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INTRODUCTION 

Lors de son assemblée annuelle de 1966, la Société canadienne de la science des sols 
(SCSS) créait un Comité de la nomenclature dont la tache était d’établir un glossaire des 
termes techntques employés en science des sols au Canada. Une édition préliminaire, en 
langue anglais;, en grand; partie tirée du glossaire de la Soi1 Science Society of America (Soi1 
Sci. Soc. Am. Proc. 29:330-351) a été publiée en Partie II des Comptes rendus de la SCSS, de 
l’année 1967. Le présent glossaire contient quelques nouveaux termes, et quelques défini- 
tions ont été revues. II est publié en français et en anglais par la Direction de la Recherche du 
minlstère de l’Agriculture du Canada. Dans l’édition française, l’équivalent anglais suit le 
terme français; par exemple, eau absorbée, absorbed water. Dans l’édition anglaise, on 
retrouve la disposition inverse. 

Le présent glossaire n’est pas complet et devra être remis à iour périodiquement. Nous 
prions tous les usagers éventuels de nous communiquer les améliorations qu’ils jugent utile 
d’apporter aux définitions des termes, de même que les définitions d’autres termes qui 
devraient être inclus dans le glossaire. Nous remercions les nombreuses personnes qui ont 
collaboré à l’établissement de ce glossaire et celles qui ont préparé la traduction française. 

En outre, nous suggérons de consulter les publications ci-dessous mentionnées, en tant 
que sources supplémentaires de définitions. 

American Society of Agricultural Engineers. 1967. Glossary of soil and water terms. Special 
Publication SP-04-67, St. Joseph (Michigan). 

American Geological Institute. 1962. Dictionary of geological terms. Doubleday and CO. Inc., 
Garden City (New York). 

American Society for Testing and Materials. 1970. Standard definitions of terms and symbols 
relating to soi1 and rock mechanics, dans Annual book of ASTM standards. ASTM 
Designation D653-67. 

Baullg, H. 1956. Vocabulaire franco-anglo-allemand de géomorphologie, Université de 
Strasbourg. 

Comité d’organisation du VIIIe Congrès international de la science des sols (Éditeurs). 1964. 
Sorl science dictionary. Bucarest (Roumanie). 

Duchauffour, P. 1965. Précis de pédologie. Masson, Paris. 
Plaisance, C. et Cailleux, A. 1958. Dictionnaire des sols. La Maison Rustique, Paris. 
Soi1 Science Society of America. 1965. Glossary of soil science terms. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 

29:330-351. Madison (Wisconsin). 

Membres du Comité de nomenclature de la SCSS: 6. Bernier, F. D. Cook, W. A. Ehrlich, 
G.-J. Ouellette, E. A. Paul, E. Penner, R. J. Soper et J. A. McKeague (président). 

Traduction française des termes: R. Baril, B. Bernier, G. A. Bourbeau, S.-J. Bourget, M. 
Cescas, R. Héroux et L.-J. O’Gyady. 

Traduction française des définitions: G. Bélanger et P. Dermine, du Service de la 
traduction du ministère de l’Agriculture du Canada. 

CLASSEMENT DES RUBRIQUES 

Les termes simples ont été classés suivant l’ordre alphabétique. Les termes composés 
de deux ou de plusieurs mots ont été classés pour la plupart suivant l’ordre alphabétique du 
premier mot. II y a quelques exceptions cependant, à savoir, les termes formés uniquement 
d’une majuscule, par exemple, A (horizon -); ceux qui contiennent un nom propre, ex: Darcy 
(loi de -); quelques termes dont la définition comprend plusieurs sous-sections, par exemple, 
irrigation (méthodes d’-), ainsi que les termes qui renvoient à ces sous-sections, ex: 
submersion (irrigation par -). 





A (horizon -) A horizon Voir horizon du sol. 

accélérée (érosion -) accelerated erosion Voir érosion (ii). 

acide aminé amino acid Nom générique des acides organiques 
contenant à la fois le groupement amine (-NH,) et le groupe- 
ment carboxyle (-COOH), de formule générale: 

R-CH-COOH 

acide hymatomélanique hymatomelanic acid Fraction d’humus 
qui, après extraction en milieu alcalin et précipitation en 
milieu acide, est soluble dans l’alcool, et qui, après distillation 
de l’alcool, forme un résidu fragile, insoluble dans l’alcool. 

acides fulviques fulvic acids Ce terme a plusieurs sens mais 
désigne généralement un mélange de composés organiques 
qui restent en solution après acidification d’un extrait alcalin, 
dilué, de sol. 

acides humiques humic acids Mélange de diverses substances 
organiques de couleur foncée, précipitées du sol par acidifi- 
cation d’un extrait alcalin dilué. Pour certains, ce terme ne 
désigne que la fraction de ce précipité qui est insoluble dans 
l’alcool. 

acidité active active acidity Acidité correspondant aux ions 
d’hydrogène actifs de la phase aqueuse d’un sol. On l’exprime 
en unités de pH. 

acidité d’échange exchange acidity Dans le complexe d’adsorp- 
tion du sol, hydrogène et aluminium titrables et remplaçables 
par les cations d’une solution d’un sel neutre. S’exprime 
généralement en milliéquivalents par 100 g de sol (méq/lOO 

69. 
acidité libre free acidity Acidité de titration de la phase aqueuse 

d’un sol. Peut s’exprimer en milliéquivalents par poids unitai- 
re de sol ou dans toutes autres unités de mesure convenables. 

acidité potentielle potential acidity Dans un sol. quantité d’ions 
échangeables d’hydrogène qui peuvent être libérés dans la 
solution de sol, par échange cationique. On l’exprime généra- 
lement en milliéquivalents par poids unitaire de sol. 

actinomycètes actinomycetes Micro-organismes unicellulaires, 
filamenteux, à ramifications monopodes ou plus rarement 
dichotomes, formant des colonies de structure rayonnante; la 
plupart d’entre eux vivent dans le soi et lui donnent son odeur 
caractéristique. 

activité ionique ion activity Concentration réelle d’un ron donné 
dans une solution ou un système sol-eau. Par analogie avec le 
pH, on l’exprime en termes de «pCa», «pNa>>, etc. 

adaptation adaptation Appropriation d’un organisme à son 
milieu, résultant de modifications opérées par sélection natu- 
relle des variations qui favoriseraient son existence dans le 
milieu. 

aération du sol soi/ aeration Processus par lequel l’air du sol est 
remplacé par de l’air atmosphérique. Dans un sol bien aéré, 
la composition de l’air du sol est semblable à celle de I’atmos- 
phère au niveau du sol. Les sols mal aérés contiennent géné- 
ralement un pourcentage nettement plus élevé de gaz carbo- 
nique et un pourcentage proportionnellement plus faible d’ox- 
ygène, que l’atmosphère. Le taux d’aération est en grande 
partie fonction du volume et de la continuité des pores du sol. 

aérer to aerate Imprégner d’un gaz, généralement l’air. 

aérobie aerobic (i) Dont le milieu contient de l’oxygène molécu- 
laire. (ii) Ne se développant qu’en présence d’oxygène molé- 
culaire, comme les organismes aérobies. (iii) Se dit d’un pro- 
cessus chimique ou biochimique ne se produisant qu’en pré- 
sence d’oxygène moléculaire, comme la décomposition 
aérobie. 

agrégat aggregate Assemblage de particules de sol adhérant 

A 

entre elles et formant, du point de vue de la mécanique, une 
unité. 

agrégat sec dry aggregate Particule de sol composée ou allo- 
chtone qui ne s’émiette pas par tamisage par voie sèche. 

agrégat stable à l’eau water-stable aggregate Agrégat de sol qui 
résiste à l’action de l’eau, par exemple aux effets des gouttes 
tombantes ou à l’agitation telle que subie en analyse gianulo- 
métrique par voie de tamisage à l’eau. 

agronomie agronomy Domaine des sciences agricoles qui a 
pour objet l’étude théorique et pratique de la production des 
cultures de plein champ et l’aménagement scientifique du sol. 

alcalinité du sol soif alkalinity Degré d’alcalinité ou de basicité 
d’un sol, qui s’exprime par une valeur supérieure à 7,0, à 
l’échelle des pH. 

alcalisation alkalization Processus suivant lequel la teneur en 
sodium échangeable augmente dans un sol. 

alios iron pan Mince horizon induré, dans lequel le fer est l’un 
des principaux composants de l’agent de cimentation. On 
rencontre plusieurs types de ciments: 

I complexes de fer et de matières organiques 
II oxydes de manganèse et de fer hydratés 

III oxydes de fer hydratés. 

allophane allophane Alumino-silicate hydraté, amorphe, de 
composition non déterminée. 

alluvion alfuvium Dépôt de matériaux (argile, limon, sables et 
graviers) provenant d’un transport par un cours d’eau récent. 

altération weathering Désagrégation, transformation et décom- 
position physiques et chimiques des roches et des matériaux 
minéraux à la surface ou près de la surface de la terre, 
provoquées par les agents atmosphériques. 

altération physique physical weathering Fragmentation des ro- 
ches et des particules minérales en éléments plus petits sous 
l’action d’agents physiques, comme le gel et le vent. Voir aussi 
altération. 

amélioration du sol soi/ /mprovement Techniques ou réalisations 
dont le but est d’accroître la productivité d’un sol agricole, par 
drainage, irrigation, fumure, amendement et autres moyens. 

amendement du sol soi/ amendment (i) Modification des pro- 
priétés d’un sol et ainsi, du sol lui-même, par incorporation de 
substances comme la chaux, le gypse et la sciure de bois, afin 
de le rendre plus apte aux productions végétales. (ii) Toute 
substance incorporée dans le sol à cette fin. Les engrais 
forment une catégorie particulière d’amendements. 

ammonification ammonrflcation Processus biochimique par le- 
quel les substances organiques azotées libèrent de l’azote 
ammoniacal. 

anaérobie anaerobic (I) Dont le milieu ne contient pas d’oxygè- 
ne moléculaire. (ii) Se développant en l’absence d’oxygène 
moléculaire, comme les bactéries anaérobies. (iii) Se dit d’un 
processus, par exemple biochimique, se produisant en I’ab- 
sente d’oxygène moléculaire. 

anaérobie facultatif facultative anaerobe Micro-organisme qui 
peut vivre soit en aérobie soit en anaérobie. 

analyse granulométrique particle-size analysis Détermination, 
par sédimentation, tamisage, micrométrie ou une combinai- 
son de ces méthodes, des quantités des diverses fractions 
d’un échantillon de soi. Parfols appelée analyse mécanique. 

analyse mécanique mechanical analysis Voir analyse granulomé- 
trique et répartition granulométrique. 

analyse minéralogique minerafoglcal analysis Évaluation ou dé- 
termination du genre ou de la quantité de minéraux présents 
dans une roche ou un sol. 
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analyse thermique, analyse thermique différentielle thermal ana- 
lysis (differential thermal analysis) Méthode d’analyse d’un 
échantillon du sol pour établir ses constituants, basée sur le 
taux différentiel de chauffage de l’échantillon inconnu et du 
standard sous une application uniforme de chaleur. 

antagonisme antagonism Destruction, lésion ou inhibition de 
croissance réciproques que subissent des organismes diffé- 
rents occupant la même niche écologique. 

antibiotique antibiotic Substance produite par une espèce de 
micro-organismes et qui, en solution diluée, possède la pro- 
priété de détruire certains autres organismes ou d’en inhiber 
la croissance. 

appauvrissement du sol soif impoverishment Processus de dimi- 
nution de la productivité du sol, ou état qui en résulte. 

ardoisier(ière) slaty Qui contient une grande quantité de frag- 
ments d’ardoise. Sert à modifier les noms des classes de 
texture du sol, par exemple un loam argileux ardoisier. Voir 
aussi fragments grossiers. 

argile clay (i) Granulométrie: fraction granulométrique formée 
de particules de diamètre équivalent de moins de 0,002 mm 
ou d’autres dimensions (géologues et ingénieurs). (ii) Minéra- 
logie: matériau naturel, terreux, microgrenu, qui devient plas- 
tique par addition d’une faible quantité d’eau. (iii) Pédologie: 
classe texturale. Voir texture du sol. (iv) Fraction granulométri- 

, que: matériau généralement formé surtout de minéraux argi- 
leux mais aussi habituellement d’oxydes libres amorphes et 
de minéraux primaires. 

argile fine fine clay Fraction argileuse d’un calibre spécifique de 
moins de 2 prn, généralement de moins de 0,2 ou 0,08 prn. 

argile limoneuse silty clay Classe de texture du sol. Voir aussi 
texture du sol et classe de sols. 

argile lourde heavy clay Classe de texture. Voir aussi texture du 
sol. 

argile sableuse sandy clay Classe de texture du sol. Voir aussi 
classe de sols et texture du sol. 

argile sensible quick cfay Matériau argileux qui, perturbé, a une 
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tendance à changer d’état, passant d’une condition relative- 
ment ferme à celle d’une masse coulante. Voir aussi liquéfac- 
tion spontanée. 

argileux clayey Contenant de grandes quantités d’argile, ou 
possédant les propriétés de l’argile. 

aridoculture, culture sèche dryland farming Pratique de I’agri- 
culture dans les régions à faibles précipitations et sans 
irrigation. 

arthropode arthropod Invertébré à membres articulés, comme 
les insectes et les crustacés. 

aspersion (irrigation par -) sprinkler irrigation Voir irrigation 
(méthodes dl-). 

assimilation de l’azote nitrogen assimilation Incorporation, par 
des organismes vivants, de l’azote dans les constituants orga- 
niques des cellules. 

assise base course, base Couche d’un matériau spécifié ou 
choisi, d’une épaisseur calculée, déposée sur la surface d’ap- 
plication du revêtement et remplissant une ou plusieurs fonc- 
tions comme la distribution de la charge, le drainage et la 
diminution des effets du gel. 

assise rocheuse, roc sous-jacent, roc bedrock Roche non alté- 
rée s’étendant sous le sol et le régolithe, ou exposée à la 
surface. 

association de sols soi/ association Groupe naturel de sols 
d’association, réunis suivant la correspondance des facteurs 
climatiques ou physiographiques, ainsi que des matériaux ori- 
ginels des sols. Peut réunir plusieurs sols d’association, à 
condition que chacun d’entre eux se présente sur une portion 
importante du territoire. Voir aussi sol d’association. 

atmosphère du sol, air du sol soi/ air Phase gazeuse du sol, 
c’est-à-dire le volume qui n’est pas occupé par de la matière 
solide ou liquide. 

Atterberg (limites d’-) Atterberg limits Voir limite de liquidité et 
limite de plasticité. 

autotrophe autotrophic Qui peut utiliser le carbone minéral 
comme source principale de carbone et qui peut tirer de 
l’énergie pour l’entretien de la vie, de l’oxydation d’éléments 
minéraux (chimiotrophe) ou de l’énergie lumineuse 
(phototrophe). 



B 

B (horizon -) 6 horizon Voir horizon du sol. 

B podzolique podzolic 6 Formé d’un ou de plusieurs des hori- 
zons Bf, Bhf et Bh. Voir aussi horizon du sol. 

bactériophage bacteriophage Virus qui attaque les bactéries et 
provoque la lyse des cellules bactériennes. 

badland badland Type de terrain généralement dépourvu de 
végétation et formé de réseaux complexes de ravins étroits, 
de crêtes aiguës et de pics, résultant d’une forte érosion des 
matériaux géologiques peu résistants. Ce type de terrain est 
courant dans les régions arides et semi-arides. Type de ter- 
rains divers. 

bar bar Unité de pression égale à un million de dynes par 
centimètre carré. 

bas-fond, pré inondable bottomland Voir plaine d’inondation. 

bassin de retenue (irrigation par -) check-basin rmgation Voir 
irrigation (méthodes dl-). 

batture riverwash Sol alluvial inculte, généralement de texture 
grossière, aux abords des cours d’eau, laissé à sec aux pério- 
des de basses eaux et dont le tracé est sujet à se modifier 
pendant les périodes d’inondation. Type de terrains divers. 

besoin en chaux lime requirement Quantité de chaux, ou quanti- 
té équivalente d’un autre matériau de chaulage, qu’il faut 
incorporer sur 1 ha de sol et sur une épaisseur de 15 cm (soit 
2240 tonnes métriques de sol) pour élever le pH de ce sol à 
une valeur déterminée par la condition du terrain. 

besoin en engrais fertilizer requirement Quantité de certains 
éléments nutritifs dont les plantes ont besoin en supplément 
de ceux que fournit le sol, afin d’accélérer la croissance des 
plantes jusqu’à un optimum établi. 

bioséquence biosequence Succession de sols apparentés qui se 
distinguent les uns des autres principalement par le genre et 
le nombre d’organismes qui jouent un rôle dans la formation 
des sols. 

bisect bisect Coupe des plantes et du sol montrant la distribu- 
tion verticale et horizontale des racines et des tiges aérien- 
nes, dans leur position naturelle. 

bisequums bisequa Deux sequums présents dans un même sol, 
c’est-à-dire deux horizons éluviaux et leurs horizons illuviaux 
correspondants. 

bloc erratique erratic Fragment rocheux déplacé et dont la 
nature diffère de celle du roc sous-jacent environnant. S’ap- 
plique généralement aux fragments transportés par la glace, 
soit des glaciers, soit flottante. 

blocs rocheux, blocs boulders Fragments de roches de plus de 
60 cm (2 pi) de diamètre. Voir aussi fragments grossiers. En 
génie, les blocs ont un diamètre supérieur à 20 cm (8 po). 

boue de mines mine wash Accumulation de matériaux sableux, 
limoneux ou argileux récemment érodés au cours d’opérations 
minières puis déposés par l’eau. Cette boue peut obstruer les 
ruisseaux et les canaux et dégrader les terres sur lesquelles 
elle s’accumule. Type de terrains divers. 

boue de mines fine slickens Matériaux de texture fine séparés 
au cours de l’extraction des minerais par voie de lavage ou de 
broyage; ces matériaux peuvent nuire à la croissance des 
plantes et doivent donc être retenus dans des bassins cons- 
truits à cet affet. Type de terrains divers. 

brèche breccia Roche formée de fragments grossiers anguleux 
cimentés dans une matrice à grains fins. 

brise-vent, coupe-vent wmdbreak Plantation d’arbres, d’arbus- 
tes ou d’autres plantes, généralement perpendiculaire ou 
presque perpendiculaire à la drrection du vent dominant, dont 
le but est de protéger le sol, les cultures, les habitations et les 
routes contre les effets du vent, comme l’érosion éolienne, le 
charriage du sol et la formation de congères. 

brun Brown Grand groupe de sols de l’ordre chernozémique que 
l’on rencontre dans les régions de prairie de climat frais, 
subaride ou semi-aride, et formés d’un horizon de surface (Ah 
ou Ap) brun (sec) et, généralement, d’un horizon B (Bm, Btj 
ou Bt) brunâtre moins foncé qui peut cependant manquer, 
recouvrant un horizon C, généralement calcaire, à degré élevé 
de saturation en bases. 

brun foncé Dark Brown Grand groupe de sols de l’ordre cherno- 
zémique. On les rencontre dans les régions de prairies au 
climat semi-aride, frais ou froid; ils sont formés d’un horizon 
de surface (Ah ou Ap) brun foncé reposant sur un horizon B 
(Bm, Btj ou Bt) brunâtre, plus clair (ce dernier peut être 
absent), lui-même recouvrant un horizon C, généralement 
calcaire, fortement saturé en bases. 

brunisol dystrique Dystric Brunisol Grand groupe de sols de 
l’ordre brunisolique. Ces sols peuvent avoir des horizons de 
mull Ah de moins de 5 cm (2 po) d’épaisseur. Ils ont aussi des 
horizons Bm dont la saturation en bases (NaCI) varie généra- 
lement de 65 à 100% et dont le pH (CaCI,) est généralement 
égal ou inférieur à 5,5. 

brunisol eutrique Eutric Brunisol Grand groupe de sols de l’ordre 
brunisolique. Ces sols peuvent avoir des horizons Ah de mull 
de moins de 5 cm (2 po) d’épaisseur, et ont des horizons Bm 
dont la saturation en bases (NaCI) est de 100%. 

brunisol mélanique Melanic Brunisol Grand groupe de sols de 
l’ordre brunisolique. Ces sols ont des horizons de mull Ah de 
plus de 5 cm (2 po) d’épaisseur et des horizons Bm saturés en 
bases. Ce groupe comprend les sols anciennement appelés 
btuns forestiers. 

brunisol sombrique Sombric BrunIsol Grand groupe de sols de 
l’ordre brunisolique. Ces sois ont un horizon Ah de moder de 
plus de 5 cm (2 po) d’épaisseur et un horizon Bm dont le 
pourcentage de saturation en bases (NaCI) est généralement 
de 65 à 100% et le pH (CaCl*) est généralement d’environ 5,5. 

brunisolique Brunisolic Désigne un ordre de sols dont la forma- 
tion des horizons est assez avancée pour les exclure de l’ordre 
régosolique, mais dont les stades ou les types de formation 
des horizons ne correspondent pas à ceux des autres ordres 
de sols. Ces sols, que l’on retrouve dans des régions aux 
conditions climatiques et de végétation très variées, ont tous 
des horizons Bm ou Btj. Les grands groupes des brunisols 
mélaniques, des brunisols eutriques, des brunisols sombri- 
ques et des brunisols dystriques appartiennent à cet ordre. 

butte butte Colline Isolée, à parois abruptes, s’élevant au- 
dessus du niveau du terrain environnant. Le sommet plat, en 
grande partie emporté par l’érosion, est d’une superficie 
moins grande que celle de la mesa. En français, le terme peut 
aussi s’appliquer à des saillies de relief moins importantes, y 
compris les dépôts de matériaux non consolidés. 

butte de Chablis cradle knoll Petite butte formée de la terre 
soulevée par un arbre déraciné Voir aussi microrelief. 



C 

C (horizon -) C horizon Voir horizon du sol. 

caillou cobble Voir caillou roulé, galet. 

caillou roulé, galet cobblestone Fragment de roche ou de miné- 
ral, arrondi ou partiellement arrondi, de 7,5 à 25 cm (3 à 10 
po) de diamètre. Voir aussi fragments grossiers. En génie, ces 
fragments ont un diamètre compris entre 7,5 et 20 cm (3 et 8 

PO). 

caillouteux (anguleux) angular cobbly Terme employé pour dé- 
crire les fragments grossiers. Se dit de fragments de roches 
ou de minéraux irréguliers et anguleux de 7,5 à 25 cm (3 à 10 
po) de diamètre. Voir aussi fragments grossiers. 

caillouteux, en galets cobbly Contenant des quantités apprécla- 
bles de galets. Ce terme désigne un sol ou un terrain. «Caillou- 
teux (anguleux)» désigne les fragments moins arrondis. Voir 
aussi fragments grossiers. 

calants (irrigation par -), planche (irrigation à la -) border-strip 
irrigation Voir irrigation (méthodes d’-). 

calciphytes calciphytes Plantes qui ont besoin ou qui peuvent 
tolérer des concentrations assez élevées en calcium, ou que 
l’on associe à des sols riches en calcium. 

caliche caliche (i) Couche s’t I uée près de la surface, plus ou 
moins cimentée par des carbonates secondaires de calcium 
ou de magnésium provenant d’une précipitation de ces corps 
en solution dans le sol. Le caliche peut former un horizon 
mince et tendre, un lit épais et dur immédiatement sous le 
solum, ou une couche de surface exposée par l’érosion. Le 
caliche n’est pas une formation géologique. (ii) Alluvions ci- 
mentées par des sels comme le nitrate de sodium, le chlorure 
de sodium ou d’autres sels solubles, dans les gisements de 
nitrate du Chili et du Pérou. 

capacité au champ field capacity Pourcentage de l’eau demeu- 
rée dans le sol au bout de deux ou trois jours après que le sol a 
été saturé et que le drainage naturel s’est pratiquement 
terminé. Peut se calculer au poids ou au volume. Voir aussi 
tension de l’eau du sol. 

capacité calorifique heat capacity, volume Quantité de chaleur 
qu’il faut fournir pour élever d’un degré la température d’un 
volume unitaire de sol. On peut l’exprimer en fonction du 
poids. 

capacité d’échange exchange capacity Charge ionique totale du 
complexe d’adsorption qui joue un rôle dans I’adsorption 
d’ions. Voir aussi capacité d’échange anionique et capacité 
d’échange cationique. 

capacité d’échange anionique anion exchange capaoty Quantité 
total d’anions échangeables que le sol peut adsorber. S’expri- 
me en milliéquivalents par 100 g de sol ou d’une autre matiè- 
re adsorbante, comme l’argile. 

capacité d’échange cationique cation exchange capacity Quanti- 
té totale de cations échangeables que le sol peut adsorber. Se 
dit parfois: capacité totale d’échange; pouvoir d’échange de 
cations; ou capacité d’adsorption de cations. Elle s’exprime en 
milliéquivalents par 100 g de sol ou de toute autre substance 
adsorbante, comme l’argile. Voir aussi capacité d’échange 
cationique effective et capacité d’échange cationique dépen- 
dant du pH. 

capacité d’échange cationique dépendant du pH pH-dependent 
cation exchange capacity Différence entre la capacité d’é- 
change cationique effective et la capacité d’échange cationi- 
que d’un sol mesurée à un pH plus élevé que le pH du sol à 
l’état naturel. 

capacité d’échange cationique effective effective cation exchange 
capacity Quantité de cations qu’un sol peut adsorber dans 
son état naturel. 
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capacité d’échange cationique potentielle potential cation exchan- 
ge capacity Nombre total de cations qu’un sol peut adsorber 
à un pH donné. 

capacité de diffusion diffusivity Voir eau du sol. 

capacité différentielle de rétention d’eau differential water capaci- 
ty Voir eau du sol. 

capacité d’infiltration infiltration capacity (désuet) Voir taux 
d’infiltration. 

capacité maximale de rétention d’eau maximum water-holding 
capacity Teneur moyenne en humidité d’un échantillon de 
sol perturbé, de 1 cm de hauteur, en équilibre hydraulique 
avec l’eau qui le baigne par sa base. 

capacité portante, capacité de charge bearing capacity Charge 
moyenne par surface unitaire qui provoque la rupture d’un sol 
de fondation. 

carte pédologique soi/ map Carte représentant la répartition 
des types de sols ou d’autres unités cartographiques de sols 
liées aux caractéristiques physiques et culturales dominantes 
de la surface du globe. Suivent les descriptions de cinq sortes 
de cartes pédologiques. 
carte pédologique détaillée detalled soi1 map Carte pédologi- 

que représentant les lignes de démarcation entre les di- 
vers types de sols ou entre des complexes de sols intime- 
ment associés. Le choix de l’échelle de la carte dépend du 
but de la carte, de l’intensité d’utilisation des terres, du 
tracé des sols et de l’échelle du matériel cartographique 
déjà disponible. Généralement, l’intervalle entre les points 
du levé est de % km (“4 mille), ou encore plus petite. 
L’échelle la plus couramment utilisée pour la cartographie 
des terres est de I:l0 000 à 125 000. 

carte pédologique de reconnaissance détaillée detailed recon- 
naissance soi1 map Carte montrant la répsrtition des sols 
et ses caractéristiques physiques telles que déterminées 
par des levés faits à tous les 1 à 2 km (% à 1 mille). 
Suivant le détail requis, l’échelle de la carte varie de 
1:50 OOOà 1:125 000. 

carte pédologique de généralisation generalized soif map 
Carte pédologique à petite échelle représentant la répar- 

tition générale des sols sur une grande superficie et com- 
portant moins de détails que la carte pédologique 
détaillée. 

carte pédologique de reconnaissance reconnaissance soi1 map 
Carte comportant moins de détails que la carte pédologi- 
que de reconnaissance détaillée et représentant la réparti- 
tion générale des sols, établie par examen à interval& de 
2 à 4 km (1 à 2 milles). L’échelle est généralement de 
I:l25 000 à 11250 000. 

carte pédofogique schématique schematic soi/ map Carte 
pédologique fondée sur une connaissance sommaire des 
sols de régions nouvelles ou non développées, et établie à 
partir de données connues sur les facteurs pédogénéti- 
ques de la région. Ces cartes sont habituellement dressées 
à une échelle de 1500 000 ou plus petite. Voir aussi 
facteurs de formation du sol, facteurs pédogénétiques. 

catégorie category Groupe de sols apparentés définis suivant 
un niveau d’abstraction relativement uniforme. Les catégories 
de la classification canadienne sont l’ordre, le grand groupe, 
le sous-groupe, la famille et la série. 

caténa, chaine de sols catena Groupe non taxonomique d’une 
succession de sols d’environ le même âge, issus de matériaux 
originels semblables et résultant de conditions climatiques 
comparables, mais dont les caractéristiques diffèrent à cause 
de conditions de relief et de drainage. 

champignons fungi Plantes allophytiques qui manquent de 
chlorophylle et sont de structure filamenteuse; moisissures. 

charge hydraulique hydraulic head Voir eau du sol. 



charge permanente permanent charge Charge nette, négative 
ou positive, des particules d’argile, propre au réseau cristallin 
de la particule. Elle est indépendante des variations du pH et 
des réactions d’échange ionique. 

chaux agricultural lime Amendement du sol consistant princi- 
palement en carbonate de calcium, contenant aussi du carbo- 
nate de magnésium et parfois d’autres substances. Utilisé 
comme source de calcium et de magnésium qui sont deux 
éléments essentiels dans la croissance des plantes, et pour 
neutraliser l’acidité du sol. 

chernozémique Chernozemic Se dit d’un ordre de sols se déve- 
loppant sous une végétation xérophile ou mésophile de grami- 
nées et de dicotylédones herbacées, ou une végétation de 
transition prairie-forêt, dans les régions à climat frais ou froid 
et variant de subaride à subhumide. Ces sols sont formés d’un 
horizon de surface (Ah, Ahe ou Ap) de couleur foncée, et d’un 
horizon B ou C, ou des deux, à degré élevé de saturation en 
bases. L’ordre chernozémique est formé des grands groupes 
de sols bruns, brun foncé, noirs et gris foncé. 

chimie du sol soi1 chemistry Partie de la science des sols qui 
traite de la composition, des propriétés et des réactions chimi- 
ques des sols. 

chitine chitrn Polysaccharide azoté présent dans la cuticule des 
Insectes et les membranes cellulaires de nombreux cham- 
pignons. 

chlorites chlorites Voir groupe des chlorites. 

achroma» chroma Voir saturation, pureté. 

chronoséquence chronosequence Succession‘de sols apparentés 
qui ne diffèrent les uns des autres que par certaines proprié- 
tés. principalement à cause de l’action du temps agissant 
comme facteur pédogénétique. 

cimenté (induré) cemented-indurated D’une consistance dure et 
fragile, la cimentation des granules étant assurée par une 
substance liante comme I’humus, le carbonate de calcium ou 
les oxydes de silicium, de fer et d’aluminium. Le sol conserve 
sa dureté et sa fragilité même à l’état trempé. Voir aussi 
couche indurée. 

classe de possibilités capability class Catégorie qui renseigne 
sur les possibilités d’utilisation du terrain à des fins spécifi- 
ques, telles la production agricole ou forestière, la récréation 
ou la faune. Dans le système canadien, la classe groupe les 
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terrains présentant le méme degré relatif de limitations ou de 
risques. Le degré de limitations et de risques est nul dans la 
classe 1 et augmente progressivement jusqu’à la classe 7. Voir 
sous-classe de possibilités. 

classe de sols soil class Groupe de sols présentant des limites 
définies de variations d’une propriété donnée, comme I’acidi- 
té, la pente, la texture, la structure, les possibilités d’utilisa- 
tien, le degré d’érosion ou de drainage. Voir aussi structure du 
sol et texture du sol. 

classement textural textural classifJcation Voir texture du sol. 

classes d’érosion erosion classes Classement des états d’éro- 
sion des sois, basé sur le degré d’érosion ou des caractéristi- 
ques générales. Ce classement s’applique à l’érosion accélé- 
rée et non à l’érosion normale, naturelle ou géologique. On 
reconnaît quatre classes d’érosion hydrique et trois classes 
d’érosion éolienne. (Voir la Classification canadienne des sols.) 

classes (groupes) de gestion des sols soil management groups 
Classes ou groupes d’unités de sols ayant les mêmes possibili- 
tés ou exigences de gestion à des fins spécifiques, comme 
l’adaptabilité ou l’assolement des cultures, les techniques de 
drainage, l’amendement, l’exploitation forestière et I’aména- 
gement de routes. 

classes structurales du sol soil structure classes Regroupement 
d’unités ou d’agrégats naturels par ordre de taille. Les classes 
sont énumérées sous la rubrique structure du sol (types de 
-1. 

classification des sols SOI~ class!flcation Classification systémati- 
que des sols en diverses catégories, suivant leurs caractéristi- 
ques. Les grandes catégories regroupent les sols ayant des 
caractéristiques générales semblables, tandis que les catégo- 
ries inférieures sont établies à partir d’une différenciation 
plus approfondie de propriétés particulières. 

