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Le Manuel de prospections pédologiques décrit les techniques d'études des sols 
employées au Canada et en propose de nouvelles. Il tente de faire le bilan des 
pratiques courantes qui n'ont pas encore été consignées par écrit. 11 tente 
aussi d'établir des liens entre les divers documents de travail utilisés par 
les pédologues en vue de normaliser les procédés. Le volume 1 comprend les 
sections 100 à 400. La section 100 donne un bref historique des applications 
et de l'évolution de la discipline de la pédologie au Canada et passe en revue 
les organismes qui ont apporté leur concours aux services de levés 
pédologiques. La section 200 porte sur 1'Btablissement des priorités en 
matière d'étude des sols. La section 300 traite de la planification des 
projets d'étude pédologique. Enfin, la section 400 fournit des renseignements 
sur les modalités de la normalisation des études pédologiques dans tout le 
Canada et de la surveillance de la qualité pendant la mise en oeuvre des 
projets. 

- 
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Cette édition du Marne2 de prospwtions phdologiques est une première 
tentative de présentation des méthodes d'étude des sols employées à l'heure 
actuelle. La plupart des suggestions et des procédés répertoriés sont le 
fruit de l'oeuvre collective des pédologues canadiens depuis 70 ans. Puisque 
cette discipline a évolu'e différemment d'une région a l'autre du pays, les 
techniques présentées ne seront pas familières 2 tous; mais nous estimons que, 
grâce à des expériences et à des échanges, nous parviendrons 3 régler les 
litiges et à s'entendre sur les procédés que nous souhaitons utiliser. Ce 
manuel n'est donc pas un document statique mais plutôt un instantan'e qui se 
situe dans le temps. 

L'un des défis que nous devons relever, nous, les pédologues, est d'établir 
les modalités des procédés, puis de les mettre en pratique telles que nous les 
avons consignées. Bon nombre d'utilisateurs des données des études 
pédologiques n'ont pas participé au rassemblement de ces renseignements et ne 
peuvent donc se familiariser avec les mgthodes employées à cette fin qu'à 
l'aide de ce manuel. Celui-ci a donc pour but de faire le bilan des méthodes 
qui ont été transmises au cours des années d'un service de pédologie à un 
autre. 

Grâce à ce document, nous pourrons former avec plus de rigueur les nouveaux 
pédologues en matière de cartographie. De même, en ayant ainsi un manuel à 
leur disposition, ces derniers devraient se perfectionner plus rapidement. Ce 
manuel de référence permettra de mieux définir les méthodes de corrélation et 
les tâches des corrélateurs et des chefs de projets. En outre, dans une 
perspective plus ggnérale, le manuel fournira des procédés qui permettront de 
réduire les risques d'erreurs et les incertitudes et d'établir les cartes avec 
plus d'efficacité et il favorisera le recours à ces méthodes. 

Comme pour toute synthèse de procédés, il faut prévoir une période d'essai 
afin de s'assurer que les termes employés décrivent exactement les techniques 
utilisées et de juger si les méthodes proposées sont appropriées. En vue 
d'améliorer ce manuel, nous demandons aux lecteurs ainsi qu'aux pédologues de 
nous communiquer les erreurs, les omissions ou les points de litige. 

Pour l'élaboration du manuel, nous avons consulté un groupe représentatif de 
pédologues, fait la synthèse des idées qui en ont résulté, puis rédig'e un 
manuscrit préliminaire. Les travaux ont été effectués sous la direction d'un 
comité de rédaction composé de G.M. Coen, J.H. Day, J. Dumanski, J.G. Ellis, 
R.H. Louie, J.K. MacMillan, T.M. Macyk, G.F. Mills, J.L. Nowland, M. Tabi, 
C. Tarnocai, J.A. Shields, A. Stewart et R. van den Broek. Ce comité a 
commenté les textes préliminaires et a recommandé des personnes-ressources 
dans chaque province qui pourraient procéder à un examen confraternel 
approprié. Je tiens à remercier les membres du comité de rédaction pour les 
critiques positives et l'appui dont ils nous ont fait part. Je suis 
aussi reconnaissant à J.H. Day qui a préparé le résumé et les premières 
ébauches des sections 100 et 200 et 3 W.W. Pettapiece qui a rédigé la 
section 300. Je remercie toutes les personnes mentionnées ci-dessus ainsi que 
de nombreuses autres personnes oeuvrant dans le domaine de la pédologie au 
Canada, aux États-Unis et dans le monde entier pour leurs idées et leurs 
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suggestions concernant le contenu de ce manuel. Pour le canevas et de 
nombreuses autres idées, nous nous sommes inspirés du National Soil 
Handbook (Manuel de prospections pédologiques nationales) du SCS (Service de 
la conservation des sols), du USDA (ministère de l'Agriculture des 
États-Unis). Je me suis toutefois chargé de la sélection, de l'organisation 
et de la présentation du contenu du Manuel de prospections pddologiques. 

