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CHRONIQUE AGROENVIRONNEMENT

Prêter l’oreille au sol
EVE CAYER, agr.
Groupe Conseils Agro Bois-Francs

TOMAS KYSILKA

Un producteur de la région des Bois-Francs
constate depuis quelques années que l’eau
stagne dans l’un de ses champs. Les rendements dégringolent et, parfois, au moment
des récoltes, la machinerie menace de s’enliser. Afin de pallier ces irritants et de hausser
la productivité, il envisage des travaux de
drainage souterrain. Et si cet investissement
ne réglait que partiellement le problème,
comme ç’a été le cas chez son beau-frère?

Quels mystères cachent ces
symptômes?
Afin d’analyser la problématique et d’obtenir un avis neutre, le producteur consulte son
conseiller de club. Celui-ci propose de procéder à un profil de sol, lui expliquant que cet
outil de diagnostic contribue à une investigation adéquate et mène à l’adoption de solutions appropriées.
Puisque les plantes traduisent les caractéristiques du sol, le profil de ce dernier, en remontant à la source du message, réduit les fausses
interprétations. « En creusant sous les racines
des plantes, la machinerie lourde affecte les

Avant de procéder à de coûteux travaux de drainage, il s’avère essentiel d’obtenir un
diagnostic adapté à la problématique rencontrée.

agrégats du sol. La circulation de tracteurs et
d’équipements, au moment où les sols
s’avèrent peu portants, s’observe par une
dégradation de la structure ainsi que par des
couches de compaction », explique l’agronome, conseiller au Groupe Conseils Agro
Bois-Francs.

À la lumière des explications de son
conseiller, le producteur comprend que c’est
le tassement du sol qui retarde parfois les
semis et les récoltes, et entraîne un développement déficient de la végétation puisque
les racines se butent aux couches de sol
compactées.

Il arrive aussi qu’en emportant un grand
nombre de particules de sol, l’eau de ruissellement cause de l’érosion. De plus, un égouttement de surface insuffisant engendre souvent une dégradation de la structure du sol,
de la compaction et des risques accrus d’érosion. Un nivellement des parcelles corrige
parfois l’accumulation d’eau; dans d’autres
cas, l’ajout de raies de curage pourra évacuer
l’eau en prenant soin d’éviter l’érosion. Dans
certaines situations, le drainage souterrain
s’impose.
La panoplie des causes de pertes de rendement et d’accumulation d’eau ainsi que
les correctifs possibles sont vastes. Ainsi,
avant de procéder à de coûteux travaux de
drainage, faire appel à un conseiller afin
d’obtenir un diagnostic adapté à la problématique rencontrée constitue une décision
payante.
Le Groupe Conseils Agro Bois-Francs offre
des services d’agronomie, d’ingénierie et de
géomatique. L’équipe, polyvalente et qualifiée, est habilitée à poser ce type de diagnostic, et ce, dans le souci d’améliorer la rentabilité des entreprises de ses clients. Pour
communiquer avec le Groupe Conseils Agro
Bois-Francs, composez le 819 795-3998.