Le tableau 1 présente les sols classés suivant le système 
canadien, en ordres, grands groupes et sous-groupes, et sui- 
vant un système de numérotation servant à l’identification et 
au codage des sols. De gauche à droite, le premier chiffre 
représente l’ordre, le deuxième le grand groupe, le troisième 
et le quatrième le sous-groupe et le cinquième la variante de 
sous-groupe. Les variantes peuvent s’ajouter à tout sous- 
groupe permis par le système actuel de classification des sols 
au Canada. 

Tableau 1, Classification des sols au niveau de l’ordre, du grand groupe et du sous-groupe 

Ordre Grand groupe Sous-groupe” Varjante de sous- 
.,. 

groupe-- 

1 Chernozémique 11 Brun 1101 Brun orthique 
1102 Brun régosolique 
1103 Brun calcaire 

1104 Brun éluvié 
1105 Brun solonetzique 

1106 Brun solodique 

2 Grumique 

5 Salin 
6 Carbonaté 
8 Gleyifié 

9 Lithique 

12 Brun foncé 1201 Brun foncé orthique 

1202 Brun foncé régosolique 
1203 Brun foncé calcaire 
1204 Brun foncé éluvié 
1205 Brun foncé solonetzique 
1206 Brun foncé solodique 

2 Grumique 

5 Salin 
6 Carbonaté 

8 Gleyifié 
9 Lithtque 

:Ce système de numératran proposé n’a pas été adopté par la Commission canadienne de pédologie 
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Tableau 1 (suite) 

Ordre Grand groupe Sous-groupe Variante de sous- 

groupe 

2 Solonetzique 

3 Luvtsolique 

4 Podzolique 

14 Gris foncé 

21 Solonetz 

22 Solonetz solodisé 

23 Solod 

31 Luvisol brun gris 

13 Noir 1301 Noir orthique 
1302 Noir régosolique 
1303 Noir calcaire 

1304 Noir éluvié 

1305 Noir solonetzique 

1306 Noir solodique 

1401 Gris foncé orthique 
1402 Gris foncé régosolique 
1403 Gris foncé calcaire 
1405 Gris foncé solonetzique 

1406 Gris foncé solodique 

2101 Solonetz brun 
2102 Solonetz brun foncé 

2103 Solonetz noir 
2104 Solorietz gris 

2105 Solonetz alcalin 

2201 Solonetz solodisé brun 
2202 Solonetz solodisé brun foncé 

2203 Solonetz solodisé noir 

2204 Solonetz solodisé gris 

2301 Solod brun 
2302 Solod brun foncé 

2303 Solod noir 
2304 Solod gris 

3101 Luvisoi brun gris orthique 
3102 Luvisol brun gris brunisolique 
3103 Luvisol brun gris podzolique 

32 Luvisol gris 3201 Luvisol gris orthique 

3202 Luvisol gris foncé 
3203 Luvisol gris brunisolique 
3204 Luvisol gris podzolique 

3205 Luvisol gris so!odique 
3206 Luvisol gris foncé solodique 

41 Podzol humique 4101 Podzol humique orthique 
4102 Podzol humique ortstein 

4103 Podzol humique placique 
4104 Podzol humique durique 

4105 Podzol humique fragique 

42 Podzol ferro-humique 4201 Podzol ferro-humique orthique 

4202 Podzol ferro-humique ortstein 

4203 Podzol ferro-humique placique 

4204 Podzol ferro-humique durique 
4205 Podzol ferro-humique fragique 
4206 Podzol ferro-humique luvisolique 
4207 Podzol ferro-humique sombrique 

43 Podzol humo-ferrique 4301 Podzol humo-ferrique orthique 

4302 Podzol humo-ferrique ortstein 
4303 Podzol humo-ferrique placique 
4304 Podzol humo-ferrique durique 

4305 Podzol humo-ferrique fragique 
4306 Podzol humo-ferrique luvisolique 

2 Grumique 

5 Salin 

6 Carbonaté 
8 Gleyifié 

9 Lithique 

2 Grumique 
5 Salin 

6 Carbonaté 
8 Gleyifié 

9 Lithique 

8 Gleyifié 

9 Lithique 

8 Gleyifié 
9 Lithique 

8 Gleyifié 

9 Lithique 

8 Gleyifié 
9 Lithique 

3 Turbique 

7 Cryique 
8 Gleyifié 

9 Lithique 

8 Gleyifié 
9 Lithique 

8 Gleyifié 

9 Lithique 

3 Turbique 
7 Cryique 
8 Gleyifié 
9 Lithique 

4307 Podzol humo-ferrique sombrique 
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Tableau 1 (suite) 

Ordre Grand groupe Sous-groupe Variante de sous- 

groupe 

5 Brunisolrque 

6 Régosolique 

7 Gleysolique 

51 Brunisol mélantque 

52 Brunisol eutrique 

53 Brunisol sombrrque 

54 Brunisol dystrique 

61 Régosol 

71 Gleysol humique 

72 Gleysol 

73 Gleysol luvique 

5101 Brunisol mélanique orthique 

5102 Brunisol mélanique dégradé 

5201 Brunisol eutrique orthique 

5202 Brunisol eutrique dégradé 

5301 Brunisol sombrique orthique 

5302 Brunisol sombriquedégradé 

5401 Brunisol dystrique orthique 

5402 Brunisol dystrique dégradé 

6101 Régosol orthique 
6102 Régosol cumulique 

7101 Gleysol humique orthique 

7102 Gleysol humique régosolique 
7103 Gleysol humique ferrique 

7201 Gleysol orthique 
7202 Gleysol régosolique 

7203 Gleysol ferrique 

7301 Gleysol luvique orthique 

7302 Gleysol luvique humique 
7303 Gleysol luvique ferrique 

8101 Fenno-fibrisol 
8102 Sylvo-fibrisol 

8103 Sphagno-fibrisol 

8104 Fibrisol mésique 
8105 Fibrisol humique 

8106 Fibrisol limnique 
8107 Fibrisol cumulique 
8108 Fibrisol terrique 
8109 Fibrisol terrique mésique 

8110 Fibrisol terrique humique 
8111 Fibrisol cryique 

8112 Fibrisol hydrique 
8113 Fibrisol lithique 

1 Andique 
3 Turbique 

7 Cryique 

8 Gleyrfié 
9 Lithique 

1 Andique 
3 Turbique 

7 Cryique 
8 GJeyifié 

9 Lithique 

1 Andique 

3 Turbique 

7 Cryique 
8 Gleyifié 

9 Lithique 

1 Andique 
3 Turbique 

7 Cryique 
8 Gleyifié 
9 Lithique 

3 Turbique 
5 Salin 

7 Cryique 

8 Gleyifié 
9 Lithique 

3 Turbique 
4 Placique 
5 Salin 

6 Carbonaté 

7 Cryique 
9 Lithique 

3 Turbique 

4 Placique 

5 Salin 
6 Carbonaté 

7 Cryique 
9 Lithique 

7 Cryique 

9 Lithique 

8 Organique 81 Fibrisol 
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Tableau 1 (suite) 

Ordre Grand groupe Sous-groupe Variante de sous- 

groupe 

82 Mésisol 

83 Humisol 

84 Folisol 

8201 Mésisol typique 
8202 Mésisol fibrique 

8203 Mésisol humique 
8204 Mésisol limnique 

8205 Mésisol cumulique 

8206 Mésisol terrique 

8207 Mésisol terrique fibnque 
8208 Mésisol terrique humique 

8209 Mésisol cryique 
8210 Mésisol hydrique 
8211 Mésisol lithique 

8301 Humisol typique 
8302 Humisol fibrique 

8303 Humisol mésique 
8304 Humisol limnique 

8305 Humisol cumulique 

8306 Humisol terrique 
8307 Humisol terrique fibrique 
8308 Humisol terrique mésique 

8309 Humisol cryique 

8310 Humisol hydrique 
8311 Humisol lithique 

8401 Folisol typique 
8402 Folisol lithiaue 

classification des terres land classification Répartition de sec- 
tions de terrain en différentes catégories basées sur les pro- 
priétés de ce terrain ou sur ses aptitudes pour un emploi 
particulier. 

climax climax Association de végétaux évoluée au plus haut 
degré possrble sous les conditions du milieu dominant, et 
demeurant en équilibre dynamique avec ce milieu. 

climoséquence climosequence Succession de sols apparentés 
qui ne diffèrent les uns des autres que par certaines proprié- 
tés, principalement à cause de l’action du climat, agissant 
comme facteur pédogénétique. 

clinoséquence clinosequence Succession de sols apparentés qui 
ne diffèrent les uns des autres que par certaines propriétés, 
principalement à cause de l’effet du degré de la pente sur 
laquelle ils se sont formés. Voir aussi toposéquence. 

coefficient de flétrissement wilting coefficient (désuet) Valeur 
calculée du point de flétrissement approximatif, ou pourcenta- 
ge de flétrissement permanent. On le calcule comme il suit: 

coefficrent de flétrissement = coefficient hygroscopique/ 
0,68. ou 

coefficient de flétrissement = humidité équivalente/l,84. 

coefficient hygroscopique hygroscopic coefficient (désuet) 
Poids, en pourcentage, d’eau retenue par le sol (i) après 
séchage à l’air, ou (ii) après équilibre dans un milieu non 
spécifié d’une humidité relative élevée, généralement près de 
la saturation, ou dans un milieu d’une humidité relative déter- 
minée à une température déterminée. 
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colloïde colloid Substance finement dispersée, formée de parti- 
cules de diamètres compris entre 10e4 et 10-7 cm. 

colluvion colluvium Mélange hétérogène de matériaux qui, sous 
l’action de la force gravitationnelle, a été entraîné le long 
d’une pente et s’est accumulé à sa base. Voir aussi reptation. 

colmatage aggradation Nivelage d’un terrain par voie de 
déposition. 

colonie colony Développement, visible à l’oeil nu, de micro- 
organismes sur un milieu de culture solide. 

colonnaire columnar Voir structure du sol (types de -). 

commensalisme commensalism Relation existant entre deux 
espèces d’organismes vivant dans le même milieu, sans que 
l’une nuise à l’autre, et où, parfois, l’une des espèces, sinon 
les deux, se procure de la nourriture, une protection ou d’au- 
tres avantages. 

complexe d’adsorption adsorption complex Groupe de substan- 
ces contenues dans le sol ayant la propriété d’adsorber d’au- 
tres substances. Le complexe d’adsorption est en grande 
partie formé de colloïdes organiques et inorganiques. Les 
substances non colloïdales, comme le limon et le sable, possè- 
dent un pouvoir d’adsorptron beaucoup moins grand que celui 
des colloïdes. 

complexe de sols soi1 complex Unité cartographique employée 
en prospection systématique ou de reconnaissance, pour re- 
présenter deux ou plusieurs unités pédologiques définies qui 
s’entrecoupent à tel point géographiquement qu’il est impos- 
sible de les représenter séparément à l’échelle employée. 
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complexe tampon soif buffer compounds Argile, matières orga- 
niques et matières minérales comme les carbonates et les 
phosphates, qui empêchent les variations notables du pH du 
sol. 

compost compost Débris organiques ou mélange de débris 
organiques et de sol mis en tas, arrosés et qu’on laisse se 
décomposer. On y ajoute parfois des engrais minéraux. Lors- 
qu’il est formé en grande partie de débris végétaux, le com- 
post est souvent appelé «fumier artificiel» ou «fumier 
synthétique». 

compressibilité compressibility Propriété que possède un sol de 
diminuer de volume sous l’effet d’une pression. 

concentration symétrique symmetry concentration Quantité de 
cations ou d’anions correspondant à la capacité d’échange 
d’un sol. Par exemple, si la capacité d’échange cationique 
d’un sol est de 10 meq/lOO g de sol, une concentration 
symétrique de 1 vaut 10 meq pour tout cation. Voir aussi 
valeur symétrique. 

concrétion concretion Masse ou concentration d’un composé 
chimique, comme le carbonate de calcium ou un oxyde de fer, 
sous forme de granule ou de nodule de taille, de forme, de 
dureté et de couleur diverses, se formant dans le sol ou la 
roche. L’acception du terme est parfois limitée aux granules 
formés par apports concentriques. La composition de certai- 
nes concrétions diffère de celle des matériaux environnants. 

concrétion calcaire lime concretion Agrégation de carbonate de 
calcium précipité ou d’autres substances clmentées par le 
carbonate de calcium précipité. 

conductibilité thermique thermal conductivity Taux de transfert 
de la chaleur transmise à ou reçue d’un point dans le sol. 

conductivité capillaire capillary conductivity (désuet) Voir eau du 
sol: conductivité hydraulique. 

conductivité hydraulique hydraulic conductivity Voir eau du sol. 

cône de déjection alluvial fan Dépôt de forme conique d’allu- 
vions abandonnées par un cours d’eau à l’endroit où il quitte 
une haute terre et pénètre dans un terratn à pente moins 
abrupte. 

conservation du sol soi/ conservation (i) Lutte contre l’érosion 
ou la dégradation chimique; en d’autres termes, la lutte con- 
tre une trop forte diminution naturelle ou artificielle de la 
fertilité du sol. (ii) Ensemble de méthodes d’aménagement et 
de mise en valeur du sol employées afin de prévenir I’épuise- 
ment ou la dégradation sous l’effet de facteurs naturels ou 
anthropiques. (iii) Domaine de la science des sols qui a pour 
objet la conservation des sois, définie en (i) et en (ii). 

consistance consistence (i) Résistance d’un matériau à la défor- 
mation ou à la rupture. (ii) Degré de cohésion ou d’adhésion 
d’une masse de sol. Les termes employés pour définir la 
consistance d’un sol à diverses teneurs en eau sont: 
sol trempé: non collant, peu collant, collant et très collant; 

non plastique, peu plastique, plastique et très pIastIque. 
sol humide: meuble, très friable, friable, ferme et très ferme; 

compact, très compact et extrêmement compact. 
sol sec: meuble, tendre, peu dur, dur, très dur et extrême- 

ment dur. 
sol cimenté: peu cimenté, fortement cimenté et induré. 

consolidation consolidation Diminution progressive du volume 
d’une masse de sol sous l’effet d’un accroissement des forces 
de compression. 

constantes de plasticité plasticity constants Voir limite de liquidi- 
té, limite de plasticité et indice de plasticité. 

coprolithe coprofite Granule de matières fécales. 

couche arable topsoil (i) Couche du sol remuée au labourage. 
Voir aussi sol de surface. (ii) Horizon A. (iii) Horizon Ah. (iv) 

Substance du sol supposément fertile dont on se sert pour 
recouvrir les bas-côtés des routes, les jardins et les pelouses. 

couche cryique cryic layer Couche gelée d’une année à l’autre. 

couche cumulique cumulo layer Couche de matériau sableux, 
limoneux ou argileux dans un sol organique. 

couche durcie, cuirasse hardpan layer Voir pans. 

couche fibrique fibric layer Couche d’une matière organique de 
sol contenant de grandes quantités de fibres peu décompo- 
sées dont l’origine botanique est facilement reconnaissable. 

couche holorganique, couverture morte, litière forest floor Tou- 
te matière végétale et organique, y compris la litière et I’hu- 
mus non incorporé, recouvrant le sol minéral sous végétation 
forestière. 

couche humique humic bayer Couche de matériaux organiques 
très décomposés contenant peu de fibres végétales. 

couche hydrique hydric layer Couche d’eau dans la coupe té- 
moin des sols organiques, srtuée au minimum à 40 cm (16 po) 
de la surface et s’étendant à une profondeur de plus de 160 
cm (64 po). 

couche indurée indurated layer Couche de sol durcie, générale- 
ment à cause de la cimentation des particules du sol. 

couche limnique limno Jayer Dans un sol organique, couche d’au 
moins 5 cm (2 po) d’épaisseur composée de marne, de terre 
de diatomées ou de terre coprogène (tourbe sédimentaire). 

couche lithique lithic layer Assise rocheuse située sous la coupe 
témoin d’un sol. Dans les sois organiques, assise rocheuse se 
recontrant à une profondeur allant de 10 cm (4 po) à 160 cm 
(64 po) à partir de la surface. 

couche mésique mesic layer Couche de matières organiques 
parvenue à un stade de décomposition situé entre ceux des 
couches fibrique et humique. 

couche terrique terrk layer Substrat minéral non consolidé 
sous-jacent à des matériaux organiques du sol. 

coulée de boue, d’argile mudflow slide Déplacement en masse 
d’argile sensible. 

couleur color Voir Munsell (code de couleurs -). 

coupe témoin d’un sol SOI~ control section Coupe verticale sur 
laquelle est basée la classification taxonomique du sol. La 
coupe témoin s’étend généralement à une profondeur de 100 
cm (40 po) dans les matériaux minéraux et (provisoirement, 
dans la classification canadienne des sols) à 160 cm (64 po) 
dans les matériaux organiques. 

courbe de désorption moisture-release curve Voir courbe de 
rétention d’eau. 

courbe de rétention soi1 retentivity profile Graphique montrant 
la capacité de rétention d’un sol en fonction de la profondeur. 
La capacité de rétention peut étre calculée pour de l’eau, pour 
de l’eau à une tension donnée, pour des cations ou pour toute 
autre substance retenue par le sol. 

courbe de rétention d’eau moisture-retention curve Courbe du 
pourcentage d’eau du sol (en poids ou en volume) en fonction 
de la tension ou de la pression exercée. Les points de la 
courbe sont généralement obtenus par des accroissements ou 
des diminutions successifs, à l’intérieur de limites spécifiées, 
de la pression ou de la tension exercée. 

courbe de sommation (de dimensions des particules) summafion 
curve (of particle sizes) Courbe du pourcentage cumulatif, 
en poids, des particules comprises dans des limites granulo- 
métriques, croissantes ou décroissantes, en fonction du dia- 
mètre des particules. Le pourcentage en poids de chaque 
fraction granulométrique est porté, de façon cumulative, en 
ordonnée, en fonction de l’intervalle total des diamètres pré- 
sents dans l’échantillon et portés en abscisse. 

13 



c 

crag et tail crag and tail Colline allongée dont l’une des extré- 
mités est formée de roche polie par les glaces et l’autre 
extrémtté, d’une traînée en pente de till. 

cristal crystal Substance minérale homogène de composition 
chimique définie, limitée par des surfaces planes formant des 
angles précis entre elles, lui donnant une forme géométrique 
définie. Voir aussi minéral du sol. 

crotovine crotovina Ancienne galerie creusée par un animal 
dans un horizon du sol et qui s’est remplie de matières 
organiques ou de matériaux d’un autre horizon. S’écrit aussi: 
akrotovrne». 

croûte trust Couche de sol superficiel d’une épaisseur allant de 
quelques millimètres à 2,5 cm (1 po) qui, à l’état sec, est 
beaucoup plus compacte, dure et fragile que les matériaux 
immédiatement sous-jacents. 

cryologie cryology Étude des propriétés de la neige, de la glace 
et des sols gelés. 

cryosolique Cryosolic Ordre de sols qu’on se propose d’admet- 
tre au système taxonomique canadien. Les sols cryosoliques, 
de nature minérale ou organique, contiennent du matériau 
gelé d’une année à l’autre qui se présente à moins de 1 m (3 
pi) de la surface, dans une certaine portion du corps de sol, ou 
pédon. La température annuelle moyenne de ces sols est 
inférieure à 0°C (32°F). Ils dominent dans la zone de pergéli- 
sol continu pour devenir moins répandus au sud, dans la zone 
de pergélisol discontinu; les plus grandes superficies se sont 
développées à partir de matériaux organiques, ou de maté- 
riaux minéraux de texture fine et de mauvais drainage. La 
végétation associée aux sols cryosoliques varie du couvert 
végétal clairsemé de la haute arctique à celui de la toundra, 
puis à la forèt subarctique et la forêt boréale du nord. La 
couche active de ces sols, surtout à proximité des couches 
gelées, est souvent saturée d’eau de sorte que les sols miné- 
raux, même sur les terrains bien drainés, présentent ordinai- 
rement les couleurs associées à la gleyification. Les effets 
d’une forte cryoturbation peuvent ou non s’y manifester. L’or- 
dre comprend trois grands groupes: les cryosols turbiques, 
sols minéraux qui révèlent les effets d’une forte cryoturbatron 
et qui se situent en général dans les terrains à surface 
réticulée; les cryosols stables, sols minéraux sans Indices de 
cryoturbation, et les cryosols organiques, sols organiques. 

cryoturbation cryoturbation Modification du sot sous l’effet du 
gel, par gélivation, soulèvement, etc. 

cuesta cuesta Colline ou butte formée d’une paroi abrupte d’un 
coté (front) et d’une pente plus douce de l’autre (revers) dont 
l’inclinaison est plus ou moins liée à l’attitude des strates. 

cultiver (le sol) to till Labourer et préparer le sol à I’ensemence- 
ment; semer ou travailler le sol. 

culture d’engrais vert green-manure trop Culture destinée à 
être utilisée comme engrais vert. Voir aussi engrais vert. 

culture en bandes strip cropping Technique de culture suivant 
des types différents de procédés culturaux, comme la culture 
en lignes et le gazonnement en bandes successives, le long 
des courbes de niveau ou perpendiculairement à la direction 
du vent dominant. 

culture par paillis mulch farming Méthode de culture dans 
laquelle les débris organiques ne sont pas incorporés ou mé- 
langés au sol, mais sont laissés à la surface du sol pour servir 
de paillis. 

culture pure pure culture Milieu nutritif ne contenant qu’une 
seule lignée d’un organisme, à l’exclusion de toute autre 
espèce ou lignée. 

cutane cutan Matériau de texture, de structure ou de fabrique 
modifiée, situé sur les surfaces naturelles des matériaux du 
sol et résultant de la concentration de certains composants 
du sol, ou de la modification sur place de la matrice. Les 
cutanes peuvent se composer de toute substance que compor- 
te le matériau du sol. 

cuvette de déflation blowout Petite surface dont les matériaux 
d’origine ont été exportés par le vent. 

cycle de l’azote nitrogen cycle Succession de changements 
biochimiques par laquelle l’azote est utilisé par un organisme 
vivant, puis libéré au moment de la mort et de la décomposi- 
tion de cet organisme, puis enfin retourné à son état original 
d’oxydation. 

cycle du carbone carbon cycle Cycle dans lequel le gaz carboni- 
que est fixé, par photosynthèse ou par chimiosynthèse, par 
des organismes vivants, consommé sous forme d’hydrates de 
carbone, de protéines et de lipides par la plupart des animaux 
et des plantes non chlorophylliennes, et finalement retourne 
à son état originel par la respiration des êtres vivants et la 
putréfaction des plantes et des animaux morts, 

cycle hydrologique hydrologie cycle États par lesquels l’eau 
passe naturellement, du moment de sa précipitation jusqu’à 
son retour, par évaporation, à l’atmosphère, d’où elle peut 
être de nouveau précipitée. 
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dallage d’érosion erosion pavement Couche de fragments gros- 
siers (sable, gravier, cailloux ou pierres) qui reste à la surface 
du sol après l’érosion des particules fines. 

dalle flagstone Mince fragment de grès, de calcaire, d’ardoise, 
de schiste argileux, rarement de schiste, de 15 à 37 cm (6 à 
15 po) de longueur. Voir aussi fragments grossiers. 

dalles (en -) flaggy Voir fragments grossiers. 

Darcy (loi de -) Darcy’s law (i) Loi de la vitesse d’écoulement 
de l’eau dans un corps poreux, formulée en 1856 par Henri 
Darcy, à la suite de travaux approfondis sur l’écoulement de 
l’eau dans une couche filtrante de sable. D’après Darcy, cette 
IOI se traduit par l’équation: 

Q = k,(y) 

dans laquelle: 
Q est le volume d’eau écoulée par unité de temps (débit). 
S la surface de la couche filtrante, 
e l’épaisseur de la couche, 
H hauteur de la colonne d’eau au-dessus de la couche filtran- 

te, et 
k &oefficient lié à la nature du sable)>, lorsque la pression 

«SOUS le filtre est égale au poids de l’atmosphère.» 

