
  

 
SERVICE CONSULTATIF 

AGRI-ACTION 
 
 
Outils disponibles aux propriétaires de terrain pour la sélection de meilleures pratiques de 
gestion (MPG). 
 
 
 

1. AgMaps Geoportal: 

• Atlas d’information agricole pour mieux comprendre le terrain agricole. 

• L’outil cartographique permet l’usage de plusieurs couches, incluant le type de sol, le 

drainage, le potentiel pour le drainage contrôlable, la protection des sources d’eau, les 

options pour le contrôle de l’érosion, etc.   

• Lien général de l’AgMaps: https://www.ontario.ca/agmaps  

• Vidéo au sujet de “Comment créer une carte des érosions potentielles par l’eau” : 

https://youtu.be/YN-tmSsprC4 (version anglaise seulement) 

2. AgriSuite: 

• Suite d’outils agricoles et environnementaux gratuite de la part du gouvernement de 

l’Ontario concernant la gestion des cultures, la gestion des nutriments, et la distance 

minimum de séparation. Disponible en français ou en anglais.   

• Version ancienne : la version publiée présentement. Ne fonctionne qu’avec un 

ordinateur.  

• Version nouvelle : ajoute graduellement des améliorations à la version (ancienne) 

présente. Fonctionne sur plusieurs plateformes tels des téléphones intelligents, des 

tablettes, ou des ordinateurs. En tant qu’outils disponibles, cette version nouvelle 

comprend une calculatrice pour nutriments de culture, une calculatrice pour 

amendements biologiques, une calculatrice des pertes de phosphore (PLATO), une 

calculatrice pour engrais, une calculatrice pour les dimensions des entreposages de 

fumier, et un plan de gestion des champs.   

• MAAARO continue a développer et intégrer des outils pour le nouvel AgriSuite, qui 

comprendra une stratégie pour la gestion des nutriments, une calculatrice pour la 

distance minimum de séparation, et une calculatrice des émissions de gaz à effet de 

serre.  

• Lien à la version ancienne et nouvelle https://www.ontario.ca/agrisuite  

 

 

 

 

https://www.ontario.ca/agmaps
https://youtu.be/YN-tmSsprC4
https://www.ontario.ca/agrisuite


  

3. Soil Test Manager: 

• Administré par l’Association pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario 

(AASRO) et fonctionne sur un ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.  

• Permet aux producteurs d’ajouter leurs propres informations des tests du sol et d’avoir 

accès à des recommandations spécifiques des champs et des cultures. Cet outil est 

aussi une ressource pour aider aux producteurs à comprendre leurs décisions de 

gérance des engrais concernant l’horaire des applications, le placement, et le 

rangement de leurs engrais dans un système de classement de la gestion des 

nutriments 4B.  

• Lien : https://www.soiltestmanager.ca (version anglaise seulement) 

4. Bilan de santé de terre agricole:  

• Outil pour évaluer les succès et les défis de la santé du sol d’une entreprise agricole et 

pour identifier les MPG. 

• Lien au carnet de travail et à l’évaluation:  https://www.ontariosoilcrop.org/wp-

content/uploads/2020/08/2020-Farmland-Health-Check-Up.pdf 

• Une version en ligne du Bilan de santé de terre agricole est disponible au: 

https://farmlandhealthcheckup.net/ca-fr/ 

5. Midwest Cover Crop Council - Cover Crop Decision Tool:  

• Outil de décision aidant à déterminer quelles cultures couvre-sol sont convenables aux 

opérations agricoles. Prend en considération l’emplacement de l’entreprise, le type de 

sol, le drainage, la production culturelle, et les buts des cultures de couverture.  

• Inclut des données spécifiques à l’Ontario.  

• Lien: http://mccc.msu.edu/covercroptool/covercroptool.php# (version anglaise 

seulement) 

6. Soil Residue Calculator: 

• Calculatrice du MAAARO aidant à surveiller le pourcentage des résidus de culture 

pouvant servir comme couvre-sol.  

• Lien : https://aszczeci.github.io/crop_residue/ (version anglaise seulement) 

7. Conception des structures de contrôle de l’érosion avec le logiciel AgErosion : 

• Le guide de conception des Structures de lutte contre l’érosion du sol (publication 832) 

de le MAAARO peut aider aux entrepreneurs de construction à concevoir, installer et 

maintenir des systèmes pour contrôler l’érosion du sol agricole. Cette publication peut 

être commandée par l’entremise du MAAARO.  

• Le logiciel AgErosion peut assister dans la conception des structures pour contrôler 

l’érosion agricole. Ce logiciel est disponible au : 

http://apps.omafra.gov.on.ca/agerosion/publish.htm (version anglaise seulement) et peut 

être installé par ce lien. Les détails particuliers d’une entreprise agricole peuvent êtres 

ajoute à la main, ou AgMaps peut être utilisé directement par le logiciel AgErosion pour 

trouver l’emplacement de l’entreprise.  
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