation
✔✔ Intégrer les priorités de recherche déterminées à des programmes de recherche, les distribuer à d’autres
organismes de recherche.
✔✔ Cibler du financement pour des projets de recherche à plus long terme (> trois ans), en reconnaissant que cela
prend du temps pour voir des changements de santé du sol.
✔✔ Essayer le financement à long terme de plateformes de recherche sur les terres agricoles pour l’infrastructure
de recherche sur les sols, en incluant des attributions de terres et un accès à long terme, comme pour les
installations destinées au bétail (comme le centre de recherche laitière d’Elora).
✔✔ Renforcer la collaboration en matière de recherche avec l’industrie, le gouvernement et différentes
compétences, et tirer parti des ressources pour aller de l’avant avec les priorités de recherche partagées
sur les sols.
✔✔ Poursuivre le développement du Soil Health Interpretative Centre (centre d’interprétation de la santé du sol) de
la station de recherche d’Elora en tant que centre de connaissances.
✔✔ Augmenter le transfert de connaissances et la communication avec les agriculteurs au moyen d’installations de
recherche.
✔✔ Étudier le rôle des installations de recherche avec le réseau des fermes de démonstration.
✔✔ Préparer un document protocolaire sur les données qui sont requises et la façon de collecter des données sur
les sols, en collaboration avec l’Ontario Soil Management Research Services Committee (comité des services de
recherche en aménagement du sol de l’Ontario) et des chercheurs.
✔✔ S’assurer que des données de base sur les sols sont collectées à partir d’essais de recherche à long terme et
d’autres parcelles de recherche, et qu’elles sont hébergées dans une base de données centrale accessible.

50

De nouveaux horizons

✔✔ Augmenter la diversité des outils de communication utilisés pour entrer en contact avec les agriculteurs,
notamment en optimisant l’utilisation de cartes interactives, de technologies mobiles et de médias sociaux, en
plus des documents imprimés.
✔✔ Créer un pôle de ressources informatives en ligne grâce auquel les agriculteurs pourront obtenir les plus
récentes connaissances, recherches, applications, etc.
✔✔ Développer une série de vidéos qui dressent le portrait d’agriculteurs et qui présentent les pratiques.
✔✔ Offrir des webinaires et des balados pour partager l’expertise locale et élargie.
✔✔ Accroître les connaissances pratiques sur les sols des agriculteurs au moyen d’ateliers et de séances de
formation.
✔✔ Constituer, financer et appuyer des groupes d’enseignement par les pairs.
✔✔ Développer les capacités des agriculteurs en tant que champions et défenseurs de la santé du sol, afin qu’ils
parlent à leurs pairs des enjeux et des défis en matière de santé du sol.
✔✔ Développer les capacités pour l’expertise technique individuelle avec les fournisseurs de services.
✔✔ Constituer un réseau agricole de démonstration dans l’ensemble de l’Ontario pour les pratiques exemplaires :
•

Convoquer un atelier en vue d’un plan de relance et d’une mise en œuvre.

•

Créer une page Web pour mettre l’accent sur les emplacements et les activités des fermes de démonstration.

✔✔ Développer une formation plus poussée pour les utilisations de l’information sur les sols et de l’interprétation du
sol (p. ex., agronomes, planificateurs, aménagistes, entrepreneurs, CCA, employés, innovateurs).
✔✔ Le MAAARO travaille avec des organismes partenaires pour les aider à préparer des ateliers axés sur la santé du
sol.
✔✔ Faire participer les universités et collèges à un examen des besoins en matière de compétences et
connaissances techniques ainsi que des programmes et cours actuels, et élaborer des stratégies pour combler
les lacunes :
•

Étudier les possibilités de développer des données scientifiques sur les sols, y compris la pédologie, ainsi
que des compétences dans les cours.

•

Étudier les possibilités de cours, y compris de cours en ligne, de nouveaux cours sur le terrain, et de
coopération partout au Canada pour le contenu de certains cours.

•

Créer plus d’occasions d’expériences à la ferme pour les étudiants diplômés et favoriser les
communications bidirectionnelles entre agriculteurs et étudiants.

•

Envisager de nouveaux cours liés aux besoins en matière de répertoire des compétences que l’examen a
révélés.