(ii) Généralisation à un modèle à trots dimensions: La wtesse 
d’écoulement visqueux de l’eau dans un corps poreux Isotrope 
est proportionnelle au gradient hydraulique et dirigée dans le 
même sens. (iii) Généralisation aux autres fluides: La vitesse 
d’écoulement visqueux des fluides homogènes dans un corps 
poreux isotrope est proportionnelle à la force de pénétration 
et dirigée dans le même sens. 

décompte direct, numération direct Count En microbiologie des 
sols, méthode d’estimation du nombre total de micro-organis- 
mes dans une masse donnée de sol, par examen direct au 
microscope. 

déflation deflation Balayage par le vent des débris meubles et 
fins du sol. Voir aussi cuvette de déflation, terrain de déflation. 

défloculer to deflocculate (i) Séparer les différents composants 
des particules complexes par des moyens chimiques, physi- 
ques ou physico-chimiques. (ii) Mettre en suspension, dans un 
milieu de dispersion, les particules d’un système colloi’dal à la 
phase dispersée. 

dégradation degradation Évolution d’un sol vers un état plus 
fortement lessivé et altéré, généralement accompagnée de 
transformations morphologiques, comme la genèse d’un hori- 
zon A (Ae) éluvié décoloré. 

degrés d’agrégation du sol SOI/ structure grades Classification 
des structures des sols suivant le degré d’adhérence ou de 
cohésion entre et à l’intérieur des agrégats, ou de stabilité 
des agrégats dans le profil. Les trois degrés d’agrégation ou 
«grades» de la structure, numérotés de 1 à 3, sont: 
1) structure faible: agrégats à peine formés, sans caractères 

distinctifs, agrégation peu évidente in situ. 
2) structure modérée: agrégats bien formés et possédant des 

caractères distinctifs. moyennement durables et évidents, 
mals dont l’agrégation n’est pas distincte en sol non 
perturbé. 

3) structure forte: agrégats durables, visibles en sol non per- 
turbé, qui adhèrent faiblement les uns aux autres. résis- 
tent au déplacement et se séparent lorsque le sol est 
perturbé. 

delta delta Surface triangulaire formée à l’embouchure d’un 
cours d’eau par l’accumulation, au fond d’un bassin, de cou- 
ches successives de sédiments apportés des hautes terres. En 
eau calme, le cours d’eau abandonne la plupart des éléments 
les plus grossiers, les éléments plus fins étant charriés plus en 

aval. Les deltas sont caractérisés par les strates presque 
horizontales, appelées lits subhorizontaux, s’étendant sous 
des couches de texture plus grossière et de pente plus incli- 
née, appelées talus ou front. 

dénitrification denitrification Perte d’azote sous forme gazeuse 
sous l’effet de mécanismes biologiques ou chimiques; ce ter- 
me exclut la volatilisation de l’ammoniac. 

densité apparente soi/ bulk densrty Masse de sol sec par unité 
de volume brut. Le volume brut est calculé avant séchage du 
sol par étuvage à 105’C jusqu’au poids constant. 

densité critique critical demty Poids unitaire d’un matériau 
granuleux saturé au-dessous duquel sa résistance subit une 
baisse et au-dessus duquel sa résistance connaît un accrois- 
sement, lorqu’il est soumIs à une déformation brusque. La 
densité critique d’un matériau est fonction de nombreux 
facteurs. 

densité du flux thermique heat flux density Quantité de chaleur 
qui traverse une surface unitaire par unité de temps. 

densité particulaire partfcle density Mesure de la masse par 
volume unitaire de particules du sol. On l’exprime générale- 
ment en grammes par centimètre cube. Voir aussi densité 
apparente. 

dép6t deposit Matériau abandonné dans un endroit autre que 
son lieu d’origine, par un agent naturel, comme l’eau, le vent, 
la glace, par la force de gravité, ou par l’action de l’homme. 

dépôt de sol surcompacté overconso/idated soi/ deposit Couche 
de sol qui a été soumise à une pression réelle supérieure à 
celle exercée par les dépôts de surface actuels. 

dépôt éolien eolian deposit Dépbt de sable, de limon ou d’un 
mélange des deux, formé par le vent. Voir aussi loess et dunes. 

dépôt lacustre lacustrine deposlt Matériaux déposés dans l’eau 
d’un lac, puis laissés à sec soit par une baisse du niveau de 
l’eau, soit par un soulèvement de terrain. Leur texture peut 
aller du sable à l’argile. 

dépôts de plage beach deposits Sédiments dont la distribution 
granulométrique ou le relief superficiel, ou les deux, sont 
modifiées par l’action des vagues, lors de !a formation des 
plages. 

dépôts fluviaux fluvial deposits Tous les sédiments, passés et 
présents, déposés par les cours d’eau, y compris les dépôts 
fluvio-glaciaires. Ce terme exclut cependant les dépôts trans- 
formés par les vagues et ceux qui proviennent de l’érosion en 
nappe ou des mouvements en masse de débris terreux. 

dépôts fluvio-glaciaires glacrofluvral deposits Débris transportés 
par les glaciers, puis triés et déposés par les cours d’eau de 
fonte. Les dépôts sont stratifiés et se présentent sous forme 
de plaines d’épandage fluwo-glaciaire, de deltas, de kames, 
d’eskers et de terrasses de kame. Voir aussi drift glaciaire et 
till. 

désagrégation soi/ slakmg Rupture des agrégats résultant de 
l’addition d’eau au sol. 

déshydrogénase dehydrogenase Enzyme qui accélère le proces- 
sus d’oxydation d’un substrat en en retirant l’hydrogène. 

déshydrogénation dehydrogenation Retrait de l’hydrogène, d’u- 
ne molécule par exemple. 

désintégration disintegration Désagrégation de la roche et des 
fragments minéraux en particules plus petites sous l’action 
d’agents physiques comme le gel. Voir aussi altération. 

diagnostic foliaire follar dlagnosls Étude par laquelle on estime 
jusqu’à quel point les plantes reçoivent du sol certains élé- 
ments chimiques qui leur sont nécessaires, d’après la couleur 
et la croissance du feuillage. 
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diamètre équivalent equivalent diameter Sédimentométrie: dia- 
mètre donné à une particule non sphérique. II est égal au 
diamètre d’une particule sphérique ayant la même densité et 
la même vitesse de chute. 

diatomées diatoms Algues à coquille siliceuse qui persiste après 
la mort de la cellule. Ces algues microscopiques, unicellulaires 
ou organisées en colonies, appartiennent à la classe des 
Bacillariophycées, et croissent en abondance dans les eaux 
douces et salées; leurs débris sont largement répandus dans 
les sols. Voir aussi terre de diatomées. 

digue, barrage de dérivation diversion dam Ouvrage destiné à 
dériver vers un nouveau cours une partie ou la totalité des 
eaux d’un cours d’eau. 

disperser to disperse (i) Diviser des particules complexes, com- 
me les agrégats, en leurs composants. (ii) Répartir ou mettre 
en suspension des éléments fins, comme l’argile, dans un 
milieu de dispersion, comme l’eau. 

double couche double layer En chimie des colloïdes, l’ensemble 
des deux couches de charges électriques entourant les molé- 
cules colloïdales de la phase dispersée, la première, générale- 
ment négative, correspondant aux charges des molécules pro- 
prement dites, et la seconde, diffuse, de signe opposé, corres- 
pondant aux ions en solution. 

drain souterrain, tuyau de drainage tile drain Canalisation en- 
fouie dans le sol ou le sous-sol à des profondeurs et des 
intervalles désirés pour permettre à l’eau d’échapper du sol. 
Les tuyaux utilisés à cet effet peuvent être de béton, de 
céramique, de fibre de verre, de matière plastique ou de tout 
autre matériau. 

drainage entravé impeded drainage État d’un sol qui gêne 
l’écoulement de l’eau par gravité. 

drainage excessif excessive drainage Pertes d’eau trop grandes 
ou trop rapides, soit par infiltration, soit par écoulement en 
surface. La perte d’eau est plus grande qu’il ne faut pour 
empêcher l’établissement d’un état d’anaérobie pendant un 
temps notable. 

drainage superficiel external drainage Dispersion ou accumula- 
tion naturelles, à la surface du sol, des eaux de précipitation. 

drainer to drafn (i) Évacuer 1’ eau en excès par écoulement en 
surface, dans des fossés, ou par écoulement souterrain, dans 
des tuyaux de drainage. (ii) Perdre de l’eau par infiltration. 

drift glaciaire, matériau de transport glaciaire, dépôt glaciaire 
glacial drift Ensemble des débris rocheux transportés par 

les glaciers et leurs eaux de fonte, ou par les icebergs. Ce 
terme comprend le till glaciaire, le drift stratifié et les frag 
ments rocheux épars. 

drift stratifié, drift trié stratified drift, sorted drift Matériaux 
formés de fragments visiblement triés suivant leur taille et 
leur poids, sous l’action d’un agent de transport (eau ou vent) 
plus fluide que les glaciers. 

drumlin drumlin Colline allongée ou ovale, constituée de débris 
glaciaires, généralement de till glaciaire, déposés par les gla- 
ciers, et dont le grand axe est parallèle à la direction du 
mouvement des glaces. 

drumlin à noyau rocheux, rocdrumlin rock drumlin Colline allon- 
gée comportant un noyau rocheux recouvert d’une mince 
couche de drift glaciaire. 

dunes dunes Buttes ou collines de sable formées par le vent de 
la même façon que les congères. Elles sont amorcées par un 
obstacle, comme un buisson, un bloc rocheux ou une clôture, 
qui provoque un tourbillon ou gêne le mouvement du vent 
chargé de sable. Une fois amorcées, les dunes offrent toujours 
plus de résistance au vent et évoluent suivant diverses 
formes. 

durique durit Terme désignant un horizon Bc fortement cimen- 

dy 

té, dont la limite supérieure est habituellement abrupte et la 
limite inférieure, diffuse. La cimentation est généralement au 
plus fort près de la limite supérieure. D’ordinaire, cet horizon 
est d’une couleur semblable à celle du matériau originel et 
d’une structure amorphe ou lamellaire grossière. Les mottes 
séchées à l’air ne s’émiettent pas lorsqu’elles sont trempées 
d’eau. L’horizon durique ne répond pas aux critères d’un 
horizon B podzolique mais il peut répondre à ceux d’un hori- 
zon Bt. 

dy Débris organiques partiellement décomposés, finement 
divisés, accumulés dans les sols tourbeux dans la zone de 
transition entre la tourbe et les matériaux minéraux sous- 
jacents. La tourbe lacustre dy-peat, d’autre part, est un maté- 
riau amorphe constitué de sols humiques déposés au fond des 
eaux lacustres, Le dy est plus pauvre en éléments nutritifs que 
le gyttja, et est caractérisé par un rapport C/N élevé. 

dynamomètre dynamometer instrument de mesure de l’effort 
de traction des instruments de culture, et de la résistance des 
sols à la pénétration de ces mêmes instruments. 
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eau absorbée absorbed water Eau retenue mécaniquement par 
un sol et qui possède des propriétés physiques sembables à 
celles de l’eau ordinaire, dans les mêmes conditions de tem- 
pérature et de pression. 

eau adsorbée adsorbed water Eau retenue par un sol sous 
I’actron de forces physico-chimiques, et qui possède des pro- 
priétés physiques très différentes de l’eau absorbée ou de 
l’eau Itée par réaction chimique, dans les mémes conditions 
de température et de pression. 

eau capillaire capillary water (désuet) L’eau retenue dans les 
micropores d’un sol, généralement par une tension supérieu- 
re à 60 cm (24 po) d’eau. Voir aussi tension de l’eau du sol. 

eau disponible available water Fraction de l’eau du sol qui peut 
être absorbée facilement par les racines des plantes. Pour la 
plupart des chercheurs, ce terme désigne l’eau retenue par le 
sol jusqu’à une pression maximale d’environ 15 bars. Voir 
aussi capacité au champ et tension de l’eau du sol. 

eau du sol soil water On entend par eau du sol la solution 
d’équilibre qui se trouve dans le sol; le composé H,O en état 
chimique pur s’indique par le terme, eau pure. L’eau du sol 
est soumise à plusieurs champs de force exercés par la phase 
solide du sol, les sels dissous, la pression extérteure des gaz et 
le champ gravitationnel. On peut exprimer quantitativement 
ces effets en attribuant à chacun une valeur potentielle parti- 
culière (voir ci-dessous et au tableau 2). La somme de ces 
composantes est appelée potentiel total de l’eau du sol. 
potentiei total de J’eau du sol total potential of SOI/ water 

Quantité de travail qu’il faut fournir par quantité unitaire 
d’eau pure pour transporter de facon réversible et isother- 
mique une quantité infinitésimale d’eau d’un bassin d’eau 
pure, d’une élévation donnée et à la pression atmosphéri- 
que, jusqu’à l’eau du sol située au point à l’étude. Le 
potentiel total est la somme des potentiels suivants: 
potentiel osmotique osmotic potential Quantité de travail 

qu’il faut fournir par quantité unitaire d’eau pure pour 
transporter de façon réversible et isothermique une 
quantité infinitésimale d’eau d’un bassin d’eau pure, 
d’une élévation donnée et à la pression atmosphérique, 
à un bassin d’eau de composition identique à l’eau du 
sol située au point à l’étude, mais en tout autre qualité 
identique à l’eau du bassin de réference. 

potentiel de gravité gravitational potential Quantité de 
travail qu’il faut fournir pour transporter de façon ré- 
versible et isothermique une quantité infinitésimale 
d’eau, de composition identique à l’eau du sol. d’un 
bassin d’une élévation donnée et à la pression atmos- 
phérique, à un bassin semblable de méme élévation 
que le point à l’étude. 

potentiel capillaire, de matrice matric potentfal (capillary 
potential) Quantité de travail qu’il faut fournir par 
quantité unitaire d’eau pure pour transporter de façon 
réversible et isothermique une quantité mfrnitésimale 
d’eau, de composition Identique à l’eau du sol. d’un 
bassin d’une élévation et à une pression extérieure des 
gaz égales à celles du point à l’étude. jusqu’à l’eau du 
sol. 

potentiel à la pression extérieure des gaz gas pressure 
potential II n’est tenu compte de cette composante du 
potentiel total que lorsque la pression extérieure des 
gaz diffère de la pression atmosphérique comme, par 
exemple, dans un tensiomètre à membrane. Aucun 
terme et aucune définition spécifiques ne sont donnés 
pour ce potentiel. 

tension (pression) de /‘eau du sol soi/ water pressure Pres- 
slon positive ou négative (tension), par rapport à la pres- 
sion extérieure des gaz sur l’eau du sol, qu’il faut exercer 
sur une solution de même composition que l’eau du sol 
pour que la solution soit en équilibre avec l’eau du sol, à 

travers une membrane poreuse perméable. Elle peut cor- 
respondre au potentiel capillaire (de matrice) défini plus 
haut. 

pression osmotique osmotlc pressure Pression qu’il faut ex- 
ercer sur un bassin d’eau de composition identique à l’eau 
du sol pour qu’il soit en équilrbre, à travers une membrane 
semiperméable, avec un bassin d’eau pure (semiperméa- 
ble signifie perméable seulement à l’eau). Elle peut corres- 
pondre au potentiel osmotique défini plus haut. 

pression totale total pressure Pression, positive ou négative, 
par rapport à la pression extérieure des gaz sur l’eau du 
sol, qu’il faut exercer sur un bassin d’eau pure pour que ce 
dernier soit en équilibre. 2 travers une membrane semi- 
perméable, avec l’eau du sol. La pression totale est donc 
égale à la somme de la tension (pression) de l’eau du sol et 
de la pression osmotique. On peut aussi l’obtenir en mesu- 
rant la pression partielle de la vapeur d’eau en équilrbre 
avec l’eau du sol Elle peut correspondre au potentiel total 
défini ci-dessus, lorsque le potentiel de gravité et le poten- 
tiel à la pression extérieure des gaz sont négligeab!es. 

charge hydraulique hydraulic head Élévation, par rapport à 
un niveau de référence donné, à laquelle l’eau se maIn- 
tient dans un piézomètre relié au point à l’étude dans le 
sol. Cette définition peut aussi s’appliquer au sol situé au- 
dessus de la nappe phréatlque en remplaçant le piézomè- 
tre par un tensiomètre. La charge hydraulique, dans des 
systèmes à la pression atmosphérique, peut correspondre 
au potentiel exprimé comme une hauteur d’une colonne 
d’eau. Plus spécifiquement. elle peut correspondre à la 
somme des potentiels de gravité et capillaire (de matrice), 
et peut être appelée potentiel hydraulique. 

teneur en eau water content Quantité d’eau perdue par un 
échantillon de sol séché Jusqu’à poids constant, à 105’C; 
on l’exprime soit en poids d’eau par poids unitaire de sol 
sec, soit en volume d’eau par unité de volume brut de sol. 
La courbe de la tension (pression) de l’eau du sol en 
fonction de la teneur en eau s’appelle la courbe de réten- 
tion d’eau, parfois la courbe caractéristique de l’eau du 
sol. On obtient une courbe de désorption ou d’adsorption 
selon qu’elle est établie en fonction de teneurs en eau 
décroissantes ou croissantes. 

capacité différentielle de rétention d’eau differenhal water 
capacity Valeur absolue du taux de variation de la teneur 
en eau en fonction de la tension (pression) de l’eau du sol. 
L’expression de la capacité de rétention, à une teneur en 
eau donnée, dépendra de la courbe de désorption ou 
d’adsorption employée. II faut distinguer la capacité de 
rétention volumétrique de la capacité de rétention 
spécifique. 

II a été établi expérimentalement que, de façon générale, 
l’écoulement d’un fluide dans un corps poreux peut être 
décrit par la loi de Darcy, qui établit que la vitesse d’écoule- 
ment d’un fluide est proportronelle à la force de pénétration. 
Dans l’écoulement visqueux de l’eau dans les sols, la force de 
pénétration est égale à la valeur négative du gradient de 
potentiel hydraulique. 
conductivité hydrauhque hydraulic conductivity Facteur de 

proportionnalité de la IOI de Darcy appliquée à I’écoule- 
ment visqueux de l’eau dans le sol, c’est-à-dire la vitesse 
d’écoulement de l’eau par unité de graduent du potentiel 
hydraulique. S’il est nécessaire d’établir une distinction 
entre la viscosité du fluide et la conductivité du milieu, il 
convient de définir la perméabilité (ou perméabilité intrin- 
sèque) du sol comme étant le produit de la conductivité 
(exprimée en g-’ cm3 sec) et de la viscosité (en porses). II 
est souvent utile, pour résoudre l’équation différentielle 
partielle d’un écoulement non contmu dans un sol non 
saturé, d’introduire une variable appelée la capactté de 
diffusion de l’eau dans le sol. 
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capacité de diffusion de l’eau dans le sol soi1 water drffus’v’ty patibles), ou la vitesse d’écoulement de l’eau par unité de 
Rapport de la conductivité hydraulique à la capacité de gradient de la teneur en eau, en l’absence d’autres 

rétention différentielle de l’eau (exprimées en unités com- champs de force. 

Tableau 2. Eau du sol 

Terme Symbole” Dimensions Unités 

Potentiel total VJ L2T~’ erg g ‘; joule kg-’ 

Potentiel osmotique 0 L2Tm2 erg g-‘; joule kg-’ 

Potentiel de gravité Z 
L2T-2 

erg g-‘; joule kg-’ 

Potentiel capillaire (de M L2Tm2 erg go ‘; joule kg-’ 

matrice) 
Pression de l’eau du soi ML-?’ dyne cm *; bar; cm d’eau; cm de Hg 

Pression osmotique ML-‘T ’ dyne cm 2; bar; cm d’eau; cm de Hg 
Pression totale 

Y’ Y2 
dyne cm 2; bar; cm d’eau; cm de Hg 

Charge hydraulique cm; m 

Potentiel hydraulique i L2Tm2 erg g-‘; joule kg-’ 

Teneur en eau W cm’ cmm3; g g-’ 

Capacité de rétention C Mm’LT2 cm’dyne ‘; bar-’ 

différentielle 
Conductivité hydraulique K h h 

Perméabilité k L2 cm’; Darcy 

Capacité de diffusion D L2Tm’ cm’ sec’ 

aLes symboles comme C. K et D peuvent être accompagnés d’un Indice. w ou h. SI dans un même texte ils sont utilisés en relation et avec l’eau et avec la chaleur. 
h 

Les dimensions sont fonction des unités employées pour décrire la force de pénétration, comme l’indique le tableau suivant: 

Force de pénétration 

Gradient de potentiel hydraulique 
Gradient de charge hydraulique 
Gradient de pression 

D’mensions 

LT 2 

LL-’ 
ML ‘T ’ 

Conductivité hydraulique 

Dimensions Unités 

T sec 
LT-’ cm sec 

-1 

Mm’L3T g~‘cm3sec 

eau hygroscopique hygroscopic water Eau adsorbee par un sol 
sec dans une atmosphère d’une humidité relative élevée: eau 
perdue par un sol séché à l’air lorsqu’il est chauffé à 105C; 
eau retenue par le sol lorsque ce dernier est en équilibre 
hygroscop’que avec une atmosphère d’une humidité relative 
déterminée à une température déterminée, généralement de 
98% à 2kTcc. 

eau libre, eau de gravité grantational water Eau qu’ pénètre 
dans le sol, y circule et s’en échappe sous l’effet de la gravité. 

eau pelliculaire film water Couche d’eau entourant les particules 
du sol et dont l’épaisseur varie de 1 ou 2 à 100 ou plus de 
couches moléculaires. On la considère généralement comme 
l’eau qu’ demeure après le drainage, car on ne peut pas 
l’identifier en sol saturé. 

eau souterraine groundwater Eau qui s’infiltre ou se maintient 
dans le sol et les strates sous-jacentes. Cette eau libre peut 
s’écouler par gravité. Voir aussi nappe phréatique. 

échange cationique cation exchange Échange de cations entre 
une solut’on et la surface de toute substance surfact’ve, com- 
me les coiloïdes de l’argile et les colloïdes organiques. 

éclaboussement (érosion par -) splash erosion Voir érosion (ii). 

écologie ecology Étude des rapports entre les organismes et 
leur milieu. 

écoulement à non-saturation unsaturated flow Écoulement de 
l’eau dans un sol qui n’est pas saturé. 
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écoulement concentré concentrated flow Écoulement dans un lit 
relativement étroit d’une quantité assez importante d’eau 
d’accumulation. II provoque souvent une forte érosion et un 
fort ravinement. 

écoulement souterrain underground runoff, seepage Écoule- 
ment de l’eau en direction d’un cours d’eau après infiltration 
dans le sol. 

édaphique edaphic (i) Qui a rapport au sol. (ii) Résultant ou 
ayant subi l’influence de facteurs inhérents au sol ou à d’au- 
tres substrats, par opposition aux facteurs climatiques. 

édaphologie edaphology Science qui a pour objet l’étude de 
l’influence des sols sur les organismes vivants, en particulier 
les plantes, et de l’utilisation agricole du sol par l’homme. 

efficacité d’irrigation, rendement de l’irrigation irrigation effi- 
ciency Rapport de la quantité d’eau réellement absorbée 
par les plantes cultivées sur une surface irriguée à la quantité 
d’eau dérivée de la source d’alimentation pour l’irrigation de 
cette même surface. 

élément majeur macronutr’ent Élément chimique nécessaire à 
la croissance des plantes en quantités importantes, générale- 
ment supérieures à 1 ppm dans la plante, et appliqué d’ordi- 
naire artificiellement par amendement ou par chaulage des 
terres. Le terme «majeur>> se rapporte à la quantité requise et 
non à la nécessité de l’élément pour la plante. Voir aussi 
oligo-élément. 

élément mineur minor element Voir oligo-élément. 
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élément nutritif assimilable available nutrient Fraction d’un 
corps simple ou d’un composé du sol qui peut être facilement 
absorbée et assimilée par les pfantes:(Ne pas confondre 
nassimilable, avec «échangeable>).) 

élément trace trace element (désuet) Voir oligo-élément. 

éluviation eluviation Transport des matériaux du sol, en suspen- 
sion ou en solution dans le sol, sous l’action de l’écoulement 
descendant ou latéral de l’eau. 

endoenzyme endoenzyme, intracellular enzyme Enzyme produit 
dans une cellule et qui ne diffuse pas à l’extérieur. 

endotrophe endotrophic Qui se nourrit ou qui reçoit de la 
nourriture de l’intérieur. Par exemple, dans le cas d’une 
mycorhize, les champignons ou leurs hyphes qui reçoivent de 
la nourrrture des racines des plantes. 

énergie de réseau lattice energy Énergie nécessaire pour écar- 
ter les ions d’un cristal à une distance infinie l’un de l’autre. 

engorgé waterlogged Saturé d’eau. 

engrais ferhlizer Tout matériau organique ou minéral, d’origine 
naturelle ou synthétique, qu’on ajoute à un sol pour compen- 
ser les carences de certains éléments essentiels à la croissan- 
ce des plantes. 

engrais vert green manure Matière végétale incorporée à l’état 
vert dans le sol, afin de l’amender. 

entrave, résistance à l’écoulement drag Force qui ralentit I’é- 
coulement de l’eau ou de l’air à la surface du sol. 

envasement silting Dépôt de sédiments portés par l’eau dans 
les cours d’eau, les lacs, les réservoirs et les plaines d’inonda- 
tion, résultant généralement du ralentissement du courant 
d’eau. 

enzyme enzyme Substance protéique produite par un organis- 
me et qui agit comme catalyseur. Voir aussi enzyme d’induc- 
tion, enzyme de constitution, endoenzyme et exoenzyme. 

enzyme d’induction adaptive enzyme Enzyme produit par un 
organisme en réponse à son substrat ou à une substance de 
même nature. 

enzyme de constitution constitutive enzyme Enzyme dont la 
synthèse est indépendante de la présence d’un substrat 
spécifique. 

épandage fluvio-glaciaire outwash Sédiments transportés d’un 
glacier par un courant d’eau et déposés sous forme de drift 
stratrfré en minces couches inclinées. Le calibre des particules 
peut aller des blocs rocheux au limon. 

érodable erodible Qui peut être érodé. Cette qualité s’exprime 
par des termes comme très érodable et peu érodable. 

éroder to erode Dégrader ou réduire le relief terrestre par 
l’action du vent, de l’eau ou d’autres agents. 

érosion erosion (i) Usure du relief terrestre par les eaux couran- 
tes, le vent, la glace ou d’autres agents géologiques. y compris 
des processus comme fa reptation gravitationnelle. (ii) Décol- 
lement et transport du sol ou de la roche par l’eau, le vent, la 
glace ou la gravité. Les termes suivants décrivent les diffé- 
rents types d’érosion hydrique: 
érosfon accélérée accelerated erosion Érosion beaucoup plus 

rapide que l’érosion géologique normale, due surtout aux 
activités de l’homme et des animaux. 

érosfon en nappe sheet erosion Enlèvement d’une couche 
plus ou moins uniforme de sol de surface par l’eau de 
ruissellement. 

érosfon en ravins gully erosion Processus d’érosion dans 
lequel l’eau s’accumule dans des sillons et. dans des pérro- 
des très courtes, emporte le sol des sillons et creuse des 
ravins de profondeurs variables, allant d’environ 0,3 m (1 
pi) à 30 m (100 pi). 

érosion en rigoles rill erosion Formation de nombreux petits 
sillons de quelques centimètres de profondeur; cette for- 

me d’érosion se rencontre surtout sur les sols cultivés 
depuis peu. Voir aussi rigole. 

érosion géologique geologkcai erosion Érosion normale ou 
naturelle, due à des processus géologiques étalés sur de 
longues périodes géologrques et dont le résultat est une 
usure des montagnes, la dissection des plaines et la cons- 
truction de plaines d’inondation et de plaines littorales. 
Synonyme d’érosion naturelle. 

érosion naturelle naturaf erosion Usure du relief terrestre 
par l’action de l’eau, de la glace ou d’autres agents natu- 
rels, dans des conditions écologiques, comme le climat et 
la végétation, naturelles, non modifiées par l’homme. Sy- 
nonyme d’érosion géologrque. 

érosion normale normal erosion Érosion progressive et lente 
des terres utilisées par l’homme; elle n’excède que de peu 
l’érosion naturelle. Voir érosion naturelle. 

érosion par éclaboussement splash erosion Rebondissement 
de petites particules du sol provoqué par le choc des 
gouttes de pluie sur des sols très humides. Ces particules 
peuvent ensuite être transportées par ruissellement en 
surface. 

esker esker Remblai étroit et sinueux formé de strates irréguliè- 
res de sables, de graviers et de cailloux déposés sous les 
glaciers par un cours d’eau de fonte à débit rapide. 

espace porifère pore space Quantité totale d’espace qui n’est 
pas occupée par les particules de sol, dans un volume brut 
donné de sol. 

étage tier Subdivision de profondeurs utilisée dans la classrfi- 
cation des sols organiques. 
étage supérieur surface trer Couche de tourbes d’une épais- 

seur de 40 cm (16 po). 
étage intermédiaire mlddle tuer Étage immédiatement sous- 

jacent à l’étage supérieur. II a 80 cm (32 po) d’épaisseur 
ou il descend jusqu’à un contact lithique ou hydrique. La 
classification par grands groupes des sols organiques est 
généralement basée sur cet étage particulier. 