La révision et l'édition de la version française ont été assurées par Normand 
Rousseau du Service aux programmes de recherche et Jean-Marc Cossette du 
Centre de recherches sur les terres a agi comme conseiller scientifique. 

Gérald Coen 

Editeur 
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INTRODUCTION 

Le Marne1 ds prospections pédologiques décrit les techniques qui permettent de 
mettre en oeuvre des programmes d'études pédologiques rigoureuses et efficaces 
au Canada. Il comporte les sections suivantes : 

100 Prospections pédologiques au Canada 
200 Planification des prospections pédologiques : comités 
300 Planification et gestion des projets 
400 Réalisation des prospections pédologiques 
500 Utilisation des données des prospections pédologiques 
600 Modalités des prospections pédologiques 
700 Systèmes d'information et d'affichage 

Ce volume présente les sections 100 à 400; les sections 500, 600 et 700 feront 
l'objet d'autres volumes. 

La section 100 décrit la nature et l'objet des prospections p&dologiques. 
Elle donne également un bref historique de l'évolution des études des sols au 
Canada et des ententes qui ont facilité la collaboration entre les divers 
groupes chargés de l'inventaire des ressources naturelles. 

La sectkon 200 décrit comment les priorités des prospections pédologiques sont 
établies à l'échelle nationale, provinciale et locale et la façon de les 
concilier. Parmi les organismes touchés, mentionnons le Comité d'experts sur 
la prospection pédologique (CEPP), le Comité canadien des ressources du 
territoire (CCRT), le Conseil de recherches agricoles du Canada (CRAC) et le 
Comité de coordination des services agricoles canadiens (CCSAC). Les comités 
consultatifs provinciaux en matière de pédologie et les instituts de pédologie 
jouent également un rôle en la matière. 

La section 300 porte sur la planification des projets d'études des sols. Elle 
montre comment établir le niveau d'intensité des prospections afin d'atteindre 
les objectifs de l'étude. En outre, cette section présente les points qu'il 
faut prendre en considération au cours de l'élaboration des ententes de 
coopération à l'égard des projets d'inventaire et de la sslection des chefs de 
projets. 

La section 400 traite de la surveillance de la qualité, soit les modalités du 
projet, le rassemblement des données disponibles sur les ressources et 
l'évaluation de leur utilité. Cette section donne aussi les critères et les 
méthodes employées pour évaluer et maintenir la fiabilité des cartes et des 
données. 

La section 500 porte sur l'interprétation, soit les critères, les normes et 
les procédés. 

La section 600 traite du choix des analyses courantes en laboratoire et de 
l'identification des besoins particuliers en laboratoire et sur le terrain de 
certains projets d'études pédologiques. 

La section 700 présente les méthodes optimales de diffusion des informations 
techniques auprk de nos clients. 
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MANDEL DE PROSPECTIONS PlbOLOGIQUES 
SECTION 100 

PROSPECTIONS PhXOGIQUES AU CANADA 
J.H. Day et G.H. Coen 

BO1 NATURE ET OBJET DES PROSPECTIONS PÉDOLOGIQUES 

101.1 Introduction 

La science des sols est étroitement liée aux sciences géologique, 
hydrologique, climatologique et écologique. Elle joue toutefois un rôle 
distinct des autres sciences naturelles connexes mentionnées, car elle seule 
peut servir à déterminer la nature des sols. Chacune des sciences connexes 
touchent néanmoins les sols étant donné qu'elles étudient les cinq processus 
pédogénétiques classiques. A de nombreux égards, les sols constituent "un 
élément crucial", particulièrement en ce qui a trait au bien-être de la race 
humaine. Par interaction avec le climat, l'hydrologie et la topographie, les 
sols nous fournissent la majeure partie des denrées dont nous nous 
alimentons. Le sol même sert de plus en plus à l'enfouissement des déchets. 
Nos villes sont construites sur ces sols, avec le bois d'oeuvre qui y pousse 
également. En conséquence, les types, les quantités et la répartition des 
sols nous sont d<une importance capitale. 