✔✔ Envisager de nouveaux stages sur les sols au sein du gouvernement, de l’industrie et des organisations agricoles.
✔✔ Évaluer le besoin de matériel révisé ou supplémentaire pour soutenir l’éducation primaire et secondaire liée aux
sols.
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Annexe 3 : Priorités de recherche proposées
en matière de santé et de préservation des
sols de l’Ontario
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Voici les principales lacunes et priorités de recherche
en matière de santé et de préservation des sols en
Ontario. Ces priorités furent déterminées par diverses
organisations agricoles et rendent compte des demandes
les plus urgentes, du point de vue de la production,
de l’environnement et de la science. Ces priorités
furent réunies par le personnel du MAAARO, le milieu
universitaire, les chercheurs en matière de sols d’AAC, des
experts et des représentants de l’industrie.

•

On a organisé deux événements pour déterminer les
priorités de recherche en matière de sols et discuter du
transfert de connaissances liées aux sols : un forum sur
la recherche en santé des sols a eu lieu le 28 novembre
2016, et un atelier de recherche sur la santé des sols a eu
lieu le 26 avril 2017. Ces activités ont réuni respectivement
des praticiens clés en conservation des sols et les plus
éminents chercheurs en matière de sols (d’universités,
d’AAC et du secteur privé) pour discuter des principaux
enjeux et de sujets de recherche sur les sols en Ontario.

Indicateurs de santé du sol

•

Quelle recherche est requise?

Afin de mesurer et d’effectuer le suivi de l’état de santé
des sols, il est important de déterminer les paramètres
mesurables de la santé des sols. Les indicateurs peuvent
être utilisés pour mieux aménager les sols en vue d’une
meilleure santé des sols :
•

Continuité du financement de la recherche

•

Puisque ça prend du temps pour être capable de mesurer
le changement de santé des sols, il est important d’avoir
du financement à long terme pour la recherche :

•
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Engager des fonds à long terme pour la recherche
sur la santé des sols et les parcelles (entretien et
fonctionnement des parcelles de base, c.-à-d. terres,
main-d’œuvre, matériel).
Créer une catégorie de financement de recherche
pour les projets à durée déterminée de plus longue
durée (c.-à-d. avec de multiples cycles de rotation).

Déterminer les indicateurs ou fonctions clés des
aspects chimiques, physiques et biologiques du sol à
l’échelle locale, régionale et provinciale.
Élaborer une liste claire de paramètres solides et
mesurables de la santé des sols.
Développer des outils de gestion de la santé des sols
qui font appel à des indicateurs de santé des sols, et
aider les producteurs à mettre en œuvre des PGO liées
à la santé des sols.

•

Valider l’applicabilité de données propres au site à
de plus grandes échelles (bassin hydrographique,
province).

Aspects physiques
Les propriétés physiques du sol sur lesquelles on
effectue le plus de recherches sont la structure du sol
ou la stabilité des agrégats, la solidité du sol, la porosité
du sol et les propriétés hydrauliques. Les propriétés
physiques du sol sont influencées par ses propriétés
chimiques et biologiques et ont une influence sur cellesci. Elles peuvent avoir une influence sur la croissance des
cultures, d’une petite échelle à une grande échelle.
•

Quantifier l’impact de l’aménagement des terres
sur les propriétés physiques et hydrauliques et leur
influence sur la santé du sol (y compris la résilience) :
•

•

•

•

•

Diverses rotations de cultures (au moins trois
familles de cultures – légumineuses, latifoliés
qui ne sont pas des légumineuses, graminées
de saison chaude et fraîche – en rotation) avec
et sans cultures vivaces (c.-à-d., fourrages),
cultures-abris (c.-à-d., avoine, radis, mélanges).
Les effets du travail du sol (un type de travail
du sol continu comme les pratiques agricoles
sans travail du sol, ou le labour en bandes, ou le
travail du sol en rotation, où plusieurs types de
travail du sol sont utilisés dans la rotation des
cultures).
L’effet de l’enlèvement des résidus de cultures
sur la biomasse, ou l’effet d’autres utilisations,
avec et sans autres pratiques d’aménagement
compensatoires. Quels sont les taux
d’enlèvement de résidus durables?
Espèces de cultures-abris en particulier (y
compris l’aménagement de précision, où des
espèces en particulier peuvent être utilisées
dans un but précis, dans la rotation des cultures
ou dans une partie de champ).
Compactage du sol.

Aspects biologiques
La biologie du sol relie les aspects chimiques et
physiques de la santé du sol; cependant, elle reste la
moins étudiée. L’étude de la biologie du sol est une
entreprise importante en raison de la complexité du
sujet et des coûts possibles.

