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Évaluation Visuelle du Sol : 
L’EVS est basé sur l’évaluation visuelle de l’état du sol et des plantes comme indicateurs clés de la qualité du sol et 

de la performance des plantes, présentés sur une fiche d’évaluation. La qualité du sol est notée sur la base des seuls 

indicateurs concernant le sol. La performance des plantes nécessite la connaissance de l’historique cultural de la 

prairie ou de la culture. Cette connaissance facilitera le remplissage satisfaisant et rapide de la fiche d’évaluation des 

plantes. L’évaluation de la qualité du sol n’est pas une combinaison des scores “sol” et “plante” ; ces scores doivent 

plutôt être regardés séparément, puis comparés. 

À l’exception de la texture du sol, les indicateurs du sol et des plantes sont dynamiques, c’est-à-dire qu’ils peuvent 

évoluer selon les pratiques culturales et les pressions liées à l’utilisation du sol. Leur capacité à changer fait d’eux des 

indicateurs précoces, utiles pour repérer une dégradation de l’état du sol et de la performance des plantes, et donc 

des outils de suivi efficaces et pédagogiques. 

Les indicateurs des plantes permettent d’établir des liens de cause à effet entre pratiques culturales et 

caractéristiques du sol. En regardant à la fois les indicateurs du sol et des plantes, l’EVS fait le lien entre la ressource 

naturelle (le sol), la performance des plantes et la rentabilité de l’exploitation agricole. Évaluer l’état du sol sans 

prendre en compte le comportement des plantes qui en découle, c’est comme mettre en place des essais de 

fertilisants sans mesurer leur effet quantitatif et qualitatif sur les plantes. 
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