Au cours des 70 dernières années, relativement peu de gens se sont voués à la 
description et à la cartographie des sols du Canada, de manière 3 ce que nous, 
les Canadiens, ayons accès aux connaissances dont nous devons disposer pour 
rationaliser l'utilisation des sols qui sont en voie de devenir une ressource 
limitée. Des cartes à certaines échelles ont été établies pour les zones les 
plus intensément utilisées dans la majorité des provinces. Une carte et un 
rapport décrivant la nature des sols canadiens à une échelle de 1:5,000,000 
(personnel de la Commission canadienne de pédologie, 1977) ont été publiés. 
On prepare actuellement une série de cartes générales des sols à une échelle 
de 1:500,000 environ et dont la présentation est uniforme pour chaque 
province. La carte des possibilités agricoles des terres de IlInventaire des 
terres du Canada est une carte d'interprétation qui a été établie à partir de 
données pédologiques qui font valoir l'une des façons dont ces renseignements 
peuvent aider les Canadiens 2 mieux gérer leurs terres. En fait, les 
personnes et les organismes qui ont recours à la carte des possibilités 
agricoles des sols à une échelle de 1: 250,000 de 1’Invantaire des twres du 
Canada estiment fréquemment que celle-ci ne leur offre pas les renseignements 
précis qui répondent 2 leurs besoins, d'où la nécessité d'établir des cartes 
des sols plus détaillées. En outre, ce besoin d'avoir des renseignements plus 
approfondis et plus précis sur les sols, a suscité la création de sociétés 
d'experts-conseils qui procèdent elles-mêmes à des études pédologiques, alors 
que cette activité au Canada était, jusqu'en 1960, presque exclusivement menée 
par des organismes gouvernementaux. 

Avec la prolifération des projets et des organismes s'intéressant à la 
p'edologie, les scientifiques des sols ne sont pas en mesure d'assurer la 
formation de toutes les personnes désirant exécuter des prospections 
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pSdologiques. Aussi, étant donné qu'il n'existe pas de séries de normes bien 
documentées, les contracteurs et les contractants ont du mal à rédiger des 
contrats qui précisent nettement les responsabilités de chaque partie. Il y a 
donc un besoin réel de compiler les techniques de relevés pédologiques 
courantes pour qu'elles soient accessibles à tous. Le Marne2 ds prospactions 
pédobgiquss tente de combler les lacunes des publications actuelles à cet 
'égard. 

101.2 Attributs des prospections pédologiques 

Voici une description succincte des travaux sur le terrain : "établir une 
carte des sols". Derrière cette description simple et courte se dissimulent 
un grand nombre de problèmes complexes, causés par les difficultés que 
soulèvent la représentation d'un phénomène tridimensionnel sur une carte à 
deux dimensions ainsi que les principes théoriques sur lesquels s'appuie notre 
conceptdes sols (Bridges et Davidson, 1982). Les cartes pédologiques donnent 
donc une représentation graphique en deux dimensions de la façon dont nous 
saisissons la répartition des sols sur l'étendue en surface d'un paysage 
tridimensionnel (Coen, 1983). Les rapports des études pédologiques préparés 
de façon rigoureuse permettent aux lecteurs de reconstituer mentalement 
l'image tridimensionnelle des sols dans un paysage. Ils doivent également 
permettre aux utilisateurs de procéder par extrapolation, c'est-à-dire 
d'appliquer les données relatives aux zones dont les caractéristiques sont 
connues (données sur le site) aux régions où les renseignements ou les 
connaissances pratiques sur les sols sont limités (généralement, des 
applications portant sur l'étendue en surface). 

(a) Concepts théoriques. On se trouve devant une dichotomie apparente 
quand on aborde la notion de géographie des sols. D'une part, on conçoit le 
sol comme étant un continuum de matériaux superficiels qui répond à la 
définition de sol (Comité canadien de pedologie, 1978) et, en tant que tel, le 
paysage peut être divisé en unités oï3 dominent divers types de sols. Comme 
pour toute méthode de fractionnement d'un continuum, on s'intéresse 
principalement aux profils ou lignes limites produites par cette division du 
continuum en catégories. D'autre part, on conçoit le sol comme étant formé 
d'un ensemble d'unités naturelles et on s'intéresse donc essentiellement aux 
concepts principaux ou caractéristiques de ces unités. Dans cette 
perspective, les sols sont caractérisés par toute une gamme de propriétés qui 
s'écartent du concept de base et, comme tels, ce sont des unités naturelles, 
non seulement en tant que profils mais en tant que paysages qui occupent de 
l'espace (Arnold, 1983). 

Puisque divers facteurs pédogénétiques indépendants sont à l'origine de la 
formation des sols, la variabilité géographique est une notion inhérente à 
notre modèle des sols. Par conséquent, les levés pédologiques consistent en 
l'étude prévisionnelle des sols en tant qu'entités géographiques, peu importe 
la manière de les concevoir, et visent à établir les relations uniques qui 
existent entre des séries de propriétes des sols que l'on observe dans la 
nature. Ils identifient des étendues de sols formant des unités naturelles 
observahles, prévoient et délimitent leur superficie sur des cartes et 
classent les zones délimitées en Eonction des types de sols. 