Les agriculteurs sont très au courant que leur sol est
en vie, qu’il est un écosystème en soi. Il y a un intérêt
grandissant envers la biologie du sol et ses liens avec
la productivité et la résilience du sol, surtout face à
un climat changeant. Il est crucial d’établir des liens
directs entre les pratiques à la ferme, les pratiques
de gestion optimales et la recherche sur la biologie
du sol.
Les sols sont des écosystèmes complexes avec une
grande variété d’organismes et un fréquent niveau
de redondance, parce qu’ils sont généralement
composés d’une série d’organismes qui effectuent
les mêmes fonctions ou des fonctions similaires (par
exemple, la minéralisation de l’azote) :
•

Développer des analyses ou des indicateurs des
principales fonctions des sols sains, à des fins
d’analyses et de validations à la ferme.

•

Développer une analyse de la santé du sol (série
de tests) étalonnée, pour voir la réaction des
sols de l’Ontario à la production de cultures
(semblable à l’étalonnage des tests de fertilité).

•

Documenter et valider les liens relatifs à la
biologie du sol entre les PGO sur la santé du sol
(comme la rotation des cultures, les cultures-abris,
les amendements organiques) et la réaction à la
production dans :
•

Divers systèmes de production répandus en
Ontario (légumes de plein champ, céréales,
systèmes horticoles vivaces).

•

Des textures de sol représentatives et une
qualité inhérente du sol (comme les sables,
les argiles, les sols minces).

•

Une variété de conditions météorologiques
et d’extrêmes climatiques.

Aspects chimiques
Il faut mesurer l’impact des pratiques en santé du
sol sur le sort (absorption, rétention et perte par les
cultures) des éléments nutritifs dans les systèmes
de cultures, peu importe la source (sol, engrais,
amendements organiques, résidus de cultures, etc.).
Les éléments nutritifs prioritaires comprennent N,
P, K, S, et il faudrait prendre en considération les
compromis et les conséquences imprévues, en
effectuant une telle analyse des systèmes :
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•

•

L’efficacité des pratiques de gestion optimales à
réduire la perte d’éléments nutritifs (N et P) des
terres agricoles tout en maintenant la productivité.

•

Des pratiques exemplaires pour optimiser
l’efficacité des éléments nutritifs végétaux et le côté
économique de l’épandage d’éléments nutritifs
(p. ex., la gérance des nutriments 4B).

•

Une meilleure compréhension de la disponibilité de
l’azote provenant de la matière organique du sol,
des amendements organiques (fumier, biosolides,
compost, etc.) et des cultures-abris (celles qui sont
des légumineuses et celles qui n’en sont pas), quant
à la quantité libérée et à la synchronisation avec
l’absorption par la culture.

•

Déterminer les incidences de la rotation des cultures
sur les stratégies de gestion des éléments nutritifs
(moment, épandage localisé, etc.).

•

Déterminer l’impact de la santé du sol et des
pratiques de gérance des nutriments 4B sur les
émissions de gaz à effet de serre (p. ex., oxyde
nitreux).

•
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Une meilleure compréhension du rendement de
l’adoption de pratiques en santé du sol par rapport
aux besoins d’apport en éléments nutritifs. Par
exemple, déterminer l’impact d’une meilleure santé
du sol sur les recommandations d’engrais et les
teneurs critiques dans les analyses de sols (p. ex.,
pour le phosphore et le potassium).

Développer des outils pour aider les agriculteurs et
les agronomes à prendre des décisions quant aux
éléments suivants :
•

L’adaptation de leurs pratiques de gestion
des éléments nutritifs aux conditions
météorologiques extrêmes.

•

La prédiction de la quantité et du moment de
l’immobilisation de l’azote en conséquence de
l’épandage d’une teneur élevée en carbone :
matière organique et azote (p. ex., source de
fumier à teneur élevée en carbone ou cultureabri à teneur élevée en carbone). Comment
un producteur ajuste-t-il les intrants N
inorganiques et le moment de l’épandage?
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La chimie à elle seule ne suffit pas à donner de bons
renseignements sur la santé des sols; il est nécessaire
d’intégrer des mesures chimiques des sols à celles des
autres disciplines.
Structure et gestion des projets de recherche
Une approche systémique est encouragée pour la
recherche en santé des sols. On a toujours obtenu
les plus grandes percées, dans tous les projets quand
l’expertise était diversifiée (p. ex., physique, chimie,
microbiologie) et quand tous les experts travaillaient
ensemble. Ceci pourrait signifier qu’il faut plus d’études
intensives, plutôt que d’avoir 10 sites différents avec de
nombreuses questions sans réponses. Les agriculteurs
devraient faire partie intégrante du processus de
développement des projets, d’examen continu et de
révision :
•

Encourager une approche multidisciplinaire de la
recherche sur la santé des sols, qui tient compte du
système de production.