étage inférieur bottom ber Etage sous-jacent à l’étage inter- 
médiaire. II a 40 cm (16 po) d’épaisseur ou il descend 
jusqu’à un contact lithlque ou hydrique. La classification 
par sous-groupes des sols organiques est partiellement 
basée sur cet étage. 

état d’ameublissement tilth Condition physique du sol en ce qui 
a trait à ses qualités pour le labour, l’ensemencement, I’émer- 
gence des pousses et la pénétration des racines. 

eubactériales eubacteriales Ordre de la classe des Schizomycè- 
tes. Bactéries vraies. 

eutrophe eutrophic Dont les concentrations en éléments nutri- 
tifs sont optimales ou presque optimales pour la croissance 
des plantes et des animaux. Se dit des solutions nutritives ou 
de sols. 

évapotranspiration evapotranspiration Pertes d’eau sur une 
surface donnée et en un temps donné. par évaporation à la 
surface du sol et par transprration des plantes. L’évapotrans- 
pirahon potentielle est la transpiration maximale, dans des 
conditions atmosphériques données, sur un sol portant une 
végétation basse bien pourvue d’eau et ne recouvrant pas 
entièrement le sol. 

évapotranspiration potentielle potentlal evapotranspiration Voir 
évapotranspiration. 

exoenzyme exoenzyme, extrace/War enzyme Enzyme qui est 
diffusée par un micro-organisme dans son milieu de croissan- 
ce. Enzyme qui agit à l’extérieur de la cellule. 

extrait de saturation saturation extract Extrait d’un échantillon 
de sol qu’on a saturé d’eau. 

extrait de sol soi/ extract Solution extrarte d’un sol ou d’une 
suspension de sol, par filtration, centrifugation, aspiration ou 
pressage. 
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F (horizon -) F layer Voir horizon du sol. 

façon culturale d’enrichissement enrichment culture Technique 
dans laquelle on agit sur les conditions écologiques et nutri- 
tionnelles, afin de favoriser le développement d’un organisme 
spéciftque ou d’un groupe spécifique d’organismes. 

façons culturales, travail du sol cultivation Façons culturales 
destinées à préparer le soi, avant l’ensemencement ou le 
repiquage et, plus tard, à désherber et à ameublir le sol. 

facteurs de formation du sol, facteurs pédogénétiques soil-forma- 
tien factors Agents naturels variables, généralement liés 
entre eux, auxquels on attribue la formation d’un sol. Ces 
facteurs sont: la roche-mère, le climat, les organismes, le 
relief et le temps. 

famille de sols soi/ family Catégorie de la classification cana- 
dienne des sols. Les caractéristiques différentielles sont sur- 
tout la texture, le drainage, l’épaisseur des horizons, la per- 
méabilité, la composition minéralogique, la consistance et la 
réaction (pH). 

fer des marais bog iron Dépôts de fer Impur se formant dans les 
tourbières et les marais par oxydation chimique ou biochimi- 
que du fer en solution. 

ferme frrm Terme décrivant la consistance d’un sol humide qui 
offre une certain résistance à l’écrasement, mais qu’on peut 
écraser en appliquant une pression modérée entre le pouce et 
l’index. Voir aussi consistance. 

fermentation fermentation Oxydation en anaérobie des hydra- 
tes de carbone et des composés apparentés, par l’activité 
enzymatique des micro-organismes; l’oxygène gazeux ne joue 
aucun rôle dans ce processus énergétique. 

fertilité du sol soi/ fert!lity État d’un sol en ce qui concerne la 
quantlté et la disponibilité des éléments essentiels à la crofs- 
sance des plantes. 

feu de terre ground fire (foresterie) Feu qui consume toute la 
matière organique de la couverture morte et aussi du sol sous- 
jacent comme. par exemple, un feu de tourbe. II diffère du feu 
de surface en ce qu’il est insensible au vent. Le feu de surface 
a des flammes visibles et s’attise au vent, tandis que dans le 
cas d’un feu de terre, le vent n’est pas un facteur important. 

feuilleté shaly Voir fragments grossiers. 

fibrisol Fibrisol Grand groupe de sols de l’ordre organique 
saturés d’eau pendant la plus grande partie de l’année. L’éta- 
ge intermédiaire de ces sols est à dominante fibrique; cette 
dommance se retrouvera dans les étages intermédiaire et 
supérieur s’il se produit un contact terrique, lithique. hydrique 
ou cryique dans l’étage intermédiaire. 

fixation fixation Processus dans un sol par lequel certains 
éléments chimiques essentiels à la croissance des plantes 
sont convertis d’un état soluble ou échangeable à un état 
beaucoup moins soluble ou non échangeable, par exemple la 
fixation du phosphate. Voir aussi fixation de l’azote. 

fixation d’ammonium ammonium fixation Absorption ou adsorp- 
tion d’ions d’ammonium par les fractions minérales ou organe- 
ques du sol de telle sorte que les ions sont relativement 
insolubles dans l’eau et relativement non échangeables SUI- 

vant les méthodes habituelles d’échange cationique. 

fixation de l’azote nitrogen fixation Conversion de l’azote élé- 
mentaire (N2) en combinaisons organiques ou dans des for- 
mes directement utilisables dans les processus biologiques. 

fixation du potassium potassium fixation Processus de conver- 
sion du potassium échangeable ou soluble dans l’eau, en 
potassium modérément soluble, c’est-à-dire en une forme de 

‘potassium fixé au complexe d’adsorption et qui s’échange 
difficilement avec un cation d’une solution de sel neutre 

flagelle flagellum Appendice flexible des cellules, ressemblant 
à un fouet et servant d’organe de locomotion. 

flore zymogène zymogenous flora Organismes présents en 
grand nombre dans les sols auxquels on vient d’ajouter des 
matières organiques facilement décomposables. 

fluvio-glaciaire fluvioglacial Voir dépôts fluvio-glaciaires. 

folisol Folisol Grand groupe de sols de l’ordre organique. D’ha- 
bitude, ces sols ne sont saturés que pendant quelques jours 
de l’année et sont constitués d’horizons L-H, d’une épaisseur 
de 10 cm (4 po) ou plus, formés de la litière de feuilles, de 
brindilles, de branches et de mousses. Un contact lithique ou 
des matériaux fragmentaires se rencontrent à une profondeur 
de moins de 160 cm (64 po). Une couche minérale d’une 
épaisseur inférieure à 10 cm (4 po) recouvre parfois le contact 
lithique. 

fond alluvial, plaine alluviale first bottom Plaine d’inondation 
normale d’un cours d’eau. 

force de cisaillement shear stress Force par unité de surface 
agissant de façon oblique sur un plan donné dans une masse 
de sol. 

formule d’engrais fertilizer grade Analyse minimale garantie, en 
pourcentage, des principaux éléments nutritifs contenus dans 
un engrais simple ou composé. L’analyse s’exprime générale- 
ment en pourcentages de N, P,O, et K*O, mais on propose 
d’adopter la désignation en pourcentages de N, Pet K. 

fraction fine fines Terme employé en mécanique du sol pour 
désigner la portion d’un sol qui passe à travers les mailles (74 
pm) d’un tamis standard no200 (US.). 

fractions du sol soi1 separates Particules minérales, de moins 
de 2.0 mm de diamètre équivalent, dont la taille s’échelonne 
dans des limites établies. Au Canada et aux États-Unis, les 
pédologues reconnaissent les noms et limites de taille des 
fractions du sol comme suit: sable très grossier, de 2.0 à 1,O 
mm; sable grossier, de 1.0 à 0,5 mm; sable moyen, de 0,5 à 
0,25 mm; sable fin, de 0,25 à 0,lO mm; sable très fin, de 0,lO 
à 0,05 mm; limon, de 0,05 à 0,002 mm; et argile, moins de 
0,002 mm. Les fractions reconnues par la Société internatio- 
nale de pédologie sont: (1) sable grossier, de 2,0 à 0,2 mm; (Il) 
sable fin, de 0,2 à 0,02 mm; (Ill) limon, de 0,02 à 0,002 mm; 
(IV) argile, moins de 0,002 mm. 

fragipan fragipan Horizon naturel sous-jacent dont la densité 
apparente est plus élevée que celle du solum qui le recouvre; 
d’aspect cimenté à l’état sec, mais modérément à légèrement 
fragile à l’état humide. Possède une faible teneur en matière 
organique, présente des marbrures et n’est que peu ou très 
peu perméable à l’eau; présente généralement des fissures 
décolorées de forme polygonale. On le rencontre dans des 
profils de sols cultivés ou vierges mais pas dans les sols 
calcaires. 

fragique fragic Terme désignant un horizon Bx ou BCx d’une 
densité apparente élevée et dont la consistance est ferme et 
fragile à l’état humide et varie de dure à extrémement dure à 
l’état sec. D’ordinaire, des surfaces de clivage décolorées 
séparent les agrégats prismatiques très grossiers et la struc- 
ture secondaire en est lamellaire. L’horizon fragique est d’or- 
dinaire d’une couleur semblable à celle du matériau originel 
mais en diffère en termes de la structure, de la consistance et 
de la densité apparente. Les mottes séchées à l’air s’émiet- 
tent lorsqu’elles sont trempées d’eau. La limite supérieure est 
généralement abrupte et nette et la limite inférieure, diffuse. 
L’horizon fragique ne répond pas aux critères d’un horizon B 
podzolique mais il peut répondre à ceux d’un horizon Bt (Btx). 
Voir fragipan. 

fragments grossiers coarse fragments Fragments de roche ou 

20 



F 

TableaU 3. Fragments grossiers 

Forme et type de fragments Jusqu’à 7.5 cm (3 po) 7.5à25cm(3àlOpo) 
de diamètre de diamètre 

Plus de 25 cm (10 po) 
de diamètre 

Fragments arrondis et subarrondis 

toutes sortes de roches 

Fragments anguleux de forme irrégulière 

chert 

autres que le chert 

Fragments minces et plats 

grès, calcaire et schiste 

ardoise 
schiste argileux 

graveleux’ caillouteux 

(ou en galets) 
Pierreux 

(ou blocailleux)2 

cherteux 

graveleux (anguleux) 

en gros fragments 
de chert 
caillouteux (anguleux)3 

pierreux 

pierreux 

Jusqu’à 15 cm (6 po) 
de longueur 

15à38cm(6à15po) 
de longueur 

Plus de 38 cm (15 po) 
de longueur 

en plaquettes 
ardoisier 

feuilleté 

en dalles 

en dalles 

en dalles 

pierreux 
pierreux 

pierreux 

I 

2 
Les classes ne constituent pas toujours des cratères de dlfférenciatlon pour la cartograph!e 

3Blccs déslgnent parfois des pwres de plus de 24 po (69 cm) de grosseur. 

Anciennement: Merreux. 

de minéral de diamètre supérieur à 2,0 mm. Le tableau 3 
Indique les termes employés en granulométrie. 

frange capillaire capillary fringe Couche de sol essentiellement 
saturé juste au-dessus de la nappe phréatique. La répartition 
volumétrique des pores détermine l’épaisseur et le degré de 
netteté de la frange capillaire. 

friable friable Terme qualifiant la consistance d’un sol facile à 
écraser. Voir aussi consistance. 

fumier artificiel, engrais artffrcial manure Voir compost. En 

Europe, ce terme peut désigner les engrais commerciaux. 

fumier, fumure manure Excréments d’animaux, mélangés ou 

non à des litières et ayant atteint divers stades de décomposi- 

tion. Dans certains pays, le terme «fumier» s’applique à tout 

type d’engrais. 
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gel alvéolaire honeycomb frost Dans un sol, glace présente mais 
non contrnue, qui donne au sol une structure poreuse permet- 
tant à l’eau de s’y infiltrer facilement. 

gélivation frost action Gel et dégel de l’eau dans les matériaux 
humides et effets du processus sur ces matériaux et sur les 
structures dont ils font partie ou avec lesquelles ils sont en 
contact. 

genèse des sois, pédogenèse soil genesis (i) Mode de formation 
des sols, plus spécialement l’ensemble des processus ou des 
facteurs pédogénétiques responsables de la formation du so- 
lum, le vrai sol, à partir du matériau originel non consolidé. (ii) 
Domaine de la science des sols qui a pour objet l’étude de la 
genèse des sols(i). 

génétique genetic Qui résulte d’un processus pédogénétique; 
par exemple. un profil génétique ou un horizon génétique. 

génie des sols soi/ engineering Voir mécanique et génie du sol. 

genre genus Groupe d’espèces possédant des caractères étroi- 
tement apparentés. 

géographie des sols soi1 geography Étude de la distribution 
géographique des types de sols. 

géologique (érosion -) geological erosion Voir érosion (ii). 

germicide germrcide Agent qui tue les germes, généralement 
les micro-organismes pathogènes. 

gestion du sol soif management (i) Ensemble des façons cultu- 
rales, des techniques de culture, de fumure et de chaulage, de 
même que des autres traitements effectués sur un sol en vue 
de la production de végétaux. (ii) Partie de la science des sols 
ayant pour objet l’étude de l’exploitation des sols. 

gilgaï gilgaf Microrelief des sols produit par le gonflement et la 
contraction, dus à des variations de l’humidité. On rencontre 
des gilga’ï dans les sols riches en argile, qui gonfle et se 
contracte de façon notable sous l’effet de l’humidification ou 
de la dessication. Ils se présentent généralement comme une 
alternance de microcuvettes et de microbuttes dans les ter- 
rains presque plans, ou de microvallées et de microcollines 
parallèles à la pente du terrain. Voir aussi microrelief. 

gleyification gleysation Processus pédogénétique se produisant 
en station mal drainée et dont le résultat est la réduction du 
fer et d’autres éléments et l’apparition de couleurs grisâtres 
et de marbrures. Voir aussi gleysolique et gleysol. 

gleysol Gleysol Grand groupe de sols de l’ordre gleysolique. Ils 
sont formés d’un horizon Ah mince (moins de 8 cm, ou 3 po) 
recouvrant un matériau gleyifié, gris ou brunâtre, marbré; 
l’horizon Ah peut être absent. Le sol peut être recouvert en 
surface d’une couche de tourbes mixtes (densité apparente 
0,l ou plus) allant jusqu’à 40 cm (16 po), ou de tourbe de 
mousses fibrlque (densité apparente inférieure à O.l), de 60 
cm (24 po). 

gleysol humique Humic Gleysol Grand groupe de sols de l’ordre 
gleysolique, constitués d’un horizon A (Ah ou Ap), foncé, de 
plus de 8 cm (3 po) d’épaisseur recouvrant un matériau 
minéral gleyifié, marbré, gris ou brunâtre. Ces sols peuvent 
être recouverts en surface d’une couche de tourbes mixtes 
(densité apparente 0,l ou plus) allant jusqu’à 40 cm (16 po), 
ou de tourbe de mousses fibrique (densité apparente inférieu- 
re à 0,l) allant jusqu’à 60 cm (24 po). Ce groupe comprend les 
sols anciennement classés dans les sols gleysoliques gris fon- 
cé et les sols de prairie. 

gleysol luvique Luvic Gleysol Grand groupe de sols de l’ordre 
gleysolique qui se forment dans des terrains humides, sous 
couvert Prairial ou forestier, ou les deux. Ces sols ont des 
horizons Aeg et Btg. 

gleysolique Gleysolic Ordre de sols se formant dans des condi- 
tions d’humidité et de réduction permanentes ou périodiques. 

/ Certains horizons de ces sols ont des couleurs peu saturées ou 
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des marbrures très marouées, ou les deux à la fois. Les 
grandes groupes de cet okdre sont les gleysols, les gleysols 
humiques et les gleysols luviques. 

gleysolique gris foncé Dark Gray Gleysolic Voir gleysol humique. 

glissement, éboulement de terrain landslfde. landslip (i) Masse 
de matériaux dévalant une pente sous l’influence de la gravité 
et souvent aussi S~US l’action de l’eau quand les matériaux en 
sont saturés. (ii) Eboulement brusque d’une masse de sol, de 
roches ou de débris le long d’une pente. 

glycophytes glycophytes Plantes non halophiles ou plantes qui 
croissent mal lorsque la pression osmotique de la solution du 
sol s’élève à plus de 2 bars. 

gradient hydraulique hydraulic gradient Voir eau du sol. 

grand groupe great group Catégorie de la classification cana- 
dienne des sols. C’est un groupe taxonomique des sols ayant 
certains caractères morphologiques communs et un milieu 
pédogène semblable. Les sols noirs, les solonetz, les Iuvisols 
brun gris, les podzols humiques, les brunisols mélaniques, les 
régosols, les gleysols et les fibrlsols en sont des exemples. 

granulaire granular Voir structure du sol et structure du sol 
(types de -). 

granule granule Agrégat arrondi. 

granulométrie particle size Dlamètre réel d’une particule, me- 
suré par sédimentation, tamisage ou micrométrie. 

graveleux gravelly Contenant des quantités notables ou impor- 
tantes de gravier. Ce terme qualifie le sol ou le terrain. Voir 
aussi fragments grossiers. 

gravier grave1 Fragments rocheux de diamètre allant de 2 mm à 
7,5 cm (3 po). 

grès fin, siltstone siltstone Roche clastique consolidée, à granu- 
lométrie très fine, composé surtout de particules de la taille 
du limon. 

gris foncé Dark Gray Grand groupe de sols de l’ordre chernozé- 
mique. On les recontre dans les régions de transition prairie- 
forêt au climat subhumide, frais ou froid; ils sont formés d’un 
horizon de surface (Ahe ou Ap) partiellement éluvié, gris 
foncé, et d’un horizon B (Bm, Btj ou Bt) brunâtre (ce dernier 
peut être absent), et d’un horizon C, généralement calcaire, 
fortement saturé en bases. 

groupe de la kaolinite kaolin group Silicates d’aluminium hydra- 
tés ayant la structure 1:l des phyllosilicates et ne possédant 
aucune charge permanente. 

groupe de la montmorillonite montmorillonite group Minéraux 
argileux ayant un réseau cristallin 2:l expansible. La substitu- 
tion isomorphe donne naissance aux divers types de montmo- 
rillonite et crée une charge nette permanente équilibrée par 
des cations, de telle sorte que l’eau peut s’infiltrer entre les 
feuillets, produisant un échange réversible de cations et lui 
donnant des propriétés notables de plasticité. Synonyme de 
smectite. 

groupe de la vermiculite vermrculite group Groupe de minéraux 
d’argile hydratée et lamellaire. semblable au groupe de la 
smectite, mais dont la charge permanente nette est plus forte 
et les particules, souvent, plus grosses. 

groupe des chlorites chlorrte group Groupe de minéraux argi- 
leux à feuillets non expansibles, chimiquement semblables 
aux minéraux du groupe des vermiculites, mais comportant 
une couche simple d’hydroxydes entre les feuillets, au lieu de 
cations échangeables et d’eau. 

gyttja gyttja Mot suédois (à prononcer «yuétya»). Tourbe sédi- 
mentaire riche en éléments nutritifs, constitué surtout de 
débris de plancton et d’autres plantes et animaux, et de vase. 
II est déposé dans l’eau à l’état finement divisé. 



H 

H (horizon -) H layer Voir horizon du sol. 

habitat habitat Milieu naturel d’un organisme. 

hétérotrophe heterotrophic Qui ne peut tirer de l’énergie, pour 
l’entretien de la vie, que de la décomposition des matières 
organiques, et qui ne peut utiliser les composés minéraux 
comme seule source d’énergie ou pour effectuer la synthèse 
de matières organiques. Voir aussi autotrophe. 

horizon du sol soi/ horizon Couche de sol ou de matériaux du sol 
plus ou moins parallèle à la surface du terrain; un horizon se 
différencie des couches apparentées adjacentes par des pro- 
priétés différentes, comme sa couleur, sa structure, sa textu- 
re, sa consistance et sa composition chimique, biologique et 
minéralogique. On trouvera ci-dessous une liste des horizons 
et couches des sols et de quelques-unes de leurs propriétés. 
Pour avoir une description plus détaillée de certains horizons, 
consulter la Classification canadienne des sols. 

Les horizons organiques contiennent 17% ou plus de carbone 
organique. Ces horizons ont été classés en deux groupes: 
O-Horizon organique formé surtout à partir de mousses, de 

roseaux et de débris ligneux. 
Of-Couche organique la moins décomposée, contenant de 

grandes quantités de fibres végétales non décompo- 
sées: couche fibrique. 

Om-Couche organique moyennement décomposée, conte- 
nant moins de fibres végétales que la couche Of: cou- 
che mésique. 

Oh-Couche organique la plus décomposée, ne contenant 
que de faibles quantités de fibres brutes: couche 
humique. 

L-F-H-Horizons organiques formés surtout à partir de feuil- 
les, de brindilles et de débris ligneux avec une moindre 
quantité de mousses. 
L-Les formes originelles de la matière organique sont 

facilement reconnaissables. 
F-La matière organique accumulée est partiellement 

décomposée. 
H-Les formes originelles de la matière organique ne sont 

plus perceptibles. 

Les horizons minéraux contiennent moins de 17% de carbone 
organique. 
A-Horizon minéral formé à la surface ou près de la surface, 

dans la zone de perte des matériaux en solution ou en 
suspension, ou d’accumulation in situ maximale de carbo- 
ne organique, ou horizon possédant ces deux caractères. 

B-Horizon minéral possédant un ou plusieurs des caractères 
suivants: 
1) Accumulation d’argile silicatée, de fer, d’aluminium ou 

d’humus. 
2) Structure prismatique ou colonnaire présentant des 

enrobements ou des taches très marqués, de même 
que des quantités notables de sodium échangeable. 

3) Altération, par hydrolyse, réduction ou oxydation, qui 
établit une différence de couleur ou de structure par 
rapport à l’horizon supérieur ou l’horizon Inférieur, ou 
les deux. 

C-Horizon minéral relativement peu touché par le processus 
pédogénétique en cours dans les horizons A et B, sauf qu’il 
peut y avoir gleyification et accumulation de carbonates et 
de sels plus solubles. 

R-Roc sous-jacent consolidé, trop dur pour être brisé à la 
main ou creusé à la pelle à l’état humide. 

Un chiffre romain placé devant le nom de l’horizon indique 
une discontinuité lithologique dans les matériaux non consoli- 
dés du profil. Le chiffre 1, généralement non indiqué mais 
sous-entendu, désigne la couche supérieure. Les autres cou- 
ches contrastantes sont numérotées consécutivement dans 

l’ordre descendant dans lequel elles apparaissent, c’est-à- 
dire II, III, etc. 

Suffixes minuscules 
b-Horizon enfoui. 
c-Horizon pédogénétique cimenté (irréversiblement). Les ho- 

rizons ortstein, placiques et duriques en sont des 
exemp!es. 

ca-Horizon d’accumulation secondaire de carbonates, dans 
lequel la concentration en chaux excède celle du matériau 
originel non enrichi. 

e-Horizon caractérisé par la perte de l’argile, du fer, de 
l’aluminium et de la matière organique, isolément ou en 
association, et par un indice de luminosité d’une ou de 
plusieurs unités plus élevé, à l’état sec, que l’horizon 6 
sous-jacent. S’applique à l’horizon A (Ae). 

f-Horizon enrichi en matériaux amorphes, constitués princi- 
palement de Fe et d’Al combinés aux matières organiques. 
Ils ont en général un indice de.saturation d’au moins 3. 
Les caractéristiques des horizons f, à l’exception de I’hori- 
zon Bgf, sont: une teneur en Fe et Al extractibles au 
pyrophosphate d’au moins 0,6% dans les matériaux plus 
fins que le sable et d’au moins 0,4% dans le sable; un 
rapport de Fe et Al extrachbles au pyrophosphate à l’argile 
(moins de 2 prn) supérieur à 0,5; une teneur en carbone 
organique supérieure à 0,5%. On différencie ces horizons 
suivant leur teneur en carbone organique: 
Bf contient de 0,5% à 5% de carbone organique; 
Bhf contient plus de 5% de carbone organique. 

g-Horizon caracténsé par une coloration grise, ou des mar- 
brures prononcées indiquant le fait d’une réduction inten- 
se, permanente ou périodique, ou un horizon présentant 
ces deux caractères à la fois; par exemple, Aeg, Btg, Bg et 

cg. 
gf (employé avec B)-La teneur en Fe extractible à la dithioni- 

te de cet horizon excède d’au moins 1% celle de l’horizon 
IC, et la teneur en Al extractible à la dithionite n’excède 
celle de l’horizon IC que de 0,5% au plus. 

h-Horizon enrichi de matières organiques. 
Ah-Horizon A d’accumulation de matières organiques. II 

contient moins de 17% de carbone organique. L’indice 
de luminosité, du code Munsell, est d’une unité plus 
foncé que celui de la couche sous-jacente, ou la teneur 
en carbone organique est d’au moins 0,5% plus élevée 
que celle de l’horizon IC, ou l’horizon présente ces deux 
caractères à la fois. 

Ahe-Horizon dégradé reconnaissable aux traînées et aux 
taches de matériaux gris clair et gris foncé, et présen- 
tant souvent une structure lamellaire. 