•

Développer une collaboration interdisciplinaire afin
d’établir des ensembles de données de référence
sur la santé du sol du point de vue de l’écosystème
du sol, concernant la productivité des cultures
et l’économie, pour voir en quoi l’aménagement
change la santé du sol.

•

Faire participer les agriculteurs au développement
des projets de recherche et aux décisions quant à
l’aménagement.

Données de référence
En plus des priorités de recherche, le milieu de la
recherche a découvert qu’il est impératif de collecter
une série de paramètres de référence communs sur les
sols sur les sites de recherche, et de créer un mécanisme
pour faciliter le partage des données :
•

Créer une liste de paramètres du sol (p. ex., type de
sol, carbone organique du sol, etc.) et de méthodes
à des fins d’utilisation par ceux qui effectuent des
recherches en vue de collecter des données de
référence sur les sols.

•

Constituer et entretenir des sites sentinelles à des
fins d’étalonnage dans l’ensemble de la province.
Idéalement, ces sites sentinelles seront constitués
dans des sites existants, là où il y a des possibilités
d’échantillonnage à long terme.

•

Élaborer des renseignements sur les paysages des
sols afin d’orienter ou d’optimiser l’échantillonnage
des sols, et rendre ces données disponibles et faciles
d’accès.
•

L’échantillonnage doit être à long terme et non axé
sur un projet. Il faut un engagement financier de la
part d’un organisme, pour entretenir les sites.

•

Créer et tenir à jour des cartes de référence sur les
propriétés des sols. Explorer la possibilité de créer
un réseau coordonné d’échantillonnage volontaire
sur une base régulière.

Partage de données
À la lumière de l’augmentation des collectes de données
pour l’agriculture de précision, des fonds de recherche
limités et de la collaboration accrue à divers endroits, le
partage des données est hautement prioritaire :
•

Constituer un groupe de travail pour faciliter
ceci (ententes de partage, valeur des données,
utilisation finale des données, où les stocker, qui les
hébergerait).

Côté économique
Les agriculteurs essuient aujourd’hui les coûts de la mise
en œuvre des pratiques de gestion optimales (PGO) et
la valeur qu’ils retirent des cultures, mais les avantages
de l’amélioration de la santé des sols augmenteront
à long terme. Par conséquent, il peut être difficile de
vendre les avantages de la mise en œuvre de pratiques
pour améliorer la santé des sols sans connaître la
perte de valeur causée par l’érosion ou les avantages
économiques de la mise en œuvre des PGO :
•

Évaluer l’impact économique de la dégradation
physique du sol.

•

Effectuer une analyse de la rentabilité des PGO
par rapport à la productivité, à la rentabilité et à la
durabilité des cultures.

•

Développer des méthodes pour quantifier les
aspects économiques de la santé du sol.

•

Intégrer le côté économique en tant que livrable
pour le financement du projet, le cas échéant.

La science du comportement
Quels facteurs influencent les choix d’aménagement
des agriculteurs, dans les cultures et l’aménagement des
sols (p. ex., économies à court ou long terme, normes
sociales, relations familiales et sociales, commodité,
expérience en aménagement, perceptions, croyances,
impulsions, etc.)? Bien que ces sujets aient été étudiés
en profondeur dans d’autres provinces, on a effectué
relativement peu de recherches en Ontario, pour
contribuer aux politiques et aux programmes. La
sociologie, la psychologie, la neuroscience, le marketing
social et l’économie comportementale révèlent que
nos décisions et celles des agriculteurs sont influencées
par de nombreux facteurs surprenants et souvent
irrationnels. Des différences parmi les agriculteurs quant
à la motivation et d’autres facteurs peuvent influer de
manière importante sur l’adoption de pratiques.
Il faut de la recherche en Ontario sur les facteurs qui
affectent le processus décisionnel des agriculteurs
et sur les facteurs qui contribuent ou qui nuisent
aux changements de comportement quant à
l’aménagement des sols. Il faudrait déterminer les
différences entre les agriculteurs quant aux besoins
et aux obstacles (p. ex., denrées, temps partiel ou
temps plein, revenu non agricole). La recherche peut
également permettre de tester des stratégies pour
répondre à ces besoins et éliminer ces obstacles.
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