Bh-Horizon contenant plus de 1% de carbone organique 
et moins de 0,3% de Fe extractible au pyrophosphate: 
le rapport de carbone organique à Fe extractible au 
pyrophosphate est d’au moins 20. 

j-Suffixe modifiant les suffixes e, g, n et t, et indiquant que 
les caractères définis par ces suffixes, quoique présents, 
ne satisfont pas aux limites établies; par exemple, Aej 
indique un horizon éluwal qui est cependant mince, dis- 
continu ou à peine visible. 

k-Indique la présence de carbonates. 
m-Horizon légèrement altéré par hydrolyse, oxydation ou 

solution, ou par une combinaison de ces trois phénomè- 
nes, produisant un changement de couleur ou de structu- 
re, ou les deux à la fois. 

n-Horizon dont le rapport Ca échangeable/Na échangeable 
est d’au plus 10. 

p-Couche anthropique; par exemple, Ap. 
s-Horizon contenant des sels solubles en quantités 

décelables. 
sa-Horizon d’enrichissement secondaire de sels plus solubles 

que les carbonates de Ca et de Mg, et dans lequel la 
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teneur en sels excède celle du matériau originel non 
enrichi. 

t-Horizon enrichi d’argile silicatée, caractérisé par une te- 
neur en argile plus élevée (teneurs spécifiées) que celle de 
l’horizon éluvial sus-jacent, une épaisseur d’au moins 5 
cm, de l’argile orientée, soit dans certains pores ou à la 
surface des peds, ou des deux à la fois, et généralement 
par un rapport de la fraction fine (moins de 0,2 prn) à 
l’argile totale plus élevé que celui de l’horizon IC. 

x-Horizon présentant les caractères du fragipan. 

y-Horizon modifié par la cryoturbation. 

z-Horizon gelé d’une année à l’autre. 

horizon éluvial eluvial horizon Horizon du sol formé par un 
processus d’éluviation. Voir aussi horizon illuvial. 

horizon illuvial illuvial horizon Horizon du sol dans lequel s’accu- 
mulent, par précipitation, des matériaux dissous ou en sus- 
pension, provenant d’un horizon supérieur. Voir aussi horizon 
éluvial. 

humidité critique (point de flétrissement) threshold moisture con- 
tent (biologie) Humidité minimale mesurée en termes soit 
de taux soit de tension de l’eau à laquelle l’activité biologique 
commence à devenir mesurable. 

humidité du sol soi/ moisture Eau contenue dans le sol. 

humidité équivalente moisture equivalent Le pourcentage, en 
poids, de l’eau retenue par un échantillon de sol préalable- 
ment saturé, d’une épaisseur de 1 cm, après exposition à une 
force centrifuge de 1000 gravités pendant 30 minutes. 
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humification humification Processus par lequel la matière orga- 
nique, en se décomposant, devient I’humus. Dans I’humus, 
les formes ou la structure du matériau originel ne sont plus 
perceptibles. Voir aussi humus. 

humine humin Fraction de la matière organique du sol qui n’est 
pas soluble dans une solution alcaline diluée. 

humisol Humisol Grand groupe de sols de l’ordre organique, 
saturés d’eau pendant presque toute l’année. Ces sols ont 
une prédominance de matières humiques à l’étage intermé- 
diaire, ou aux étages intermédiaire et supérieur si un contact 
terrique, lithique, hydrique ou cryique se présente dans I’éta- 
ge intermédiaire. 

humus humus (i) Fraction des matières organiques qui reste 
dans le sol après décomposition de la plus grande partie des 
débris végétaux et animaux incorporés dans le sol. Ces matiè- 
res ont généralement une couleur foncée. (ii) Le terme humus 
est aussi employé dans une acception plus large pour dési- 
gner les divers types d’humus forestiers, dont les principaux 
sont le mor (humus brut), le moder et le mull. Voir aussi 
matière organique du sol, mor, moder, mull et horizon du sol. 
(iii) Matière organique morte, à la surface et dans le sol, 
subissant un processus permanent de décomposition, de 
transformation et de synthèse. 

humus brut raw humus Voir mor. 

hydratation hydration Combinaison chimique de l’eau et de 
quelque autre substance. 

hydrolyse hydrolysis Processus par lequel les molécules d’un 
substrat sont dédoublées en deux nouvelles molécules sous 
l’action d’une molécule d’eau. 



illite illite Type de mica hydraté. Voir aussi mica hydraté. 

illuviation illuviation Processus d’accumulation dans un horizon 
du sol de matériaux provenant d’un autre horizon, le trans- 
port se faisant généralement d’un horizon supérieur vers un 
horizon sous-jacent. Les matériaux illuviés comprennent I’ar- 
gile sllicatée, les oxydes de fer et d’aluminium hydratés et les 
matières organiques. 

immobilisation immobifization Conversion d’un élément de I’é- 
tat minéral à l’état organique dans les tissus microbiens, de 
sorte que cet élément n’est pas facilement assimilable par 
d’autres organismes végétaux ou animaux. 

imperméabilisation, obturation de surface surface sealing Orien- 
tation et tassement de particules dispersées, à la surface 
immédiate du sol, de façon à la rendre assez imperméable à 
l’eau. 

imperméable impervious Qui résiste à la pénétration des liqui- 
des ou des racines. 

indice climatique cfimatic index Chiffre simple exprimant une 
relation entre des facteurs climatiques; par exemple, chiffre 
obtenu par le calcul du rapport précipitations-évaporation de 
Transeau. 

indice de gel, F (degrés-jours) freezing index, F (degree-days) 
Nombre de degrés-jours entre les points le plus haut et le plus 
bas de la courbe cumulative degrés-jours-temps, établie pour 
une saison de gel. On s’en sert comme mesure de la combi- 
naison durée-amplitude des températures au-dessous du 
point de congélation d’une saison donnée. On désigne com- 
munément l’indice déterminé pour les températures de l’air à 
137,3 cm (4,5 pi) au-dessus du sol par l’expression indice de 
gel en atmosphère, tandis que celle qui est déterminée pour 
les températures prises juste au-dessous de la surface est 
appelée indice de gel à la surface. 

indice de plasticité plasticity number Écart numérique entre la 
limite de liquidité et la limite de plasticité ou, en d’autres 
termes, entre la limite inférieure de plasticité et la limite 
supérieure de plasticité. 

indice de qualité de station site index (i) Évaluation quantitative 
de la productivité d’un sol pour la croissance d’une forêt, 
compte tenu de l’environnement existant ou spécifié. (ii) Hau- 
teur en pieds de la végétation forestière dominante mesurée 
ou calculée à un âge donné, généralement de 50 ou 100 ans. 

indice de structure structure index Toute mesure d’une proprié- 
té physique d’un sol, comme l’agrégation, la porosité, la per- 
méabilité à l’air et à l’eau, ou la densité apparente, qui donne 
quelque indication de l’état structural d’un sol. 

indice des pores critique critical void ratio Indice des pores 
correspondant à la densité critique. 

indice des pores, des vides void ratio Rapport du volume de 
l’espace des pores à celui des particules solides dans une 
masse de sol donnée. 

infiltration infiltration Pénétration de l’eau dans le sol suivant 
un mouvement descendant. 

infiltration (irrigation par -) corrugation irrigation Voir irriga- 
tion (méthodes d’-). 

infiltromètre infiltrometer Appareil servant à mesurer le taux de 
pénétration d’un fluide dans un corps poreux; par exemple, 
l’eau dans le sol. 

inhibition inhibition Opposition au développement ou à la multi- 
plication d’organismes. 

inoculation inoculation Introduction artificielle de micro-orga- 
nismes dans un habitat ou dans un milieu de culture. 

inondation (irrigation par -) flooding Voir irrigation (méthodes 
dl-). 

interception de la pluie rainfall interception Voir interception des 
précipitations. 

interception des précipitations precipitation interception Capta- 
ge, interception et rétention temporaire des précipitations 
sous une forme ou une autre, par le couvert végétal ou les 
débris végétaux. 

intergrade, sol de transition soi1 intergrade Sol moyennement 
formé possédant les caractéristiques distinctives d’au moins 
deux taxons apparentés. 

intervalle de plasticité plasticity range Intervalle du pourcenta- 
ge d’eau en poids à l’intérieur duquel un petit échantillon de 
sol présentera des propriétés de plasticité. 

ion ion Atome, groupement d’atomes ou composé électrique- 
ment chargés par suite d’une perte d’électrons (cation) ou 
d’un gain d’électrons (anion). 

irrigation irrigation Application volontaire de l’eau aux terres en 
culture. 

irrigation (méthodes d’-) Irrigation methods Système ou mode 
de distribution de l’eau d’irrigation sur une surface. Voici 
quelques systèmes et modes d’irrigation: 
par aspersion sprinkler L’eau est pulvérisée sur le terrain 

par un système de rampes sous pression et de buses. 
par bassin de retenue check-basin L’eau est déversée rapide- 

ment sur des parcelles presque de niveau, entourées de 
digues. Le bassin est une petite parcelle de terre. 

par calants. à la planche border-strip L’eau est déversée à 
partir du côté supérieur d’une planche limitée par des 
diguettes en terre destinées à retenir l’eau sur la planche. 

par infiltration, par bilions corrugation L’eau est amenée 
dans de petites rigoles rapprochées, dans les cultures 
céréalières et fourragères, de façon à limiter l’écoulement 
de l’eau d’irrigation à une seule direction. 

par inondation flooding L’eau, amenée dans de petits fos- 
sés, submerge la terre. 

par rigoles furrow L’eau est amenée dans des sillons creu- 
sés par les instruments aratoires entre les lignes de 
culture. 

par submersion wild flooding L’eau est déversée des points 
les plus élevés d’un champ, sans régler sa distribution. 

souterraine subirrigation L’eau est amenée dans des fossés 
ouverts ou des canalisations jusqu’à ce que la nappe 
?hréatique soit assez remontée pour humecter le sol. 

isodyne isodyne Points d’un instrument agricole ayant une 
même force dynamométrique. Courbe de la carte d’un champ 
cultivé reliant tous les points d’égale force dynamométrique. 

jachère fallow land Terrain cultivé auquel on ne fait pas porter 
de culture. 

kame kame Tertre ou colline de forme irrégulière constitué de 
drift glaciaire stratifié, déposé par l’eau de fonte des glaces. 

kaolinite kaolinite Voir groupe de la kaolinite. 
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L (couche -), litière L layer Voir horizon du sol. 

lagg, marécage bordier lagg Partie surbaissée d’une tourbière 
bombée. 

laisse de marée, slikke tidal flats Étendue de boue, presque 
plane, improductive, submergée périodiquement par les ma- 
rées Les matériaux de telles zones sont normalement carac- 
térisés par un excès de sel soluble. Type de terrains divers. 

lame lamina Couche isolée de moins de 1 cm d’épaisseur dans 
une coupe stratifiée. 

lamellaire platy Composé d’agrégats du sol qui se sont formés 
principalement suivant un axe horizontal; lamellé, écailleux, 
feuilleté. Voir aussi structure du sol (types de -). 

lessivage leaching Évacuation des matières dissoutes du sol. 
Voir aussi éluviation. 

levée, digue levee Remblai naturel ou artificiel le long d’une 
rivière ou d’un cours d’eau. 

lichen lichen Association symbiotique et mutuelle d’un type 
d’algue et d’un type de champignon. 

limite de liquidité, limite supérieure de plasticité, limite d’Atter- 
berg liquid limit, Upper plastic limit, Atterberg limit (i) Te- 
neur en eau correspondant à une limite arbitraire entre les 
états liquide et plastique de la consistance du sol. (ii) Teneur 
en eau à laquelle un sillon de taille standard tracé sur un 
échantillon de sol se referme sur une distance de 12 mm sous 
l’effet de 25 chocs dans un appareil standard. 

limite de plasticité, limite d’Atterberg plastic limit, Atterberg limit 
(i) Teneur en eau correspondant à une limite arbitraire 

entre les états plastique et semi-solide de la consistance d’un 
sol. (ii) Teneur en eau à laquelle un sol roulé en un fil 
d’environ 3 mm de diamètre commencera à se désagréger. 

limite du pergélisol permafrost table Limite supérieure du per- 
gélisol, correspondant d’ordinaire à la limite inférieure du 
dégel saisonnier. Voir aussi pergélisol (i). 

limite inférieure de plasticité fower plastic limit Voir limite de 
plasticité. 

limite supérieure de plasticité Upper plastic limit Voir limite de 
liquidité. 

limon silt (i) Fraction du sol consistant en particules d’un 
diamètre équivalent de 0,05 à 0,002 mm. Voir aussi fractions 
du sol. (ii) Classe de texture du sol. Voir aussi texture du sol. 

liquéfaction spontanée liquefaction, spontaneous liquefaction 
Baisse importante et soudaine de la résistance au cisaille- 
ment d’un sol sans cohésion. Cette baisse est due à un 
effondrement de la structure causé par un choc ou une autre 
force, et est associée à un accroissement subit et temporaire 
de la pression de l’eau interstitielle. Ce phénomène comporte 
une transformation temporaire de la matière en une masse 
fluide. Voir aussi argile sensible. 

lit bed Dans les matériaux stratifiés, couche visuellement ou 
physiquement plus ou moins dktincte des autres couches 
inférieures et supérieures et atteignant au moins 1 cm (0,4 
po) d’épaisseur. 

lithoséquence khosequence Groupe de sols apparentés qui 
diffèrent l’un de l’autre par certains aspects, principalement 
par les caractéristiques de la roche-mère. 

lits entrecroisés cross-bedding Disposition transversale ou obli- 
que des couches minces de sédiments stratifiés, par rapport 
au plan principal de stratification. 

loam loam Classe de texture des sols. Voir aussi texture du sol. 

loam argileux clay loam Matériau contenant de 27 à 40% 
d’argile et de 20 à 45% de sable. Voir aussi texture du sol. 

loam limoneux silt loam Classe de texture du sol. Voir aussi 
texture du sol et classe de sols. 

loam limono-argileux silty clay loam Classe de texture du sol. 
Voir aussi texture du sol et classe de sols. 

loam sableux sandy loam Classe de texture du sol. Voir aussi 
classe de sols et texture du sol. 

loam sableux fin fine sandy loam Voir texture du sol. 

loam sableux grossier coarse sandy loam Voir texture du sol. 

loam sableux très fin very fine sandy loam Voir texture du sol. 

loam sabla-argileux sandy clay loam Classe de texture du sol. 
Voir aussi classe de sols et texture du sol. 

loameux loamy Texture et propriétés des sols se situant entre 
les textures fine et grossière. Cela comprend toutes les clas- 
ses de texture dont le nom inclut le mot «loam» ou «loameux», 
tels que le loam argileux ou le sable loameux. Voir aussi loam 
et texture du sol. 

loess loess Matériaux transportés et déposés par le vent et 
constitués surtout de particules de la taille du limon. 

luminosité, intensité, brillance color value Éclat relatif de la 
couleur, fonction approximativement égale à la racine carrée 
de la quantité totale de lumière. Indice de <value» du code 
Munsell. Voir aussi Munsell (code de couleurs -); saturation, 
pureté: et teinte, tonalité. 

luvisol brun gris Gray Brown Luvisol Grand groupe de sols de 
l’ordre luvisolique que l’on rencontre dans les régions à climat 
tempéré, où la température moyenne annuelle est supérieure 
à 5,5”C (42°F) et qui se sont formés sous un couvert de 
feuillus et de conifères. Ces sols possèdent un horizon de 
surface (Ah) de type mull de couleur foncée, un horizon éluvié 
(Ae) de couleur claire, un horizon B (Bt) illuvial brunâtre, et 
un horizon C basique ou calcaire. Le solum présente une forte 
saturation en bases (extraction au NaCI). Ce groupe com- 
prend les sols anciennement appelés brun gris podzoliques. 

luvisol gris Gray Luvisol Grand groupe de sols de l’ordre luvisoli- 
que que l’on rencontre dans les régions à climat modérément 
frais, où la température moyenne annuelle est en général 
inférieure à 5,5”C (42°F). Ces sols se sont formés sous un 
couvert de feuillus et de conifères. Ils présentent un horizon 
de surface éluvié (Ae) de couleur claire, un horizon 6 (Bt) 
illuvial brunâtre et, en général, un horizon C calcaire. Le 
solum est saturé en bases (extraction au NaCI). L’horizon Ahe, 
lorsqu’il est présent, a une épaisseur de moins de 5 cm (2 po). 
Ce groupe comprend les sols anciennement appelés gris 
boisés. 

luvisolique Luvisolic Ordre de sols ayant des horizons élcviaux 
(Ae), et des horizons illuviaux (Bt) dans lesquels l’argile sili- 
ceuse est l’élément d’accumulation principal. Ces sols se sont 
formés dans des régions forestières ou de transition forët- 
prairie sous climat modéré à frais. 

lysimètre lysimeter (i) Appare‘l I servant à mesurer, dans une 
colonne de sol, les pertes d’eau et de solutés dues à la 
percolation et au lessivage, dans des conditions contrôlées. 
(ii) Appareil servant à mesurer les gains d’eau (précipitation 
et condensation) et les pertes d’eau (évapotranspiration) d’u- 
ne colonne de sol. 
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marais marsh Étendues de terrain périodiquement inondées ou 
continuellement humides, recouvertes d’une nappe d’eau peu 
profonde. La végétation des marais est surtout formée de 
carex, de quenouilles, de joncs et d’autres plantes hydrophi- 
les. Les marais se divisent en deux sous-classes, les marais 
d’eau douce et les marais d’eau salée. Voir aussi marécage. 

marbrures, mouchetures, taches mottles Taches de couleurs ou 
de nuances diverses dispersées dans la couleur dominante. 

marécage swamp Étendue de terre saturée d’eau pendant la 
plus grande partie de l’année, et dont la surface du sol n’est 
généralement recouverte que d’une faible profondeur d’eau. 
II est caractérisé par une végétation d’arbres et d’arbustes. 
Voir aussi marais et type de terrains divers. 

marmite, cavité glaciaire kettle Dépression résultant de la fonte 
d’une masse de glace détachée d’un glacier et enfouie dans le 
drift. 

marmorisation, marbrures mottling Formation ou présence de 
marbrures dans le sol. 

marne marl Dépôt terreux, tendre et non consolidé, formé de 
carbonate de calcium ou de carbonate de magnésium, ou 
d’un mélange des deux, et souvent de coquillages, générale- 
ment mêlés à des quantités variables d’argile ou d’autres 
impuretés. 

masse anisotrope anisotropic mass Masse dont les propriétés, 
établies à partir de n’importe quel point, varient selon qu’elles 
sont mesurées dans différentes directions. 

masse cryoconsolidée concrete frost Présence dans le sol de 
glace en telles quantités qu’elle forme à toutes fins pratiques 
un bloc solide. 

matériau originel, parental parent material Matériau minéral ou 
organique non consolidé et ayant subi une altération chimi- 
que plus ou moins grande, qui, par un processus pédogénéti- 
que, a donné naissance au solum du sol. 

matériau résiduel residual material Substances minérales non 
consolidées et partiellement altérées, issues de la déslntégra- 
tion sur place de la roche consolidée. 

matière organique du sol SOI/ organic matter Fraction organique 
du sol; comprend les résidus de plantes et d’animaux à diver- 
ses phases de décomposition, ainsi que les cellules et les 
tissus des organismes du sol et les substances qu’ils ont 
synthétisées. Cette fraction est généralement déterminée sur 
l’échantillon de sol passé à travers un tamls à mailles de 2 
mm. 

matrice du sol soi/ matrix Le matériau principal du sol englo- 
bant d’autres constituants; par exemple, des concrétions en- 
veloppées dans une matrice à grains fins. 

mécanique et génie du sol, mécanique des sols soi/ mechanics and 
engineering Secteur de la science des sols étudiant l’action 
des forces sur les sols et l’application de principes de la 
mécanique dans la résolution de problèmes impliquant le sol. 

membrane de tensiomètre pressure membrane Membrane per- 
méable à l’eau et très peu perméable aux gaz à l’état humide, 
et qui laisse passer l’eau d’un échantillon de sol soumis à un 
gradient de pression. 

mesa mesa Colline ou montagne aux pentes raides et à sommet 
presque plat, formée généralement de strates rocheuses pres- 
que horizontales. 

mésisol Mesisol Grand groupe de sols de l’ordre organique 
saturés d’eau pendant la plus grande partle de l’année. Ces 
sols ont un étage intermédiaire principalement mésique. ou 
des étages supérieur et intermédiaire principalement mési- 
ques S’II y a présence d’un contact terrique. lithique, hydrique 
ou crylque dans l’étage intermédiaire. 

mésophile mesophile Organisme dont la croissance est favori- 
sée par des températures modérées comprises entre 25”et 
40°C. 

meuble loose Terme de la consistance des sols. Voir aussi 
consistance. 

mica mica Groupe de minéraux formé de phyllosilicates, ayant 
une structure cristalline feuilletée 2:l et renfermant généra- 
lement du potassium entre leurs feuillets. 

mica hydraté hydrous mrca Ce terme a deux acceptions: (i) 
groupes de micas à granulométrie argileuse ayant une plus 
forte teneur en eau interstitielle et une plus faible teneur en 
potassium que le mica normal (illite); (ii) micas-montmorilloni- 
tes et micas-vermiculites Interstratifiés dans lesquels le mica 
domine. 

micro-aérophile microaerophile Micro-organisme dont la crois- 
sance est favorisée en présence de faibles quantités d’oxygè- 
ne atmosphérique. 

microbiologie du sol soi/ mrcrobiology Secteur spécialisé de la 
science des sols ayant pour objet l’étude des micro-organis- 
mes vivant dans le sol et de leurs relations avec la production 
agricole, y compris la croissance des plantes et des animaux. 

microclimat microclimate (i) Climat d’une étendue limitée ré- 
sultant de la modification du climat général sous l’effet de 
différences locales d’altitude et d’exposition. (ii) Série de va- 
riations climatiques à l’intérieur d’une très petite région. 

microfaune microfauna Partie de la faune comprenant les êtres 
vivants qui ne sont nettement visibles qu’à l’aide d’un micros- 
cope. La microfaune comprend les protozaires et les 
nématodes. 

microflore microffora Partle de la flore comprenant les organis- 
mes qui ne sont nettement visibles qu’à l’aide d’un microsco- 
pe. La microflore comprend certaines algues, les bactéries et 
certains champignons. 

micro-organisme microorganrsm Forme de vie à l’échelle 
microscopique. 

microrelief microrelief Variations locales du relief, à petite 
échelle, comme les bosses, les dépressions ou les creux. Voir 
aussi butte de Chablis et gilgaï. 

microstructure du sol, fabrique du sol soi/ fabric État physique 
des matériaux du sol caractérisant la répartition spatiale des 
particules solides et des pores dans un sol. 

milieu de dispersion disperwon medium Fraction d’un système 
colloïdal dans laquelle la phase dispersée est en suspension. 

minéral minera1 Phase homogène se produisant naturellement; 
terme parfois limité aux phases cristallines, inorganiques. 

minéral amorphe amorphous minera/ (i) Minéral qui ne possède 
aucune structure cristalline définie. (ii) Minéral qui possède 
une structure cristalline définie, mais qui a un aspect amor- 
phe à cause de la petite taille des cristaux. 

minéral argileux clay mIneraI Silicates hydratés d’aluminium et 
de magnésium, à structure microcristalline de phyllosilicate. 

minéral argileux interstratifié, argile minéralogique interstratifiée 
interstratified clay minera1 Agrégat résultant de I’imbrica- 

tlon régulière ou aléatoire de deux ou de plusieurs minéraux 
argileux. 

minéral du sol soi1 minera! (I) Matière minérale entrant dans la 
composition du sol ou qur s’y trouve incorporée. (ii) Composé 
inorganique naturel ayant des propriétés physiques, chimi- 
ques et cristallines définies (dans les limites de I’isomorphis- 
me) et que l’on retrouve dans le sol. Voir aussi minéral 
argileux. 

minéral primaire primary mfneral Minéral qui n’a pas été altéré 
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chimiquement depuis le dépôt et la cristallisation de la lave en 
fusion. Voir aussi minéral secondaire. 

minéral secondaire secondary minera/ Minéral résultant de la 
décomposition d’un minéral primaire ou de la précipitation 
des produits de la décomposition d’un minéral primaire. Voir 
aussi minéral primaire. 

minéralisation mineralization Passage d’un élément de l’état 
organique à l’état inorganique sous l’action de la décomposi- 
tion microbienne. 

minéralogie du sol soif minerafogy Secteur spécialisé de la 
science des sols ayant pour objet l’étude des matériaux inor- 
ganiques homogènes rencontrés dans l’écorce terrestre à la 
profondeur où prennent lieu les processus d’altération ou de 
sédimentation. 

modelés, formes du terrain landforms Les diverses configura- 
tions de la surface terrestre dues à l’action de multiples 
phénomènes: dépôt ou sédimentation (eskers, bassins lacus- 
tres), érosion (ravins, gorges) et déplacements de la croûte 
terrestre (montagnes). 

moder moder Humus forestier zoogène formé de débris végé- 
taux partiellement décomposés par la faune du sol (horizon 
F), mais non feutrés comme les humus bruts. II fait transition 
avec une zone de microdéjections sphériques ou cylindriques 
d’arthropodes, semée de particules minérales dans sa partie 
inférieure et souvent sur toute son épaisseur. Bien que I’incor- 
poration de matières organiques soit intense, elle se fait à 
faible profondeur, car aucun des organismes présidant à la 
formation d’un moder n’est fouisseur. Le brassage des parti- 
cules organiques et minérales est purement mécanique. La 
teneur en carbone organique sous l’horizon F varie de 23 à 
29%, et peut même excéder 35%. Le rapport C/N est de 
l’ordre de 20 à 25, parfois plus faible. On distingue les divers 
sous-groupes selon leur morphologie et leurs propriétés 
physiques. 

monolithe soi1 monolith Tranche verticale du profil d’un sol, 
prélevée à même le sol et montée en vue d’exposition ou 
d’étude. 

montmorillonite montmoriflonite Un des alumino-silicates du 
groupe de la smectite. Voir aussi groupe de la montmorillonite. 

mor, humus brut mor, raw humus Humus forestier non zoogène 
caractérisé par un horizon F feutré et un horizon H holorgani- 
que, présentant une nette démarcation avec l’horizon A. Le 
mor est généralement acide et a une forte teneur en carbone 
organique (au moins 52%), et un rapport C/N élevé (de 25 à 
35, parfois plus). On distingue divers sous-groupes définis 
suivant leur morphologie et leurs propriétés chimiques et 
biologiques. 

moraine moraine Accumulation de terre et ordinairement de 
pierres transportées puis déposées par les glaciers. II existe 
plusieurs types de moraines, comme la moraine de fond et la 
moraine terminale. 

moraine de fond ground moraine Mélange hétérogène de ro- 
ches, de blocs rocheux, de sable, de limon et d’argile, déposés 
par les glaces. Elle est constituée surtout de till glaciaire, bien 
qu’on y trouve des dépôts de drift stratifiés. La plus grande 
partie du till se serait formé par accumulation sous les gla- 
ciers, mais une partie provient, par ablation, de la surface 
supérieure du glacier. La moraine de fond forme générale- 
ment des plaines ondulées présentant un relief de collines à 
pentes faibles, de légères dépressions et des cuvettes. 

moraine terminale end moraine, terminal moraine Accumulation 
de matériau de transport glaciaire formant une colline allon- 
gée en bordure du front d’un glacier de vallée ou en bordure 
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d’une calotte glaciaire. Elle provient surtout de l’accumulation 
de débris déposés des glaces ou poussés par le glacier en 
progression, ou d’une association de ces deux formes 
d’accumulation. 

morphologie du sol soif morphology (i) Composition physique, 
particulièrement les propriétés structurales, du profil d’un sol 
telles que révélées par la nature, l’épaisseur et la disposition 
des horizons du profil, et par la texture, la structure, la 
consistance et la porosité de chaque horizon. (ii) Les caracté- 
ristiques structurales d’un sol ou de chacun de ses 
composants. 

motte clod Masse compacte et cohérente produite par le bêcha- 
ge ou le labourage du sol. Généralement, les mottes s’émiet- 
tent facilement avec l’alternance de l’humidification et du 
séchage. 

mouvement en masse mass wasting Terme général appliqué à 
divers processus de déplacement des matériaux terreux en 
grande quantité, sous l’action de la gravité. 

mulch de poussière dust mulch Couche superficielle meuble, à 
granulométrie fine ou pulvérulente, généralement produite 
par des façons culturales à faible profondeur et aussi par le 
dépôt des poussières. 

mulch, paillis mulch Tout matériau: paille, sciures de bois, 
feuilles, pellicules de plastique ou sol meuble, épandu à la 
surface du sol afin de le protéger, ainsi que les racines des 
plantes, contre les effets des gouttes de pluie, contre la 
formation de croûtes, le gel et l’évaporation. 

mull mull Humus forestier zoogène constitué d’un mélange 
homogène de matières organiques bien humifiées et de sol 
minéral, faisant une transition graduelle avec l’horizon sous- 
jacent. On le reconnaît à sa structure granulaire et, à cause 
de l’activité de la microfaune fouissante (surtout des vers de 
terre), par le fait que les débris organiques partiellement 
décomposés ne s’accumulent pas en un horizon distinct (hori- 
zon F) comme c’est le cas dans le mor et le moder. La teneur 
en matières organiques varie de 5 à 20% et le rapport C/N, de 
10 à 15. On distingue plusieurs sous-groupes de mull établis 
suivant leur morphologie et leurs caractéristiques chimiques. 
Horizon Ah. 

Munsell (code de couleurs -) Munsell color system Système 
d’indices de couleurs désignant les trois variables simples, qui 
sont la teinte, la luminosité et la saturation (<<hue», «value» et 
«chroma»). Par exemple, 10YR 614 est la couleur d’un sol 
ayant une teinte de lOYR, une luminosité de 6 et une satura- 
tion de 4. Ce code peut être traduit dans plusieurs systèmes 
différents de nomenclature de couleurs. Voir aussi luminosité, 
intensité, brillance; saturation, pureté; et teinte, tonalité. 

mycélium mycelium Masse de filaments filiformes, ramifiés ou 
réticulés, formant la structure végétative des champignons. 

mycorhize mycorrhiza Association, généralement symbiotique, 
de champignons et des racines de plantes à graines. Voir 
aussi mycorhize ectotrophe et mycorhize endotrophe. 

mycorhize ectotrophe ectotrophic mycorrhiza Association en 
mycorhize dans laquelle les hyphes des champignons forment 
une couche serrée à la surface des racines d’une plante. Les 
filaments mycéliens s’étendent à l’intérieur des racines, entre 
les cellules corticales, et à l’extérieur, dans le sol environnant. 

mycorhize endotrophe endotrophic mycorrhiza Association en 
mycorhize dans laquelle les hyphes des champignons se fixent 
sur la surface des racines sous forme de filaments isolés qui 
peuvent pénétrer directement dans les radicelles, d’autres 
cellules épidermiques et, parfois, dans les cellules corticales. 
Des filaments isolés s’étendent de la surface des racines dans 
le sol environnant. 
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«oligo» (Le. petit, peu nombreux) se rapporte à la quantité 
requise et non à la nécessité de l’élément pour l’organisme. 
Voir aussi élément majeur. 

ordre de sols soi/ order Catégorie de la classification canadien- 
ne des sols. Les sols du Canada ont été divisés en huit ordres: 
chernozémique, solonetzique, luvisolique, podzolique, bruniso- 
lique, régosolique, gleysolrque et organique. Tous les sols d’un 
ordre ont au moins une caractéristique en commun. 

organique Organic Ordre de sols formés principalement de 
dépôts organrques. La plupart des sols organiques sont satu- 
rés pendant presque toute l’année, à moins d’être drainés 
artificiellement, mais certains d’entre eux ne sont saturés que 
pendant quelques jours. Ils contiennent au moins 17% de 
carbone organique; de plus, 
1) si la couche de surface est composée de matériaux organi- 

ques fibriques, d’une densité apparente de moins de 0.1 
[n’importe si une couche Op mésique ou humique de 
moins de 15 cm (6 po) est présente ou non], les matières 
organiques doivent descendre à une profondeur d’au 
moins 60 cm (24 po); ou 

2) si la couche de surface est composée de matériaux organi- 
ques d’une densité apparente de 0,l ou plus, les matières 
organiques doivent descendre à une profondeur d’au 
moins 40 cm (16 po): ou 

3) si un contact lithipue se présente à une profondeur infé- 
rieure à celle indiquée en 1) ou en 2) ci-dessus, les matiè- 
res organiques doivent descendre à une profondeur d’au 
moins 10 cm (4 po). 

ortstein ortstein (i) Couche d in urée de l’horizon B de certains 
podzols, dans laquelle le ciment est constitué de sesquioxydes 
illuviés et de matières organiques. (ii) Comme nom de sous- 
groupe des sols podzoliques, désigne un horizon Bhfc ou Bfc 
fortement cimenté, visible sur au moins un tiers de la surface 
exposée et ayant une épaisseur d’au moins 2,5 cm (1 po). 

oxydes libres free oxides Oxydes et hydroxydes de fer, d’alumi- 
nium, de silicium, de manganèse et de titanium, dont les 
particules sont d’ordinaire fines, non combinées avec d’autres 
éléments et enrobant souvent les minéraux primaires et 
secondaires. 

nappe d’eau perchée perched water table Nappe d’eau résultant 
de la rétention des eaux d’infiltration au-dessus d’une couche 
relatrvement imperméable, à une certaine profondeur dans le 
sol. Les matériaux de la couche imperméable, ou ceux du sol 
sous-jacent, ne sont pas saturés d’eau. 

nappe (érosion en -) sheet erosion Voir érosion (ii). 

nappe phréatique, niveau phréatique, niveau hydrostatique wa- 
ter table, groun,dwater surface, free water surface, groundwa- 
ter elevation Elévation à laquelle le taux de pression dans 
l’eau est de zéro par rapport à celui de la pression atmosphé- 
rique. Voir aussi nappe d’eau perchée. 

naturelle (érosion -) natural erosion Voir érosion (ii). 

nitrification nitrification Oxydation biochimique de I’ammonium 
en nitrate. 

nodule de sol soi/ nodule Particule arrondie, dans la matrice du 
sol, qui diffère du matériau environnant par la concentration 
de quelque élément constituant ou par un changement dans 
la microstructure. 

noir Black Grand groupe de sols de l’ordre chernozémique que 
l’on rencontre dans les régions de prairie et de parc de climat 
frais ou froid et subhumide. Ils sont formés d’un horizon de 
surface (Ah ou Ap) très foncé et, ordinairement, d’un horizon 
B (Bm, Btj ou Bt) brunâtre qui peut cependant manquer, 
recouvrant un horizon C, généralement calcaire, à degré élevé 
de saturation en bases. 

normale (érosion -) normal erosion Voir érosion (ii). 

numération sur plaque plate Count Comptage du nombre de 
colonies qui se sont développées sur un milieu de culture 
auquel on a inoculé une petite quantité de sol, dans le but 
d’évaluer le nombre de certains organismes présents dans 
l’échantillon de sol. 

oligo-élément micronutrient Élément chimique nécessaire en 
faible quantité seulement, généralement moins de 1 ppm 
chez les plantes, à la croissance des plantes et la santé des 
animaux. Par exemple, le bore, le molybdène, le cuivre, le fer, 
le manganèse et le zinc sont des oligo-éléments. Le préfixe 
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pailler to mulch Recouvrir la surface du sol d’un paillis. Voir 
aussi mulch, paillis. 

paillis, mulch de chaume stubble mulch Couche protectrice 
formée par le chaume ou des déchets de moisson, laissés à la 
surface du sol pour le protéger avant et pendant la mise en 
culture et pendant au moins une bonne partie de la période 
de croissance suivante. 

pan argileux, horiz,on d’accumulation argillique cfaypan Terme 
employé aux Etats-Unis pour désigner une couche dense du 
profil ayant une teneur en argile beaucoup plus élevée que la 
couche supérieure, dont il est séparé par une limite nette- 
ment définle. Dans le système canadien de classification, 
cette couche est désignée: horizon B (Bt) illuvial, enrichi 
d’argile. 

pan de pression, pan induit pressure or induced pan Horizon ou 
couche du sol non superficiel ayant une densité apparente 
plus élevée et une porosité totale moins grande que le sol 
immédiatement sus-jacent ou sous-jacent, résultant de la 
compaction exercée par les instruments agricoles ou d’autres 
moyens artificiels. On dit aussi semelle de labour et pan de 
trafic. 

pan de trafic traffic pan Voir pan de pression, pan induit. 

pan génétique genetic pan Couche naturelle souterratne, à 
perméabilité faible ou très faible, à forte concentration de 
particules fines, et dont certaines propriétés physiques et 
chimiques sont différentes de celles de la couche sus-jacente 
ou sous-jacente. Voir aussi pan argileux et fragipan. 

pan induit rnduced pan Voir pan de pression, pan induit. 

pans pans Horizons ou couches de sols très compactés, Indurés 
ou ayant une forte teneur en argile. Voir aussi alias; caliche; 
fragipan; pan argileux; pan de pression, pan induit; pan 
génétique. 

particules primaires, élémentaires primary particles Particules 
de sol isolées par un traitement standard de dispersion. 

parties par million (ppm) parts per million (ppm) Unités de 
pords de toute substance donnée par million d’unités équiva- 
lentes de poids d’un sol séché à l’étuve; ou, pour une solution 
de sol ou d’autres substances, unités de poids du soluté par 
million d’unités de poids de solution. 

paysage landscape Tous les éléments naturels tels que 
champs, collines, forêts et cours d’eau qui distinguent une 
région d’une autre sur la surface de la terre. Comprend 
généralement la portion de terrain ou de territoire visible en 
un seul coup d’oeil, ainsi que toutes ses caractéristiques 
naturelles. 

ped, agrégat naturel ped Unité structurale du sol, comme le 
prisme, le polyèdre ou le granule, formée sous l’action de 
processus naturels, par opposition à motte, formée 
artificiellement. 

pédoclimat, climat du sol solclime Conditions de température et 
d’humidité du sol; climat du sol. 

pédogénèse pedogenesis Voir genèse des sols (i). 

pédologie pedology Ensemble des aspects de la science des sols 
ayant pour objet l’étude de l’origine, de la morphologie, de la 
genèse, de la répartition, de la cartographie et de la taxono- 
mie des sols, ainsi que de la classification en termes de leur 
utilisation. Voir aussi science des sols. 

pellicules argileuses, enrobements argileux clay films. skins 
Revêtements d’argile à molécules orientées qui se déposent à 
la surface des agrégats naturels, des granules de minéraux et 
sur les parois des pores du sol. 

pénéplaine peneplain Région accidentée et autrefois élevée, 
qui, sous l’action de l’érosion, est devenue une région basse, 
légèrement ondulée, ressemblant à une plaine. 
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pénétrabilité penetrability Facilité avec laquelle on peut intro- 
duire une sonde dans un sol. Elle s’exprime en unités de 
distance, de vitesse, de force ou de travail, suivant le type du 
pénétromètre. 

percolation (de l’eau du sol) percofatron (of soi/ water) Mouve- 
ment descendant de l’eau dans le sol, et spécifiquement, 
l’écoulement descendant de l’eau dans un sol, saturé ou 
presque saturé, à des gradients hydrauliques d’au plus l,O. 

pergélisol permafrost (i) Matériau au-dessous du solum, gelé 
d’une année à l’autre. (ii) Horizon de sol gelé d’une année à 
l’autre. 

périglaciaire periglacial Se dit de tout processus dû au climat 
froid, agissant en bordure des glaciers ou ailleurs. 

perméabilité du sol soi/ permeability (I) Facilité avec laquelle les 
gaz et les liquides pénètrent ou traversent une masse brute 
ou une couche de sol. Comme les divers horizons possèdent 
des perméabilités différentes, l’horizon doit être spécifié. (ii) 
Propriété que possède un corps poreux de laisser passer plus 
ou moins facilement les gaz ou les liquides. La perméabilité 
était autrefois associée au facteur «k>> de la loi de Darcy. II 
s’agit du facteur «K» de la perméabilité intrinsèque. Voir aussi 
perméabilité intrinsèque, Darcy (loi de -) et eau du sol. 

perméabilité intrinsèque intrinslc permeability Propriété d’un 
corps poreux de se laisser traverser par les gaz ou les liquides, 
Coefficient «ka de la loi de Darcy, multiplié par le facteur 
T/pg, dans lequel 
7 est la viscosité du fluide, exprimée en poises, 
p la densité du fluide, exprimée en g cm-3, et 
g l’accélération due à la gravité, exprimée en cm seca. 

Voir aussi perméabilité du sol et eau du sol. 

pesticides pesticides Produits chimiques qui détruisent les orga- 
nismes nuisibles à l’homme ou aux cultures et aux animaux c 
qui IUI fournissent nourriture. vêtement et abri. Ces organis- 
mes comprennent les insectes, les acariens, les micro-orga- 
nismes, les mauvaises herbes et les rongeurs. Les pesticides 
comprennent les insecticides, les fongicides, les herbicides, 
etc. 

pF pF (désuet) Logarithme de la tension de l’eau du sol, 
mesurée par la hauteur, en centimètres. d’une colonne d’eau 
exerçant un tension de force égale. 

pH du sol soil pH Logarithme négatif de l’activité des ions 
d’hydrogène d’un sol. Degré d’acidité ou d’alcalinité, mesuré 
au moyen d’une électrode en verre, d’une électrode à quinhy- 
drone ou de tout autre électrode ou Indicateur approprié, d’un 
sol ayant une teneur en eau ou un rapport sol/eau déterminé; 
s’exprime en unités de l’échelle des pH. 

phase du sol soif phase Subdivision d’un type de sol ou autre 
unité de classification ayant des caractéristiques qui influent 
sur l’utilisation et l’exploitation de ce sol, mais qui ne sont pas 
assez différentes pour former un type distinct. Variante d’une 
propriété ou d’une caractéristique, comme la pente, le degré 
d’érosion et l’état pierreux. 

phosphate échangeable exchangeable phosphate Anion de 
phosphate accolé de façon réversible à la surface de la phase 
solide d’un sol, de sorte qu’il peut être mis en solution par des 
réactions d’équilibre anionique avec des isotopes du phospho- 
re ou d’autres anions de la phase liquide, sans qu’il y ait mise 
en solution de la phase colloïdale à laquelle il est accolé. 

phosphore fixé fixed phosphorus (I) Phosphore qui a été changé 
en un état moins soluble par réaction avec le sol; phosphore 
modérément inassimilable. Plus précisément, c’est la quanti- 
té de composés solubles du phosphore ajouté au sol qui 
devient chimiquement ou biologiquement attachée à la phase 
solide d’un sol et ne peut pas être récupérée par extraction au 



P 

moyen d’un solvant spécifié dans certaines conditions préci- 
ses. Certains de ces solvants sont l’eau, l’eau carbonatée et 
des solutions diluées d’acides minéraux forts contenant ou 
non du fluorure ou d’autres anions échangeables (II) Phos- 
phore ajouté au sol et qui n’est pas absorbé par les plantes au 
cours de la première année de culture. (iii) Phosphore soluble 
qui a été adsorbé par la phase solide du soi sous des formes 
extrêmement résistantes à l’assimilation par les plantes; 
phosphore non assimilable ou sous des formes qui ne sont pas 
immédiatement ou modérément assimilables. 

phosphore organique organic phosphorus Phosphore sous forme 
d’un composé organique ou d’un groupe de composés organi- 
ques, tels que l’acide glycérophosphorique, l’acide Inositol 
phosphorique et l’acide cytidylique. 

photo-carte photomap Carte formée d’un montage de photo- 
graphies aériennes montrant les caractéristiques physiques et 
culturales d’un terrain, comme sur une carte planimétrique. 
Voir aussi photo-carte planimétrique et photo-carte topo- 
graphique. 

photo-carte planimétrique planisaic Photo-carte sur laquelle les 
données planimétriques sont représentées par surimpression 
en couleurs. Voir photo-carte et photo-carte topographique. 

photo-carte topographique toposaic Photo-carte sur laquelle les 
lignes topographiques, ou lignes indiquant la forme du terrain, 
sont représentées comme sur des quadrangles topographi- 
ques. Voir aussi photo-carte et photo-carte planimétrique. 

phyllosilicates phyllosilicates Silicates dans lesquels les tétraè- 
dres de SiO, sont liés les uns aux autres et forment des 
feuillets Infinis bi-dtmensionnels, et sont condensés avec des 
octaèdres de AI0 ou de Mg0 dans un rapport 2:l ou 1:l II se 
produit souvent une substitution Isomorphe de certains 
éléments. 

physisorption physiosorption Fixation de substances non ioni- 
ques comme les molécules polaires d’eau, les molécules d’aci- 
de acétique ou les acides nucléiques à la surface des particu- 
les d‘argile ou d’un autre solide. La fixation de grosses molé- 
cules à des particules d’argile par une action ionique n’est pas 
un phénomène de physlsorption. 

phytomètre phytometer Plante ou groupe de plantes dont on se 
sert pour mesurer les facteurs physiques de l’habitat en ter- 
mes d’activités physiologiques. 

Piémont pIedmont Situé au pied ou près du pied d’une 
montagne. 

pierres stones Fragments de roches de diamètre supérieur à 25 
cm (10 po) s’ils sont arrondis et de longueur supérieure à 38 
cm (15 po), sur l’axe majeur, s’ils sont aplatis. Voir aussi 
fragments grossiers. En génie, ces fragments sont Inclus par- 
mi les blocs, que l’on comprend avoIr un diamètre de plus de 
20 cm (8 po). 

pierreux stony Contient suffisamment de pierres pour empê- 
cher ou gêner le travail du sol. Pour ètre qualifiée de plerreu- 
se, la surface d’un sol doit être recouverte au moins à 0.1% de 
pierres. Ce terme sert à modifier les classes de sols, par 
exemple dans les expressions loam argileux pierreux, ou loam 
argileux, phase pierreuse. Voir aussi fragments grossiers. 

pierrosité stoniness Proportion relative des pierres dans ou sur 
le sol. Utilisé en classification des sols. Voir aussi fragments 
grossiers. 

pieu pile Longue pièce de bois ou de métal enfoncé de quelque 
façon dans le sol, servant généralement d’appui contre les 
poussées verticales ou latérales. 

piézomètre piezometer Instrument de mesure de la pression 
hydrostatique. 

placique plaoc Se dit d’un pan ou d’un horrzon mince, noir ou 
rouge foncé, censément cimenté par le fer. 

plaine d’inondation floodplaln Terre bordant un cours d’eau, 
faite des sédiments déposés lors de débordements du cours 
d’eau et sujette à l’inondation au moment de la crue. Voir 
aussi fond alluvial, plaine alluviale. 

plantes indicatrices indxator plants Plantes caractéristiques de 
conditions spécifiques de sol ou de localité. 

plaquettes (en -) channery Se dit de fragments de schiste, de 
grès ou de calcaire. minces et plats, d’une longueur allant 
jusqu’à 15 cm (6 po). Voir aussi fragments grossiers. 

podzol Podzol Avant 1968, le podzol était un grand groupe de 
l’ordre podzolique qui comprenait les sols ayant un horizon Ae 
et un horizon B podzolique. Voir aussi podzolique. 

podzol ferro-humique Ferro-Humx Podzol Grand groupe de sols 
de l’ordre podzolique. Les 10 cm supérieurs (4 po) de l’horizon 
Bhf ont 5% ou plus de carbone organique, 0,6% ou plus d’Al et 
de Fe extractibles au pyrophosphate et soit un rapport de 
carbone organique à Fe extractible au pyrophosphate infé- 
rieur à 20, soit un pourcentage de Fe extractible au pyrophos- 
phate supérieur à 0,3. ou ces deux caractères à la fois. L’hori- 
zon B est généralement recouvert d’un horizon (Ae) éluvié, de 
couleur claire, et d’une couche d’humus brut (mor). 

podzol humique Humic Podzol Grand groupe de sols de l’ordre 
podzolique, que l’on rencontre dans les régions cdtières fraî- 
ches et humides, les régions intérieures fraîches et humides 
de plus grande altitude. et certaines dépressions tourbeuses. 
Ces sols possèdent un horizon Bh d’une épaisseur d’au moins 
10 cm (4. po) allant de brun foncé à noir et contenant plus de 
1% de carbone organique, moins de 0.3% de Fe extractible au 
pyrophosphate, un rapport de carbone organique à Fe extrac- 
tible au pyrophosphate d’au moins 20 et une saturation en 
bases très faible (extraction au NaCI). Ils peuvent présenter 
un mince alios ou une série d‘alias très minces (2,5 cm, ou 1 
po, au total). 

podzol humo-ferrique Humo-Ferrlc Podzol Grand groupe de sols 
de l’ordre pod;ollque. Les 10 cm (4 po) supérieuis de l’horizon 
B (Bf) contiennent entre 0,5% et 5% de carbone organique et 
0,6?&‘ou plus d’Al et de Fe extractibles au pyroihosbhate 
(0,4% dans les sables). Le rapport de carbone organique à Fe 
extractible au pyrophosphate est inférieur à 20. La plupart des 
podzols typiques sont classés dans les podzols humo- 
ferriques. 

podzolique Podzolic Ordre de sols ayant des horizons B podzoli- 
ques (Bh, Bhf ou Bf) dans lesquels sont accumulés, en asso- 
ciations amorphes, des matières organiques (principalement 
acides fulviques). de I’AI et généralement du Fe. Leurs solums 
sont acides et leurs horizons B possèdent une forte charge 
dépendant du pH. Les grands groupes de cet ordre sont: 
podzol humique, podzol ferro-humique et podzol humo- 
ferrique. 

podzolisation podzoJ;zatfon Processus de formation des sols 
dont le résultat est la genèse des sols podzoliques. 

poids équivalent d’un colloïde du sol equivalent weight of a soi1 
colloid Poids d’un colloide argileux ou organique ayant un 
pouvoir combinant égal au poids d’un atome-gramme 
d’hydrogène. 

poids spécifique apparent bulk specific gravity Rapport de la 
densité apparente d’un sol à la masse d’un volume unitaire 
d’eau. 

poids volumétrique volume welght (désuet) Voir densité 
apparente. 

point d’adhésion sticky point (1) Condition de consistance à 
laquelle le sol cesse tout juste d’adhérer à un corps étranger. 
(ii) Spécifiquement et numériquement, pourcentage en poids 
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de l‘humidité d’un sol bien mélangé et pétri, qui cesse tout 
juste d’adhérer à une surface de nickel poli Ou d’acier inoxy- 
dable quand la vitesse de cisaillement est de 5 cm/s. Aujour- 
d’hui, on ne se sert que rarement de cette méthode 
d’évaluation. 

point de flétrissement wilting point, permanent wilting point 
Teneur en eau d’un sol à laquelle les plantes (spécialement 
les tournesols) se fanent et ne peuvent récupérer leur turgidi- 
té dans un endroit sombre et humide. On estime habituelle- 
ment le point de flétrissement en mesurant le pourcentage 
d’eau dans le sol à 15 bars. 

polyédrique blocky Voir structure du sol (types de -). 

population du sol soi/ population Ensemble des organismes 
vivant dans le sol, y compris la flore et la faune. 

pore void Espace dans une masse de sol qui n’est occupé par 
aucune matière minérale solide. Cet espace peut être occupé 
par de l’air, de l’eau, ou d’autres matières gazeuses ou 
liquides. 

pores du sol soi1 pores Portion du volume brut d’un sol qui n’est 
pas occupée par des particules de sol. Interstices ou vides. 

porosité porosity Pourcentage en volume de la masse totale qut 
n’est pas occupée par des particules solides. 

porosité capillaire capillary porosity (désuet) Volume brut des 
micropores qui retiennent l’eau du sol contre une certaine 
tension, habituellement supérieure à 60 cm (24 po) d’eau. 
Voir aussi tension de l’eau du sol. 

porosité en air air porosity Par rapport au volume brut de sol, 
volume occupé par de l’air, à un moment donné ou dans des 
conditions spécifiées, par exemple, à un potentiel déterminé 
de l’eau du sol. Généralement, ce volume esi formé de pores 
grossiers, c’est-à-dire ceux dont la tension est Inférieure à 
environ 100 cm (39,4 po) d’eau. On dit aussi: porosité non 
capillaire, capacité en air, macroporosité. Voir aussi tension de 
l’eau du sol. 

porosité non capillaire noncapillary porosity (désuet) Voir poro- 
sité en air. 

possibilités d’utilisation des terres land-use capability Voir classe 
de possibilités et sous-classe de possibilités. 

potassium échangeable exchangeable potassium Potassium ad- 
sorbé par le complexe d’adsorption du sol et qui est facile- 
ment remplaçable par les cations d’une solution d’un sel 
neutre ne contenant pas de potassium. 

potentiel capillaire, de matrice matric potential Voir eau du sol. 

potentiel d’eau libre, de gravité gravitational potential Voir eau 
du sol. 

potentiel de chaux lime potential Logarithme négatif du rapport 
de l’activité ionique de l’hydrogène à la racine carrée de la 
somme des activités des ions de calcium et de magnésium de 
la solution du sol. Exprimé algébriquement par la formule pH 
- %p(Ca + Mg). Une autre forme de cette formule est ‘/z log 

[(Ca + MgXW’l + PK,, où K, est le produit ionique de 
l’eau. Le potentiel de chaux exprime la somme des activttés 
des hydroxydes de calcium et de magnésium dans la solution 
du sol. Voir aussi potentiel de chaux corrigé. 

potentiel de chaux corrigé corrected lime potential Se définit 
par l’équation PCC = pH - %p(Ca + Mg) - %(pK, - pY), 
dans laquelle K, est le produit de solubilitk de la gibbsite, et 
Y, le produit ionique (AI)(OHj3 dans la solution de sol. Le 
poteniiel de chaux’corr\g&PCC) est aussi égal à 116 log [(Ca 
+ Mg)(OH)*]3/[(Al)(OH)3]2 + K,,,, dans laquelle KPCc est 
une constante qui n’est fonction que de la température. Le 
PCC est donc le rapport du cube de la somme des activités 
des hydroxydes de Ca et de Mg au carré de l’activité ionique 
de l’hydroxyde d’Al dans la solution de sol. II existe une 

relation entre le PCC et le degré de saturation en bases, 
établi d’après la capacité effective d’échange cationique, mais 
pas entre le degré de saturation en bases et le pH ni le 
potentiel de chaux. Voir aussi potentiel de chaux. 

potentiel électrocinétique electrokinetic potential (i) Dans un 
système colloïdal, différence de potentiel entre la couche non 
dissociable accolée à la surface de la phase dispersée, et le 
milieu de dispersion. (ii) Travail fourni pour porter une charge 
unitaire de l’infini à un point de référence dans la couche 
liquide accolée à la phase solide d’un système colloïdal. 

potentiel osmotique osmotic potential Voir eau du sol. 

potentiel total (de l’eau du sol) total potential (of soif water) Voir 
eau du sol. 

potentiel zêta zeta potential Voir potentiel électrocinétique. 

pourcentage à %J atmosphère % atmosphere percentage Voir 
tension de l’eau du sol. 

pourcentage à ‘/1 bar ti bar percentage Voir tension de l’eau du 
sol. 

pourcentage à 15 atmosphères ISatmosphere percentage Voir 
tension de l’eau du sol. 

pourcentage à 15 bars X-bar percentage Voir tension de l’eau 
du sol. 

pourcentage d’eau en volume moisture-volume percentage Rap- 
port du volume d’eau dans un sol au volume brut du sol. 

pourcentage d’eau en poids moisture-weight percentage Teneur 
en eau, exprimée en pourcentage du poids du sol séché à 
l’étuve. Voir aussi pourcentage-poids sec. 

pourcentage de cations échangeables exchangeable cation per- 
centage Degré d’accaparement du complexe d’adsorption 
par un cation donné. On le calcule au moyen de la formule 
suivante: 

PCE = cation échangeable (meq/lOO g de sol) 
x 100. 

capacité d’échange cationique (meq/lOO g sol) 

pourcentage de sodium échangeable exchangeable sodium per- 
centage Degré d’accaparement du complexe d’adsorption 
par l’ion de sodium. On l’exprime par la formule suivante: 

PSC = 
sodium échangeable (meq/lOO g de sol) 

x 100. 
capacité d’échange cationique (meq/lOO g sol) 

pourcentage de sodium soluble (PSS) soluble-sodium percentage 
(SSP) Proportion des ions de sodium en solution, par rap- 
port à la concentration cationique totale; s’exprime comme 
suit: 

PSS = concentration de sodium soluble (meq/litre) 
x 100. 

concentration cationique totale (meq/litre) 

pourcentage-poids sec dry-weight percentage Rapport du poids 
de chaque composant du sol au poids du sol séché à l’étuve. 
Voir aussi séché à l’étuve (sol -). 

pourcentage, taux de saturation en bases base saturation percen- 
tage Degré de saturation du complexe d’adsorption d’un sol 
en cations échangeables autres que l’hydrogène et I’alumi- 
nium. On l’exprime en pourcentage de la capacité totale 
d’échange cationique. 

pouvoir de libération de potassium du sol potassium-supplying 
power of soils Capacité d’un sol de libérer, pour les besoins 
des plantes, du potassium à l’état échangeable ou modéré- 
ment assimilable. 



précipitation effective effective precipitation Fraction des préci- 
pitations totales qui devient accessible aux plantes. 

présol, sol en formation Young soi1 Sol qui commence à évoluer. 

pression de contrainte preconsolidation pressure, prestress 
Pression réelle maximale à laquelle a été soumis un sol. 

pression osmotique osmotic pressure Voir eau du sol. 

pression totale total pressure Voir eau du sol. 

prismatique prismatic Type de structure du sol formé d’agrégats 
dont l’axe vertical est beaucoup plus long que l’axe howontal. 
Voir aussi structure du sol (types de -). 

productivité du sol soif productivity Aptitude d’un sol à produire, 
dans son milieu naturel, une plante ou une série de plantes 
spéclfiées, suivant une méthode spécifiée d’exploitation. II est 
nécessaire de spécifier ces limites, car aucun sol ne peut 
porter toutes les cultures avec une égale productivité, et une 
méthode unique d’exploitation ne peut donner les mêmes 
résultats sur tous les sols. Productivité signifie l’aptitude d’un 
sol à produire des cultures; elle s’exprime en termes de 
rendement. 

profil de sol soi1 profile Coupe verticale d’un sol à travers tous 
ses horizons et s’étendant dans le matériau originel. 

. 

propriétés physiques du sol phywcal properties of soi1 Caracté- 
ristiques, processus ou réactions d’un sol provoqués par des 
forces physiques, et qui sont décrites ou qui s’expriment en 
termes ou en équations physiques. II est parfois difficile de 
distinguer les proprktés physiques des propriétés chimiques: 
d’où l’emploi du terme «physico-chimique». Des exemples de 
propriétés physiques sont la densité apparente, la capacité de 
rétention d’eau, la conductivité hydraulique, la porosité et la 
répartition volumétrique des pores. 

prospection pédologique, levé des sols soil survey Examen, 
description, classification et cartographie systématiques des 
sols d’une région. Les types de prospection sont classés sui- 
vant le genre et la quantité de données obtenues de l’examen 
des sols. 

protozoaires protozoa Organismes unicellulaires appartenant 
au règne animal. 

psammophytes psammophytes Plantes qui croissent mieux 
dans le sable, particulièrement le sable fin ou moyen, ou qui 
tolèrent sa présence. 

psychrophile psychrophile Micro-organisme pouvant survivre à 
des températures descendant jusqu’à 0°C. 

, 
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R (couche -) R layer Roc sous-jacent consolidé. Voir aussi 
horizon du sol. 

rapport carbone/azote car-bon-nitrogen ratio Rapport du poids 
de carbone organique au poids total d’azote, dans un sol ou 
une substance organique. On l’obtient en divisant le pourcen- 
tage de carbone organique(C) par celui de l’azote total (N). 

rapport silice-alumine silica-alumina ratio Nombre de molécules 
de silice (SiO,) par molécule d’oxyde d’aluminium (AlaOs) 
dans les minéraux argileux ou les sols. 

rapport silice-sesquioxyde silica-sesquioxide ratio Nombre de 
molécules de silice (SiO,) par molécule d’oxyde d’aluminium 
(AlzOs) et d’oxyde ferrique (FeZOs) dans les minéraux argileux 
ou les sols. 

ravin gufly Canal creusé par l’érosion et l’écoulement intermit- 
tent d’un volume d’eau, pendant et après de fortes pluies. Les 
ravins sont assez profonds pour ne pas être comblés par les 
opérations culturales et pour nuire aux travaux du sol. 

ravins (érosion en -) gully erosion Voir érosion (ii). 

réaction du sol soi/ reaction Degré d’acidité ou d’alcalinité du 
sol; s’exprime généralement par le taux du pH. Les termes 
dont on se sert fréquemment dans la description de certains 
intervalles de pH sont: extrêmement acide, moins de 4,5; très 
fortement acide, 4,5-5,0; fortement acide, 5,1-55; moyenne- 
ment acide, 5,6-6,0; faiblement acide, 6,1-6,5; neutre, 6,6- 
7,3; faiblement alcalin, 7,4-7,s; moyennement alcalin, 7,9- 
8,4; fortement alcalin, 8,5-9,0; très fortement alcalin, plus de 
9,0. 

réduction des nitrates nitrate reduction Réduction biochimique 
des nitrates. 

régolithe regolith Couche non consolidée de roches altérées et 
de matériaux du sol recouvrant la roche consolidée. 

régosol Regosol Seul grand groupe de l’ordre régosolique. Les 
sols de ce groupe ont des horizons insuffisamment formés 
pour répondre aux exigences des autres ordres. 

régosolique Regosolic Ordre de sols n’ayant pas d’horizons 
constitués ou ayant des horizons A et B insuffisamment for- 
més pour répondre aux critères des autres ordres. Le régosol 
est le seul grand groupe dans cet ordre. 

relief relief Ensemble des élévations ou inégalités de la surface 
terrestre. Une terre sans inégalités ou variations d’élévation 
s’appelle terrain uni; le relief en pentes douces se qualifie 
d’ondulé, le relief en pentes fortes, de vallonné, et le relief en 
pentes très abruptes, de montueux. Voir aussi microrelief. 

remanié reworked Se dit des matériaux modifiés, d’ordinaire 
par les eaux ou par le vent, après leur dépôt préliminaire. 

remblai détritique spoil bank Dépôts de roches, bancs et détri- 
tus provenant de l’excavation de fossés. 

remplissage de crevasse crevasse fillings Coteaux ou buttes 
formés de sédiments glaciaires déposés par l’eau de fonte 
dans les failles et les crevasses des glaciers. 

rendement soutenu sustained yiefd Rendement continuel, an- 
nuel ou périodique, d’une surface en plantes ou en matières 
végétales; il exige des techniques d’exploitation qui permet- 
tent de maintenir la capacité de production de la terre. 

rendzine rencfzina Groupe de sols dont l’horizon de surface est 
brun ou noir et qui se sont formés sur des matériaux originels 
contenant plus de 40% d’équivalent de carbonate de calcium. 
Pas utilisé en taxonomie canadienne. 

répartition granulométrique particle-size distribution Répartition 
des dlverses fractions d’un échantillon de sol; elle s’exprime 
généralement en pourcentage par rapport au poids. 

répartition volumétrique des pores pore-size distribution Volume 
des pores de diverses dimensions d’un sol. S’exprime en 
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pourcentage du volume brut (particules de sol plus espace 
porifère). 

reptation creep Mouvement en masse du sol et de ses maté- 
riaux en une descente lente le long des pentes relativement 
abruptes, principalement sous l’influence de la gravité, mais 
aussi sous l’effet de la saturation en eau et de l’alternance du 
gel et du dégel. Pour les ingénieurs, le terme signifie tout 
déplacement lent et général, sous l’effet d’une charge. 

réseau cristallin crystal lattice Voir structure maillée, réticulée, 
en grille. 

résistance à l’écrasement crushing strength Force nécessaire à 
l’écrasement d’une masse de sol sec, ou résistance d’une 
masse de sol sec à l’écrasement. S’exprime en unités de force 
par unité de surface (pression). 

retrait résiduel residual shrinkage Baisse de volume après que 
la perte d’eau et le changement de volume ont cessé d’être 
proportionnels. 

réversion, rétrogradation reversion Passage des éléments nu- 
tritifs essentiels aux plantes de l’état soluble à l’état moins 
soluble par interaction ou par réaction avec le sol. La réver- 
sion se limite généralement à la conversion du phosphate 
monocalcique en phosphate bicalclque moins soluble. 

revêtement, enrobement coatfng Substance qui couvre les par- 
ticules de sol. Voir aussi pellicules argileuses, enrobements 
argileux. 

rhizobium(s) rhizobia Petites bactéries hétérotrophes du genre 
Rhizobium capables de former des nodosités symbiotiques sur 
les racines des légumineuses. Dans les nodosités, les bacté- 
ries fixent l’azote atmosphérique qui est utilisé par les plan- 
tes; en retour, les plantes leur fournissent de l’énergie. 

rhizoïde rhizoid Dans les plantes inférieures, un des filaments 
rhizoformes unicellulaires ou multicellulaires qui servent à la 
fixation et à l’absorption. 

rhizoplan rhizoplane Surface extérieure des racines et des 
particules et débris de sol qui y adhèrent. 

rhizosphère rhizosphere Sol entourant les racines des plantes 
et qui en est directement influencé. 

rigole rill Cours d’eau étroit, très peu profond, intermittent, et 
aux côtés très abruptes. Les rigoles ne nuisent pas aux opéra- 
tions culturales. 

rigoles (érosion en -) rill erosron Voir érosion (ii). 

rigoles (irrigation par -) furrow irrigation Voir irrigation (mé- 
thodes dl-). 

roc sous-jacent bedrock Voir assise rocheuse. 

roche ignée igneous rock Roche formée par refroidissement et 
solidification du magma, et qui n’a pas subi d’altérations 
notables depuis sa formation. 

roche-mère parent rock Roche à partir de laquelle s’est formé le 
matériau originel des sols. 

roche métamorphique metamorphic rock Roche formée à partir 
de roches préexistantes, mais qui en diffère par ses propriétés 
physiques, chimiques et minéralogiques, par suite de proces- 
sus géologiques naturels, principalement la chaleur et la pres- 
sion, provenant de l’intérieur du globe. Ces roches préexistan- 
tes ont pu être des roches ignées, sédimentaires ou d’autres 
formes de roches métamorphiques. 

roche moutonnée roche moutonnée Saillie rocheuse arrondie 
(bosse), polie et striée par l’action glaciaire et dont le versant 
montre souvent des signes d’une perte de matériaux rocheux 
arrachés par les glaces. 

roche sédimentaire sedimentary rock Roche formée de maté- 
riaux déposés après suspension ou précipités d’une solution 
et généralement plus ou moins consolidés. Les principales 
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roches sédimentaires sont les grès, les schistes argileux, les ments de surface ne pénètrent pas dans le sol. L’eau d’écou- 
calcaires et les conglomérats. lement ou de suintement souterrains pénètre dans le sol 

ruissellement runoff Portion de la précipitation totale sur une avant d’attemdre les cours d’eau. 

régton, qui se déverse par canaux d’écoulement. Les ruisselle- ruissellement de surface surface runoff Voir ruissellement. 
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sable sand (i) Particule du soi dont le diamètre peut aller de 
0,05 à 2.0 mm. (ii) Une de cinq fractions du sol: sable très 
grossier, sable grossier, sable moyen, sable fin et sable très 
fin. Voir aussi fractions du sol. (iii) Classe de texture du soi. 
Voir aussi texture du sol. 

sable fin fine sand (i) Fraction du sol. Voir aussi fractions du sol. 
(ii) Classe de la texture des sols. Voir aussi texture du sol. 

sable fin loameux loamy fine Sand Voir texture du sol. 

sable grossier coarse Sand Voir fractions du sol et texture du sol. 

sable grossier loameux loamy coarse sand Voir texture du sol. 

sable loameux loamy sand Voir texture du sol. 

sable mouvant quicksand Sable dont la faible capacité portante 
est causée par une remontée de l’eau; il en résulte une baisse 
de la pression intergranulaire. 

sable poudreux blowing sand Matériaux sableux qui ont subi ou 
qui subissent l’action du vent. 

sable très fin very fine Sand Voir fractions du sol et texture du 
sol. 

sable très fin loameux loamy very fine Sand Voir texture du sol. 

sable très grossier very coarse sand Voir fractions du sol et 
texture du sol. 

sableux sandy Contenant une grande quantité de sable. Peut 
s’appliquer à n’importe laquelle des classes du sol qui con- 
tiennent un haut pourcentage de sable. Voir aussi classe de 
sols et texture du sol. 

salinisation safinization Processus d’accumulation des sels dans 
le sol. 

salinité du sol soif salinity Quantité de sels solubles dans un sol, 
exprimée en pourcentage, en parties par million, ou en d’au- 
tres proportions. 

saturation, pureté chroma Pureté ou saturation relatives d’une 
couleur. Se rapporte directement à la dominante de l’onde 
lumineuse, dont la longueur établit l’identité de la teinte. Une 
des trois caractéristiques des couleurs; indice de «chroma» du 
code Munsell. Voir aussi Munsell (code de couleurs -); lumino- 
sité, intensité, brillance; et teinte, tonalité. 

saturer to saturate (i) Remplir d’un liquide quelconque tous les 
vides entre les particules du sol. (ii) Former la solution la plus 
concentrée possible dans un ensemble de conditions physi- 
ques données en présence d’un excès du soluté. (iii) Amener 
à la capacité de saturation; se dit du complexe d’adsorption 
saturé d’un cation donné; par exemple, saturé d’hydrogène. 

schisteux shaly (i) Contenant une grande quantité de frag- 
ments de schiste argileux. (ii) Phase du sol; par exemple, 
phase schisteuse. (iii) Type de fragments; en termes plus 
précis, se dit: en plaquettes, en dalles ou feuilleté. Voir frag- 
ments grossiers. 

science des sols soif science Science qui traite des sois en tant 
que ressource naturelle. Comprend la formation des sols, la 
classification et la cartographie; les propriétés physiques, chi- 
miques et biologiques des sols; ainsi que la gestion des sols à 
des fins variées, telles que l’agriculture et la foresterie, la 
construction des routes, etc. 

séché à l’air air-dry (i) État de siccité d’un sol dont la teneur en 
eau est en équilibre avec l’humidité spécifique de I’atmosphè- 
re ambiante. L’humidité spécifique est fonction de l’humidité 
relative et de la température de l’atmosphère. (ii) A l’infinitif: 
Laisser s’établir un équilibre entre la teneur en eau d’un sol 
et l’humidité spécifique de l’atmosphère ambiante. 

semelle de labour plow pan, plow sole Voir pan de pression, pan 
induit. 
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sensibilité sensitivity Résultat du remoulage en ce qui concerne 
la résistance au cisaillement d’un sol cohésif, non drainé. 

sequum sequum Dans un sol, séquence d’un horizon éluvial et 
de son horizon illuvial correspondant. 

série de sols soif series Catégorie de la classification canadien- 
ne des sols. C’est l’unité de base de la classification; elle 
groupe des sols qui sont essentiellement semblables pour 
toutes les caractéristiques principales de leurs horizons, ex- 
cepté la texture de la surface. 

siltstone siltstone Voir grès fin. 

smectite smectite Voir groupe de la montmorillonite. 

sol soif (i) Matériaux non consolidés à la surface immédiate de 
la terre, servant de milieu naturel à la croissance des plantes 
terrestres. (ii) Matériaux non consolidés naturels à la surface 
de la terre, influencés par le matériau originel, le climat (y 
compris les effets de l’humidité et de la température), les 
macro- et micro-organismes et le relief. Cette action répartie 
sur le temps produit un sol pouvant différer du matériau dont 
il est formé en bien des points physiques, chimiques, minéra- 
logiques, biologiques et morphologiques. (iii) En taxonomie 
canadienne, on distingue deux sortes de matériaux à la surfa- 
ce de la terre (objet de la classification): le sol et le non-sol. 
On qualifie de sol le matériau naturel, non consolidé, minéral 
ou organique, qui peut maintenir la croissance des plantes. Le 
sol s’étend depuis la surface jusqu’à une profondeur de 15 cm 
(6 po) au-dessous de la limite de détection des caractères 
attribuables aux processus de la formation des sols. Ces ca- 
ractères diffèrent de ceux de tout matériau sous-jacent non 
consolidé. Les processus de pédogénèse constituent une inte- 
raction entre le climat, les être vivants et le relief exerçant 
une action sur le sol et le matériau originel du sol. Le matériau 
non consolidé inclut le matériau cimenté ou comprimé sous 
l’action des processus de la formation des sols. Le sol peut 
être recouvert d’une couche d’eau profonde d’au plus 60 cm 
(24 po) pendant la periode la plus sèche de l’année. Le non- 
sol comporte l’ensemble des matériaux du sol ou des maté- 
riaux semblables au sol qui ne répondent pas à la définition 
du sol donnée ci-haut. II comprend le sol déplacé par suite de 
processus artificiels ainsi que le matériau non consolidé qui 
n’a pas subi l’influence des processus de pédogenèse, à I’ex- 
ception de celui qui se trouve à une profondeur d’au plus 15 
cm (6 po) sous le sol proprement dit. Le non-sol comprend 
aussi le matériau non consolidé de nature minérale ou organi- 
que et d’une épaisseur de moins de 10 cm (4 po) recouvrant la 
roche-mère; le matériau organique d’une épaisseur de moins 
de 40 cm (16 po) recouvrant une couche hydrique, ainsi que le 
matériau du sol recouvert d’eau d’une profondeur de plus de 
60 cm (24 po) pendant la période la plus sèche de l’année. 

sol à alcalis alkali soif (i) Sol d’une alcalinité élevée (pH de 8,5 
ou plus), ou à forte teneur en ions de sodium échangeables 
(15% ou plus de la capacité d’échange), ou présentant ces 
deux caractéristiques. (ri) Sol contenant assez d’alcalis (so- 
dium) pour nuire à la croissance de la plupart des plantes 
cultivées. Voir aussi sol salin à alcalis et sol sodique. 

sol à mulching spontané self-mulching soi/ Sol dans lequel la 
couche de surface devient si bien agrégé qu’il ne forme pas de 
croûte et ne s’obture pas sous le choc des gouttes de pluie, 
mais sert plutôt de paillis de surface quand il sèche. 

sol acide acid soil Matériau du sol d’un pH inférieur à 7,0. Voir 
aussi réaction du sol. 

sol alcalin alkaline soil Tout sol dont le pH est supérieur à 7,0. 
Voir aussi réaction du sol. 

sol alpin alpine soif Sol qui se présente en montagne, au-dessus 
de la limite des arbres. 

sol altéré par le sel Salt-affected soi1 Sol que la présence de 



certains types d’ions échangeables ou de sels solubles a modi- 
fié au point de nuire à la croissance de la plupart des plantes 
cultivées. Cela comprend les sols où il y a un excès de sels, de 
sodium échangeable, ou des deux. Voir aussi sol salin, soi salin 
à alcalis et sol sodique. 

sol arable arablesoil Sol adapté au labour et aux cultures. 

sol azonal azonal soi/ Sol ne possédant pas d’horizons généti- 
ques définis. De tels sois peuvent avoir des horizons Ah non 
chernozémiques ou des horizons Ah chernozémiques peu 
épais mais pas d’horizon 6. Au Canada, ils se classent parmi 
les sols régosoliques. 

sol calcaire calcareous soi/ Sol contenant assez de carbonate de 
calcium, souvent associé à du carbonate de magnésium, pour 
provoquer une effervescence visible au contact de l’acide 
chlorhydrique 0,l N froid. 

soi compact compact soil Voir consistance. 

sol compact, tenace tight soi/ Sol ou sous-sol compact, relative- 
ment imperméable et tenace, qui peut être plastique ou non. 

sol d’association soi/ associate Groupe cartographique et non 
taxonomique de sols ou de secteurs du terrain, dans lequel les 
sols apparentés se combinent en unités suivant la ressem- 
blance de leurs situations géomorphiques, des formes du 
terrain, de leurs caractères édaphiques et mécaniques (cli- 
mat, drainage, granulométrie, etc.) et suivant à un certain 
point la correspondance de la nature géologique des maté- 
riaux du sol ainsi que des classes taxonomiques. Voir aussi 
association de sols. 

sol de surface surface soi/ Couche supérieure d’un sol qui est 
ordinairement travaillée par les instruments agricoles, ou par- 
tie équivalente d’un sol non cultivé. Elle varie de 7.5 à 25 cm 
(3 à 10 po) en profondeur et est souvent appelée «couche 
arable),, «couche Ap» ou «horizon AP». 

sol de toundra tundra soi/ Tout sol de la région de la toundra. 

sol de transition transitional soi/ Sol dont les propriétés sont 
intermédiaires entre celles de deux sols différents et qur leur 
est génétiquement relié. Voir aussi intergrade, sol de 
transition. 

sol épuisé depleted soi1 Sol qui a perdu la plupart de ses 
éléments nutritifs assimilables. 

sol évolué, sol mUr mature soi/ Sol ayant des horizons nette- 
ment formés, résultant du processus naturel de pédogenèse. 

sol forestier forest soi/ (i) Sol formé sous végétation forestière. 
(ii) (Sens européen) Sol formé en climat tempéré sous végéta- 
tion forestière. 

sol fossile, sol enfoui buried soi/ Sol enfoui sous un dépôt 
alluvial ou éolien (loess), ou d’une autre origine, générale- 
ment à une profondeur supérieure à l’épaisseur du solum. 

sol gleyifié gleyed soi/ Sol qui a subi l’influence de la 
gleyification. 

sol halomorphe halomorphic soi/ Terme général regroupant les 
sols salins et les sols à alcalis. 

sol hydrogénique hydrogenic soil Sol formé sous l’action de l’eau 
se maintenant dans le profil pendant de longues périodes; on 
le rencontre surtout dans les régions froides et humides. 

sol hydromorphe hydromorphic soi/ Terme général désignant 
les sols qui se forment dans des conditions de mauvais drai- 
nage, dans les marais, les marécages, les zones où l’eau 
converge par infiltration, ou les bas-fonds. Voir aussi 
gleysolique. 

sol inorganique inorganic soi/ Sol constitué en grande partie de 
particules minérales. Voir sol minéral. 

sol intrazonal intrazonal soi/ Sol dont la morphologie présente 

S 

des caractères dus à quelque facteur local de relief, de maté- 
riau originel ou d’âge, plutôt qu’aux facteurs de climat et de 
végétation. 

sol lourd heavy soi/ Sol à forte teneur en éléments fins, surtout 
d’argile, ou sol exigeant un grand effort de traction et donc 
difficile à travailler. Voir aussi texture fine. 

sol meuble melfow soil Sol poreux, très tendre et très friable, 
n’ayant aucune propenslon au durcissement ni à I’affermis- 
sement. Voir aussi consistance. 

sol minéral minera/ soif Sol formé surtout de matières minéra- 
les, celles-ci déterminant en grande partie ses propriétés. Ces 
sols contiennent moins de 17% de carbone organique, à 
l’exception de l’horizon organique de surface qui peut attein- 
dre une épaisseur de 40 cm (16 po) de tourbes mixtes (densi- 
té apparente 0,l ou plus) ou de 60 cm (24 po) de tourbe de 
mousses fibrique (densité apparente inférieure à 0,l). 

sol neutre neutral soi1 Sol dans lequel la couche de surface, ou 
couche .de labour, n’est ni acide ni alcaline. Voir aussi sol 
acide, sol alcalin, pH du sol et réaction du sol. 

sol peu évolué immature soi/ Sol possédant des horizons impré- 
cis ou à peine formés. Se dit aussi: sol immature. 

sol phytogénique, sol phytogène phytogenic soi/ (désuet) Sol 
formé sous l’influence dominante de la végétation naturelle, 
surtout dans les régions tempérées. 

sol phytomorphe phytomorphic soi/ Sol bien drainé d’une asso- 
ciation, qui s’est formé sous l’influence dominante de la végé- 
tation naturelle, caractéristique d’une région. Sol zona1 d’une 
région. 

sol plastique plastic soi/ Sol que l’on peut mouler ou déformer 
continuellement et de façon permanente, pour lui donner 
diverses formes, en exerçant une pression modérée. Voir 
aussi consistance. 

sol productif productive soi/ Sol ayant des propriétés physiques, 
chimiques et biologiques favorables à la production économi- 
que de cultures adaptées à une région donnée. 

sol résiduel residual soi/ Sol reposant sur de la roche consolidée 
de la même espèce que celle dont il s’est formé, et située au 
même endroit. 

sol salin saline soi1 Sol non alcalin, contenant suffisamment de 
sels solubles pour nuire à la croissance de la plupart des 
plantes cultivées. La conductwté de l’extrait de saturation est 
supérieure à 4 mmhos/cm, le pourcentage de sodium échan- 
geable est inférieur à 15 et le pH est généralement inférieur à 
8,5. 

sol salin à alcalis saline-alkali sorl (i) Sol contenant suffisam- 
ment de sodium échangeable pour nuire à la croissance de la 
plupart des plantes cultivées, et contenant des quantités 
appréciables de sels solubles. Le pourcentage de sodium 
échangeable est supérieur à 15, la conductivité de l’extrait de 
saturation est supérieur à 4 mmhos/cm à 25”C, et le pH du 
sol saturé est généralement égal ou inférieur à 8,5. (ii) Un sol 
salin à alcalis réunit des quantités dangeieuses de sels soit à 
une forte alcalinité ou à un taux élévé de sodium échangea- 
ble, soit aux deux, répartis dans le sol de’ façon que la crois- 
sance de la plupart des plantes cultivées en soit réduite. 
Egalement appelé sol salin sodique. 

sol séché à l’étuve ovendry soi/ Sol séché à 105°C jusqu’à ce 
qu’il ait atteint un poids constant. 

sol sodique sodic soi/ (i) Sol contenant assez de sodium pour 
nuire à la croissance de la plupart des plantes cultivées. (ii) 
Sol dont le pourcentage en sodium échangeable est égal ou 
supérieur à 15. 
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sol solodisé solodized soi1 Sol soumis aux processus qui entraî- 
nent la formation d’un solod, et ayant au moins certaines 
caractéristiques d’un solod. 

sol thermogénétique thermogenic soi1 Sol dont les propriétés 
ont été influencées principalement par de hautes températu- 
res du sol comme facteur dominant dans sa formation; ces 
sols se sont développés dans les régions subtropicales et 
équatoriales. 

sol tourbeux peat soi/ Sol organique légèrement ou non 
décomposé. 

sol zona1 zona/ soi/ Tout grand groupe de sols à caractères bien 
évolués et révélateurs de l’influence zona1 du climat et des 
organismes vivants (surtout de la végétation) en tant que 
facteurs actifs dans la genèse des sols. Le grand groupe zona1 
de sols est la désignation d’un taxon désuet aujourd’hui. 
semblable à ce concept du système canadien actuel dénom- 
mé le grand groupe; par exemple, le Iuvisol brun gris. 

solifluxion solifluction Type de reptation du sol qu’on rencontre 
dans les régions où la terre gèle à une très grande profon- 
deur; lors de la saison chaude, la partie superficielle du sol, en 
fondant, chemine vers le bas des pentes sur les matériaux 
toujours gelés. Ce sol, en état de liquide visqueux, peut des- 
cendre une pente aussi faible que de 2 ou 3 degrés et trans- 
porter des roches d’une taille considérable, qu’il tient en 
suspension. 

solod Solod Grand groupe de sols de l’ordre solonetzique, que 
l’on rencontre surtout dans les régions de prairie et de parc. 
Ces sols ont un horizon de surface (Ah) de couleur foncée, un 
horizon éluvial (Ahe ou Ae) marqué, d’une épaisseur d’au 
moins 5 cm (2 po), un horizon de transition (AB) marqué, qui 
se brise facilement en agrégats polyédriques, ainsi qu’un 
horizon B à taches foncées (Bnt) sur un horizon C salin et 
généralement calcaire. 

solonetz Soionetz Grand groupe de sols de l’ordre solonetzique, 
que l’on rencontre le plus souvent dans les régions de prairie 
et de parc; ce grand groupe est constitué de sols dont I’hori- 
zon de surface, d’identité variable (Ah, Ahe ou Ae), forme une 
limite abrupte au contact d’un horizon B prismatique ou 
colonnaire, dur et compact (Bnt, rarement Bn), reposant gé- 
néralement sur un horizon ou sur plusieurs horizons plus 
salins et généralement calcaires (BS, Cs, Csa, Csk, Cca). On y 
note l’absence d’un horizon Ae continu, épais de 2,5 cm (1 po) 
ou plus. 

solonetz solodisé Solodized Solonetz Grand groupe de sols de 
l’ordre solonetzique. le plus souvent situé dans les régions de 
prairie et de parc et regroupant les sols dont l’horizon de 
surface variable (Ah, Ahe ou Ae) repose sur un horizon Ae 
bien développé, un horizon Bnt compact, prismatique ou co- 
lonnaire, et un horizon C salin et généralement calcaire. 

solonetzique Solonetzic Ordre de sols formés généralement 
sous végétation de prairie ou de prairie-parc dans un climat 
semi-aride ou subhumide. Ces sols ont un horizon B solonetzi- 
que (Bnt ou Bn) taché, de couleur brunâtre, et un horizon C 
salin. L’horizon de surface peut être constitué d’un ou de 
plusieurs des horizons Ap, Ah ou Ae. L’ordre solonetzique 
comprend les grands groupes des solonetz, des solonetz solo- 
disés et des solods. 

solum(s) solum (plural sofa) Horizons supérieurs d’un sol dont 
le matériau originel a été modifié et qui contient la plupart 
des racines des plantes. Le solum est généralement constitué 
des horizons A et B. 

solution du sol soi1 solution Phase liquide et aqueuse du sol et 
ses solutés, constitués d’ions dissociés des surfaces des parti- 
cules du sol et d’autres matériaux solubles. 
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soulèvement par le gel frost heave Soulèvement d’une surface 
provoqué par la glace contenue dans le sol sous-jacent. 

sous-classe de possibilités capability subclass Groupe de ter- 
rains présentant des limitations et des risques de même 
nature. Les sous-classes renseignent sur la nature des diffi- 
cultés de conservation et des limitations. Ensemble, la classe 
et la sous-classe de possibilités renseignent sur le degré et la 
nature des limitations, permettant ainsi d’établir des plans 
généraux pour l’utilisation des terres et d’identifier les be- 
soins de conservation. Voir classe de possibilités. 

sous-groupe de sols soif subgroup Catégorie de la classification 
canadienne des sols. Les sous-groupes sont une subdivision 
des grands groupes et définissent plus spécifiquement cha- 
cun des sols. 

sous-solage subsoiling, chiseling Défoncement des sous-sols 
compacts, sans les retourner, au moyen d’instruments tran- 
chants (sous-soleuses), fouillant le sol à des profondeurs gé- 
néralement comprises entre 30 et 60 cm (12 et 24 po) à 
intervalles de 60 à 150 cm (2 à 5 PI). 

sous-soleuse subsoil chisel Instrument aratoire muni d’un ou de 
plusieurs étançons de type culttvateur auxquels sont fixées 
des lames résistantes servant à briser ou à ameublir les 
couches dures et compactes, généralement en sous-sol, à des 
profondeurs supérieures à la profondeur normale de labour. 
Voir aussi sous-solage. 

souterraine (irrigation -) subirrigatfon Voir irrigation (métho- 
des d’-). 

stabilisation du sol soif stabilization Traitement chimique ou 
mécanique servant à augmenter ou à maintenir la stabilité 
d’une masse de sol, ou à améliorer ses qualités techniques. 

station site (i) En écologre, région décrite ou définie par ses 
conditions biotiques et climatiques, ainsi que par l’état du sol, 
en ce qui a trait à sa capacité de porter de la végétation. (ii) 
Région dont les conditions biotiques et climatiques, ainsi que 
l’état du sol, sont assez uniformes pour produire une végéta- 
tion particulière. 

stérilisation sterrlization Action de rendre stérile, élimination de 
toute forme de vie. 

stérilisation partielle partial sterilization Destruction d’une par- 
tie d’une population de micro-organismes, généralement sous 
l’action d’un traitement chimique ou thermique. Le traite- 
ment est sélectif et certains organismes ou groupes d’organis- 
mes sont plus touchés que d’autres. 

Stokes (loi de -) Stokes’ law Equation établissant une relation 
entre la vitesse finale de descente d’une sphère lisse et rigide 
dans un fluide visqueux, de densité et de viscosité connues, et 
le diamètre de la sphère soumise à un champ de force con- 
nue. Sert dans l’analyse granulométrique des sols selon la 
méthode de la pipette, de I’hydromètre ou du centrifuge. 
L’équation est: 
V = (2gr*)(d,-d,)/97 
dans laquelle 

V = vitesse de chute (cm sec-l), 
g = accélération due à la gravité (cm secs). 
r = rayon équivalent de la particule (cm), 

d, = densité de la particule (g cm-3), 
d, = densité du fluide (g cm-3), et 
17 = viscosité du fluide (dyne sec cm-*). 

strate stratum (plural strata) Couche possédant certaines ca- 
ractéristiques ou propriétés homogènes qui la distinguent des 
couches adjacentes. 

stratification stratification Disposition des sédiments en cou- 
ches ou strates séparées par un changement de couleurs, de 
texture, de dimensions des particules et de composition. La 
stratification sous-entend généralement que les couches de 
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sédiments se détachent facilement sur les plans de stratlfi- 
cation à cause de la taille et le genre de matériaux ou une 
certaine interruption dans la déposition qui a permis des 
changements avant le dépôt d’autres substances. 

stress stress Force directionnelle exerçant une action dans un 
matériau quelconque. 

structure du sol soi/ structure Combinaison ou disposition des 
particules primaires du sol en particules, unités ou agrégats 
secondaires appelés peds. Ces peds peuvent être, encore 

qu’exceptionnellement, dlsposés dans le profil de manière à 
lui donner une forme caractéristique. Les peds sont classés 
suivant la taille, la forme et la netteté d’apparence en classes, 
types et en degrés d’agrégation. Voir aussi classes structura- 
les du sol, degrés d’agrégation du sol et structure du sol (types 
de -). Ceux-ci sont définis et présentés sous forme de tableau 
à la rubrique structure du sol (types de -). 

structure du sol (types de -) SOI/ structure types Classification 
des structures des sols suivant la forme des agrégats ou peds 
ainsi que leur disposition dans le profil (tableau 4) 

Tableau 4. Structure du sol 

Jw Sous-type Classe Grosseur 

(mm) 

1. Sans structure: aucune agré- 
gation visible ni disposition 

ordonnée et définie autour des 
lignes naturelles de faible 
résistance. 

2. Polyédrique: particules A. Polyédrique (polyédrique angu- Polyédrique fine 

disposées autour d’un point et laire): faces rectangulaires Polyédrique moyenne 

délimitées par des surfaces et aplaties, à arêtes très Polyédrique grosslère 

planes ou arrondies. aigués. Polyédrique très grossière 

A. Particulaire: masse meuble 
et non cohéslve de particules 

isolées, comme les sables. 

B. Amorphe (massif): masse cohé- 

sive ne présentant aucun signe 
d’une disposition définie des 
particules. 

B. Polyédrique subangulaire: 

faces subrectangulaires, à 
arêtes surtout obliques ou 
subarrondies. 

C. Granulaire-sphéro’ldale: à 
arêtes arrondies. 

3. Lamellaire: particules 

disposées sur un plan horizon- 
tal et généralement délimitées 

par des surfaces relativement 
planes et horizontales. 

4. Prismatique: particules 

disposées autour d’un axe 
vertical et délimitées par 

des surfaces relativement 
planes et verticales. 

A. Lamellaire: plans horizontaux 

plus ou moins formés. 

A. Prismatique: faces verticales 

bien défintes et arêtes 
aigués. 

B. Colonnaire. les arêtes 
vertlcales près du sommet ne 
sont pas atgués. Les colonnes 

peuvent avoir un sommet plat, 
arrondi ou Irrégulier. 

Polyédrique subangulaire fine 

Polyédrique subangulaire moyenne 
Polyédrique subangulaire grossière 

Polyédrique subangulaire très 
grossière 

Granulaire fine 

Granulaire moyenne 
Granulaire grossière 

Lamellaire fine 

Lamellaire moyenne 
Lamellaire grosslere 

Prismatique fine 

Prismatique moyenne 
Prismatique grossière 

Prismatique très grosslère 

Colonnaire fine 
Colonnaire moyenne 
Colonnaire grossière 
Colonnarre très grossière 

<20 
10-20 
20-50 
750 

=K 10 
1 O-20 
20-50 

7 50 

<2 
2-5 
5-10 

<2 
2-5 
75 

<20 
20-50 
50-100 
7 100 

<20 
20-50 
50-100 
7 100 

structure maillée, réticulée, en grille lattice structure DIsposition 
ordonnée des atomes dans un matériau cristallin. 

structure particulaire single-grain structure Structure du sol 
dans laquelle les particules sont pratiquement toutes Indivi- 
duelles ou primaires; les particules secondaires et les agré- 
gats ne sont que rarement présents. Cette structure ne se 
trouve qu’en sol de texture extrêmement grossière. 

submersion (irrigation par -) wifd flooding Voir irrigation (mé- 
thodes d’-). 

substitution isomorphe fsomorphous substitutron Dans un ré- 

seau cristallrn, substitutlon d’un atome par un autre de même 
taille, sans briser ni modtfier la structure cristalline du 
minéral. 

substrat substrate (1) Matériau déposé ou s’étendant sous un 
autre; couche sous-jacente, comme.le sous-sol. (Ii) Substance, 
milieu ou élément nutritif sur lequel croît un organisme. (iii) 
Composés ou substances qui. sous l’action d’enzymes ou de 
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catalyseurs, forment d’autres composés au cours de réactions 

chimiques. 

suintement seepage , (i) icoulement de l’eau vers les profon- 
deurs du sol. (ii) Echappement de l’eau du sol sur une très 
grande surface, à la différence de la résurgence qut jaillit d’un 
point précis. 

sulfofication sulfofication (désuet) Oxydation biologique du sou- 
fre et des composés sulfurés du sol. 

surface de glissement, miroir de faille skkenside Surfaces lisses 
sur les plans de faible résistance, résultant de la friction 
d’une masse de sol contre une autre dans des sols dominés 
par des argiles gonflantes. 

surface piézométrique piezometric surface Niveau auquel l’eau 
se maintient dans une série de piézomètres. 

suspension-dilution, dilution en série serial dilution Dilution 
successive d’un spécimen; par exemple, une dilution de 1:lO 
équivaut à 1 ml d’un spécimen plus 9 ml de diluant (par 
exemple, de l’eau distillée): une dilution de 1:lOO équivaut à 1 
ml d’une dilution de 1:lO plus 9 ml de diluant. 

symbiose symbiosis Associahon intime de deux organismes 
dissemblables, vivant ensemble de façon à se fournir des 
avantages réciproques. 

synergie synergism Capacité de deux ou de plusieurs organis- 
mes d’effectuer des transformations (généralement chimi- 
ques) qu’ils ne peuvent accomplir isolément. 
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taches lisses slick spots Petites surfaces dans un champ qui 
deviennent lisses à l’état mouillé à cause de la grande quanti- 
té d’alcalis ou de sodium échangeable qu’elles contiennent. 

talud talud Pente abrupte, courte, formée graduellement à la 
limite inférieure d’un champ par l’accumulation de dépôts 
contre une haie, un mur de pierre, ou tout autre obstacle. 

talus talus Amoncellement meuble et incliné de fragments de 
roches accumulés au pied d’une falaise ou d’une pente 
abrupte. 

tarière soi1 auger Outil qui permet de percer des trous dans le 
sol et d’en prélever de petits échantillons pour l’analyse sur 
place ou en laboratoire. II en existe divers types, dont les 
tarières à vrille nue, les tarières à vrille recouverte d’un 
cylindre creux et les tarières formées d’un demi-cylindre à 
arête tranchante qui tourne autour d’une tige stabilisatrice. 

taux d’infiltration, taux maximal d’infiltration infiltration rate 
Caractéristique du sol qui établit le taux potentiei maximal de 
pénétration de l’eau dans le sol, dans des conditions spéci- 
fiées, y compris la présence d’un excès d’eau. Cette caracté- 
ristique possède les dimensions d’une vitesse (cm3 cm-* sec-l 
= cm sec-l). Anciennement: capacité d’infiltration. Voir aussi 
vitesse d’infiltration. 

taxon(s) taxon (plural taxa) Classe à un niveau quelconque de 
catégorie d’un système de classification taxonomique. 

teinte, tonalité hue L’aspect de la couleur qui se distingue par la 
longueur des ondes lumineuses et varie selon les longueurs 
d’ondes. L’indice de teinte («hue») du code Munsell indique la 
ressemblance d’une couleur à une des teintes rouge. jaune, 
verte, bleue ou pourpre, ou à une teinte intermédiaire. Voir 
aussi Munsell (code de couleurs -); saturation, pureté: et 
luminosité, intensité, brillance. 

tensiomètre tensiometer Appareil servant à mesurer sur place 
la pression négative ou tension de l’eau du sol; tasse poreuse, 
perméable, en céramique, reliée par un tube à un manomètre 
ouàunefaugeàvide. 

tension à 60 centimètres 60centimetre tension Voir tension de 
l’eau du sol. 

tension de l’eau du sol soi/ moisture tension Dans les sols 
partiellement saturés en eau, il existe une tension de l’eau 
égaie mais de signe contraire à la pression de l’eau du sol. La 
tension de l’eau du sol est égale à la pression qu’il faut 
exercer sur l’eau du sol pour l’amener en équilibre hydrauli- 
que, à travers une paroi ou une membrane perméable et 
poreuse, avec un réservoir d’eau de même composition. Voir 
aussi eau du sol. 

Les pressions exercées et les pourcentages correspondants 
les plus couramment utilisés sont: 
pourcentage à 15 atmosphères 15atmosphere percentage 

Pourcentage d’eau contenue dans un sol qui a été saturé 
en eau, soumis à une pression de 15 atmosphères et qui se 
maintient en équilibre sous cette pression. La pression est 
exercée dans un tensiomètre à membrane ou à plaque de 
céramique. Ce pourcentage s’exprime généralement en 
poids. mais on peut aussi l’exprimer en volume. Il corres- 
pond à peu près au pourcentage à 15 bars. 

pourcentage à 15 bars 15bar percentage Pourcentage d’eau 
contenue dans un sol qui a été saturé en eau, soumis à 
une pression de 15 bars et qui se maintient en équilibre 
sous cette pression. La pression est exercée dans un ten- 
siomètre à membrane ou à plaque de céramique. Ce pour- 
centage s’exprime généralement en poids, mais aussi en 
volume. Ii correspond à peu près au pourcentage à 15 
atmosphères. 

pourcentage à ‘/i atmosphère %-atmosphere percentage 
Pourcentage d’eau contenue dans un sol qui a été saturé 

en eau, soumis à une pression de Y3 atmosphère et qui se 
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maintient en équilibre sous cette pression. La pression est 
exercée dans un tensiomètre à plaque de céramique. Ce 
pourcentage s’exprime généralement en poids, mais aussi 
en volume. II correspond à peu près au pourcentage à % 
bar. De plus, pour les sols à texture moyenne à grossière, il 
est à peu près égal, numériquement, à l’humidité 
équivalente. 

pourcentage à % bar %-bar percentage Pourcentage d’eau 
contenue dans un sol qui a été saturé en eau, soumis à 
une pression de % bar et qui se maintient en équilibre 
sous cette pression. La pression est exercée dans un ten- 
siomètre à plaque de céramique. Ce pourcentage s’expri- 
me généralement en poids et est à peu près équivalent au 
pourcentage à ii atmosphère. De plus, pour les sols à 
texture moyenne à grossière, il est à peu près égal, numé- 
riquement, à l’humidité équivalente. 

pourcentage à 60 centimètres 60-centimetre percentage 
Pourcentage d’eau contenue dans un sol qui a été saturé 

en eau, soumis à un pression ou une tension équivalente à 
une colonne d’eau de 60 cm de hauteur. La pression peut 
être exercée dans un tensiomètre à plaque ou, s’il s’agit 
d’une tension, sur un plateau à tension. Ce pourcentage 
peut s’exprimer en poids ou en volume; selon plusieurs, il 
est approximativement égal à la capacité au champ, spé- 
cialement dans le cas des sols à texture moyenne ou 
grossière. 

terrain accidenté rough broken land Région comportant main- 
tes pentes abruptes et de nombreux canaux de drainage 
intermittents, mais généralement couverte par la végétation. 
Voir aussi type de terrains divers. 

terrain anthropique, terre rapportée made land Terrain chargé 
de terre ou d’un mélange de terre et de détritus, résultant de 
l’intervention, directe ou indrrecte, de l’homme. Type de ter- 
rains divers. 

terrain d’épandage de pétrole 011 wasteland Terrain d’accumula- 
tion de résidus pétroliers, ce qui comprend les fosses de boue 
et les zones adjacentes atteintes par l’épandage de pétrole. 
Type de terrains divers. 

terrain de déflation blown-out iand Terrain dénudé de la totalité 
ou presque de son sol et de ses matériaux d’origine, par 
l’érosion éolienne. II forme généralement une dépression peu 
profonde, nue, de surface plane ou irrégulière formée d’une 
couche assez résistante ou d’une accumulation de cailloux, ou 
des deux, ou d’une zone humide recouvrant la nappe phréati- 
que. Ces terrains sont généralement impropres à la culture. 
Type de terrains divers. 

terrain en friche, friche w/ld land Terrain non cultivé, entretenu 
ou non par le propriétaire afin d’y maintenir un couvert 
végétal utile, pour la production forestière ou fourragère, ou 
aux fins de la récréatron ou de la faune. 

terrain inutilisable wasteland Terrain impropre à la culture ou 
inutilisable à des fins productives. Type de terrains divers. 

terrain pierreux stony land Endroit contena.nt suffisamment de 
pierres pour rendre impraticable I’emploi.de machines aratoi- 
res; la surface d’un tel terrain est généralement recouverte de 
15 à 90% de pierres. Voir aussi pierrosité., 

terrain rocheux rock land Région occupée généralement à 25- 
90% par des affleurements rocheux et dont le reste est en 
grande partie occupé par des sols peu profonds. Type de 
terrains divers. 

terrain urbain urban land Terrain que les constructions et 
travaux urbains ont modifié ou dérangé à un point tel que 
l’identification des sols est impossible. Type de terrains 
divers. 

terrasse terrace Plaine généralement étroite, presque plate, 
bordant une rivière, un lac ou une mer. Les rivières sont 
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parfois bordées de plusieurs terrasses à des niveaux diffé- 
rents. II existe également des terrasses artificielles. 

terrasse en gradins bench terrace Voir terrasse. 

terrasse inférieure, basse terrasse second bottom Première 
terrasse au-dessus de la plaine d’inondation d’un cours d’eau. 

terre land La partie solide de la surface du globe. En géogra- 
phie, une étendue de terre est par définition une superficie 
déterminée de la surface du globe. Elle a pour caractéristi- 
ques tous les attributs raisonnablement constants ou cycli- 
ques de la biosphère directement au-dessus et en dessous 
d’elle, y compris ceux de l’atmosphère, du sol et des forma- 
tions géologiques sous-jacentes, aussi bien que les caractères 
hydrologiques, la flore et la faune qui s’y trouvent et les traces 
de l’activité humaine passée et présente, pour autant que ces 
attributs influent d’une manière significative sur l’utilisation 
présente et à venir de la terre par l’homme. 

terre coprogène coprogenous earth Matériau de certains sols 
organiques, contenant au moins 50% en volume de granules 
de matières fécales d’un diamètre inférieur à 0,5 mm. 

terre de diatomées diatomaceous earth Dépôt d’un matériau 
siliceux terreux, grisâtre, à structure fine, constitué principa- 
lement ou entièrement de débris de diatomées. On le rencon- 
tre dans la nature sous forme de corps pulvérulent, ou poreux 
et rigide. Voir aussi diatomées. 

terre fine fine earth Fraction de sol minéral composée de 
particules d’un diamètre de moins de 2 mm. 

terre noire, organique muck soi/ Sol organique formé de maté- 
riaux très décomposés. Les termes tourbe organique (mucky 
peat) et sol organique tourbeux (peaty muck) désignent des 
stades croissants de décomposition entre la tourbe et le sol 
organique. 

terril mine dump Étendue constituée de morts-terrains et 
d’autres déblais provenant des mines de charbon et de miné- 
rais, des carrières et des fonderies, généralement dénudée de 
toute végétation ou recouverte d’une végétation très pauvre. 
Type de terrains divers. 

tertre, butte-témoin midden Amoncellement de détritus mar- 
quant le site d’une habitation antérieure. 

texture du sol soi1 texture Proportions relatives des différentes 
fractions du sol telles que décrites dans les classes de texture 
du sol de la figure 1. Les noms des classes de texture peuvent 
être modifiés par l’addition d’adjectifs appropriés dans les cas 
où les fragments grossiers se présentent en quantités suffi- 
samment importantes; par exemple, loam sableux pierreux de 
Gibraltar; loam limoneux, phase pierreuse, de Saint-Jovite. 
Pour d’autres modifications, voir fragments grossiers. Le sa- 
ble, le sable loameux et le loam sableux sont subdivisés 
davantage selon les proportions des différentes fractions du 
sable en présence. Les limites de différentes classes et sous- 
classes sont: 
sable sand Matériau du sol contenant 85% et plus de sable; 

le pourcentage du limon plus 1,5 fois le pourcentage d’ar- 
gile n’excède pas 15. 
sablegrossier coarse sand Contient 25% ou plus de sable 

très grossier et grossier, et moins de 5046 de toute 
autre catégorie de sable. 

sable sand Contient 25% ou plus de sable très grossier, 
grossier et moyen, et moins de 50% de sable fin ou tr& 
fin. 

sable fin fine sand Contient 50% ou plus de sable fin, 
moins de 25% de sable très grossier, grossier et moyen, 
et morns de 50% de sable très fin. 

sable très fin very fine sand Contient 50% ou plus de 
sable très fin. 

sable loameux loamy sand Matériau du sol contenant au 
plus 85 à 90% de sable et un pourcentage de limon, plus 

1,5 fois le pourcentage d’argile égal ou supérieur à 15; à 
l’autre limite, ce matériau ne contient pas moins de 70 à 
85% de sable, et le pourcentage de limon plus le double du 
pourcentage d’argile n’excède pas 30. 
sable grossier loameux loamy coarse sand Contient 25% 

ou plus de sable grossier et très grossier et moins de 
50% de toute autre catégorie de sable. 

sable loameux loamy sand Contient 25% ou plus de sable 
très grossier, grossier et moyen, et moins de 50% de 
sable fin ou très fin. 

sable fin loameux loamy fine sand Contient 50% ou plus 
de sable fin ou moins de 25% de sable très grossier, 
grossier et moyen, et moins de 50% de sable très fin. 

sable très fin loameux loamy very fine sand Contient 50% 
ou plus de sable très fin. 

loam sableux sandy loam Matériau du sol contenant soit 
20% ou moins d’argile, avec un pourcentage de limon plus 
deux fois celui de l’argile supérieur à 30 et 52% ou plus de 
sable, soit moins de 7% d’argile, moins de 50% de limon et 
entre 43 et 52% de sable. 
loam sableux grossier coarse sandy loam Contient 25% 

ou plus de sable grossier et très grossier et moins de 
50% de toute autre catégorie de sable. 

loam sableux sandy foam Contient 30% ou plus de sable 
très grossier, grossier et moyen, mais moins de 25% de 
sable très grossier et moins de 30% de sable très fin ou 
fin. 

loam sableux fin fine sandy loam Contient 30% ou plus 
de sable fin et moins de 30% de sable très fin ou entre 
15 et 30% de sable très grossier, grossier et moyen. 

loam sableux très fin very fine sandy loam Contient 30% 
ou plus de sable très fin, ou plus de 40% de sable fin et 
très fin dont au moins la moitié est du sable très fin, et 
moins de 15% de sable très grossier, grossier et moyen. 

loam loam Matériau du sol contenant de-7 à 27% d’aigile, 
de 28 à 50% de limon et moins de 52% de sable 

loam limoneux silt loam Matériau du sol contenant 50% ou 
plus de limon et de 12 à 27% d’argile, ou bien 50 à 80% de 
limon et moins de 12% d’argile. 

limon silt Matériau du sol contenant 80% ou plus de limon 
et moins de 12% d’argile. 

foam sablo-argileux sandy clay Joam Matériau du sol conte- 
nant de 20 à 35% d’argile, moins de 28% de limon et 45% 
ou plus de sable. 

loam argileux cfay loam Matériau du sol contenant de 27 à 
40% d’argile et de 20 à 45% de sable. 

loam limono-argileux silfy cfay loam Matériau du sol conte- 
nant de 27 à 40% d’argile et moins de 20% de sable. 

argile sableuse sandyclay Matériau du sol contenant 35% ou 
plus d’argile et 45% ou plus de sable. 

argile limoneuse silty clay Matériau du sol contenant 40% ou 
plus d’argile et 40% ou plus de limon. 

argile clay Matériau du sol contenant 40% ou plus d’argile, 
moins de 45% de sable et moins de 40% de limon. 

argile lourde heavy clay Matériau du sol contenant plus de 
60% d’argile. 

thermophile thermophile Organisme dont la croissance est favo- 
risée à des températures égales ou supérieures à 50°C. 

thermoséquence thermosequence Succession de sols apparen- 
tés qui diffèrent l’un de l’autre principalement par suite des 
variantes de température, considérées comme facteur de for- 
mation du sol. 

till till Dépôt glaciaire (drift) non stratifié, laissé directement 
par la glace et consistant en argile, sable, gravier et blocs 
rocheux mélangés dans n’importe quelle proportion. 

till d’ablation ablation tilf Dépôt superficiel de till glaciaire 
meuble, perméable, légèrement stratifié, sableux et pierreux, 
reposant sur un till plus dense. 
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till glaciaire glacial till Voir till. 

topographie topography Caractéristiques physiques d’une ré- 

gion ou d’un secteur, telles que représentées sur une carte, 

prises au collectif; spécialement, le relief et les contours du 

terrain. 

toposéquence toposequence Succession de sols apparentés qui 

diffèrent l’un de l’autre surtout par leur topographie, considé- 

rée comme facteur de formation du sol. Voir aussi 

clinoséquence. 

toundra tundra Plaine plate ou ondulante, dénuée d’arbres, 

caractéristique des régions arctiques. 

tourbe peat Matériau du sol, non consolidé, formé en grande 

partie de matières organiques non décomposées ou Iégère- 

ment décomposées. 

tourbière bog Terrain imbibé d’eau de façon permanente et de 

faible portante. 

traînée fluvio-glaciaire de vallée valley train Terrasse d’épanda- 

ge qui s’étend dans une vallée en partant du front glaciaire. 

travail du sol C//age Labour et entretien du sol pour I’améliora- 

tion de ses propriétés agricoles. 

travail du sous-sol subsurface tillage Travail du sol au moyen 

d’une charrue spéciale à soc en forme de coeur ou de lame; 

passant en-dessous de la surface du sol à une profondeur de 

plusieurs centimètres, cet Instrument coupe les racines des 

plantes et ameublit le sol sans le retourner ni Incorporer le 

paillis. 

tronqué truncated Se dit d’un sol qui a perdu totalement ou 

partiellement un ou plusieurs de ses horizons supérieurs. 

tuf tuff Cendres volcaniques généralement plus ou moins strati- 

fiés et en divers états de consolidation. 

tuyau de drainage drain file Canalisation servant à évacuer les 

eaux de drainage d’un soi. 

type de sol soi/ type (i) Unité du système naturel de classifica- 

tion des sols; subdivision d’une série de sols constituant ou 

décrivant les sois qui se ressemblent en tous points, y compris 

la texture de l’horizon A. (ii) En Europe, ce terme est sensible- 

ment équivalent au terme grand groupe de sols. 

type de terrain land type Voir association de sols. 

type de terrains divers miscelJaneous land type Unité cartogra- 

phique comprenant les terrains qui ont peu ou pas de sol 

naturel à leur surface, ou qui sont trop difficiles d’accès pour 

être prospectés méthodiquement ou dont les sols, pour quel- 

que raison, sont impossibles à classer; par exemple, les ré- 

gions très montagneuses, les pentes érodées et les marais. 
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Figure 1. Classes texturales du sol. Pourcentages d’argile et de 
sable dans les principales classes texturales du sol; dans chaque 
classe, le résidu est constitué de limon. 

texture fine fme texture Constituée en tout ou en partie de 
grandes quantités de fractions fines, surtout de limon et 
d’argile. Comprend toutes les classes de texture du loam 
argileux et de l’argile: loam argileux, loam sabla-argileux, loam 
limono-argileux, argile sableuse, argile limoneuse et argile. Se 
subdivise parfois en texture argileuse et en texture moyenne- 
ment fine. Voir aussi texture du sol. 

texture grossière coarse texture Texture des sables, des sables 
loameux et des loams sableux, à l’exception des loams sa- 
bleux très fins. Sol contenant de grandes quantités de maté- 
riaux de ces classes texturales. Voir aussi sable, sableux et 
texture modérément grossière. 

texture modérément fine moderately fine texture Texture for- 
mée surtout de particules de calibre moyen et renfermant ou 
non de faibles quantités de particules fines ou grossières. 
Dans la classification granulométrique des sols, elle comprend 
le loam argileux, le loam sabla-argileux et le loam Itmono- 
argileux. Voir aussi texture fine. 

texture modérément grossière moderately coarse texture Textu- 
re formée surtout d’éléments grossiers. Dans la classification 
granulométrique des sols, elle comprend tous les loams sa- 
bleux à l’exception du loam sableux très fin. Voir aussi texture 
grossière. 

texture moyenne medium texture Texture intermédiaire entre 
la texture fine et la texture grossière des sols. Comprend les 
classes de texture suivantes: loam sableux très fin, loam, loam 
limoneux et limon. 
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unité cartographique de sols non différenciés undifferentiated soi1 
map unit Unité cartographique constituée de deux ou de 
plusieurs sols qui ne forment pourtant pas une association 
géographique normale. Par exemple, les phases en pente 
abrupte de deux ou de plusieurs sols pourraient être dési- 
gnées sur une carte comme une seule unité dont la pente est 
la caractéristique primordiale. Voir aussi association de sols et 
complexe de sols. 

valeur de la couleur cofor value Voir luminosité, intensité, 
brillance. 

valeur symétrique symmetry value Pourcentage d’ions adsorbés 
qui sont libérés lorsqu’on ajoute une concentration symétri- 
que d’un autre ion. Voir aussi concentration symétrique. 

variante du sol soi/ variant Sol dont on pense que les propriétés 
sont suffisamment différentes de &Iles des autres sols con- 
nus pour justifier un nouveau nom de série, mais qui s’étend 
sur une région géographique tellement limitée que la création 
d’une nouvelle série n’est pas justifiée. 

varve varve Bande distincte représentant le dépôt annuel de 
sédiments indépendamment de leur origine. Généralement 
constituée de deux couches, l’une épaisse, de couleur claire, 
formée de limon et de sable fin déposés au printemps et en 
été, l’autre mince, de couleur foncée, formée d’argile déposée 
en automne et en hiver. Vu l’effet retardant des basses 
températures sur la sédimentation de l’argile, on croit que la 
formation des varves ne peut se produire qu’en eaux glaciai- 
res. Les sels de l’eau de mer empêchent la formation de 
varves de ce genre. Les électrolytes de l’eau de mer causent la 
floculation, qui provoque la formation d’une masse homogène. 

végétation halophile halophytic vegetation Végétation qui croît 
naturellement sur des sols à forte teneur en divers sels. Les 
plantes de ce type ont généralement des feuilles charnues ou 
des épines, et ressemblent aux plantes des déserts. 

vélocité macroscopique macroscopic velocity Voir vitesse 
d’écoulement. 

vermiculite vermiculite Voir groupe de la vermiculite. 
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vitesse d’écoulement, débit flow velocity Volume de l’eau trans- 
férée par unité de temps et unité de surface dans la direction 
du mouvement d’ensemble de l’eau dans le sol. 

vitesse d’infiltration infiltration velocity Taux réel d’infiltration 
de l’eau à un temps donné. Peut être inférieure au taux 
d’infiltration maximal, si l’apport d’eau est limité (précipita- 
tions ou irrigation). S’exprime dans les mêmes unités que le 
taux d’infiltration. Voir aussi taux d’infiltration. 

vitesse de décharge, d’écoulement discharge velocity Vitesse 
d’écoulement de l’eau dans un corps poreux par unité de 
surface perpendiculaire au sens de l’écoulement. 

volume brut bulk volume Volume, matériaux et pores compris, 
d’une masse de sol choisie arbitrairement. 

xérophytes xerophytes Plantes qui croissent sur des sols ou des 
matériaux du sol extrêmement secs. 

zone de marbrures, de mouchetures, zone marmorisée mottled 
zone Couche présentant des taches de diverses couleurs ou 
nuances. La disposition, la taille, la quantité et le contraste de 
couleurs des marbrures peuvent présenter de grandes varia- 
tions, qui doivent être indiquées dans la description du sol. 

zone de sols soi/ zone Région dans laquelle les sols dominants, 
c’est-à-dire zonaux, révèlent l’influence zona1 du climat et de 
la végétation et, réunis à d’autres sols qui ne présentent que 
peu ou pas de caractères zonaux, forment un ensemble natu- 
rel de terres. La zone de sols n’est pas une unité taxonomique 
reconnue, mais on s’en sert parfois comme unité 
cartographique. 

zones d’altitude, zonalité verticale vertical zonation Répartition 
des sols en zones suivant l’élévation du terrain. Voir aussi 
zones de latitude, zonalité horizontale. 

zones de latitude, zonalité horizontale latitude zonation Réparti- 
tion des sols en zones suivant les degrés de latitude (sens 
normal de zonalité). Voir aussi zones d’altitude, zonalité 
verticale. 