- 
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(b) Certains principes. Les prospections pédologiques présentent des 
attributs et des limitations dont doivent être conscients les pédologues et 
les utilisateurs afin de tirer entièrement profit de leurs efforts. Une étude 
plus approfondie de ce sujet a été effectuée par Dent et Young (1981). 

(1) Une carte @dologique doit présenter la répartition des sols. Une 
carte établie au cours d'une étude est une carte des sols si les unités 
cartographiques se fondent, dans une large mesure, sur des pédons. De 
nombreuses études englobent à juste titre les caractéristiques topographiques 
dans la description des unités cartographiques. Les cartes qui présentent des 
classes comme celles des "associations sols-topographie" constituent des 
cartes des sols si elles ont recours à la topographie pour mettre en évidence 
la répartition des sols. Toutefois, si les cartes présentent principalement 
des unités topographiques et que la répartition des sols n'est qu'un élément 
complémentaire de la légende, il s'agit alors de cartes géomorphologiques. 
Puisqu'il est souvent impossible d'observer les sols sans creuser le terrain, 
les prospecteurs pédologiques s'appuient d'ordinaire beaucoup sur les signes 
"externes" pour détecter les changements de sol. Pourvu qu'une corrélation 
soit bien établie entre les sols et l'indicateur externe, la légende peut être 
élaborée en fonction des paramètres du sol; le produit est une carte 
pédologique. 

(2) Il faut fixer des objectifs aux prospections pklologiques. 
L'objectif de l'étude peut être général et consister, par exemple à produire 
une base de données relativement stable qui servira pendant de nombreuses 
années et à diverses fins, dont des utilisations qui ne sont pas encore 
envisagées; il peut aussi être limité et Pr&is et consister, par exemple, à 
délimiter les terres qui se prêtent à l'irrigation dans la région d'un barrage 
particulier. Avant d'amorcer une étude des sols, la partie 3 qui elle est 
destinée et celle qui l'exécute doivent s'entendre sur ses objectifs. 

(3) Les décisions relatives à l'utilisation des terres ne peuvent se 
fonder exclusivement sur les résultats des levés pédologiques. Les ressources 
en terre n'englobent pas uniquement les sols. La majorité des personnes qui 
ont recours aux études pédologiques sont conscientes de ce fait, mais nous 
avons cru bon de le rappeler à tous. Les r'eseaux hydrologiques, le climat et, 
dans bon nombre de cas, la végétation sont aussi des caractéristiques très 
importantes des terres. En outre, les dgcideurs en matière de gestion de 
l'utilisation des terres doivent tenir compte de facteurs économiques et 
sociaux, des besoins des institutions, des droits fonciers et des 
contraintes politiques. Les résultats des levés pédologiques (et des 
évaluations des terres) sont conditionnels : si tel plan d'action est adopté, 
il y aura certaines conséquences, ou certaines mesures devront être prises 
pour lutter contre les effets préjudiciables des projets. 

(4) Voici ce que les prospections pédologiques ne 
permettent pas de faire : 

- établir des cartes des sols de grande précision sans trop d'effort. 
Les levés pédologiques s'effectuent lentement, et les renseignements 
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obtenus sont fonction des efforts déployés. Il existe des méthodes de 
prévision relativement précises et assez peu coûteuses, mais pour aller 
au-delà de certaines limites de précision, il faut consacrer beaucoup 
d'études, d'analyses et de temps. 
- prévoir une légende qui satisfait aux besoins de tous les 
utilisateurs. Lorsqu'on produit une carte des sols, il faut employer 
les critères établis par les personnes auxquelles elle est destinée. 
Il est aussi préférable dechoisir des criteres qui présentent un nombre 
maximal de propriétés corrélatives. 
- classer les terres uniquement en fonction d'une échelle de la qualité 
allant du "meilleur" au "pire". Notons non seulement que les aptitudes 
des sols et autres facteurs varient selon l'utilisation, mais que les 
sols qui offrent les meilleures caractéristiques pour une utilisation 
risquent de ne pas se prêter à une autre. 
- établir une ligne de conduite 3 l'intention de l'utilisateur des 
terres. Les études pédologiques et les 6valuations des terres ne 
peuvent que nous éclairer sur les conséquences des plans d'action. 

(c) Utilité des prospections pédologiques. L'utilité des prospections 
pédologiques dépend de deux facteurs : la précision avec laquelle les 
propriétés du sol sont Cartographi&es et la pertinence de ces propriétés par 
rapport au but poursuivi. Une carte peut donc être plus ou moins utile pour un 
utilisateur donn& selon le degré de corrélation qui existe entre les 
propriétés des sols qui l'intéressent et les propriétés qui ont été 
cartographi6es. 11 est beaucoup plus rapide de cartographier les paramètres 
des sols qui peuvent être mesurés manuellement et à l'oeil que celles qui 
doivent être analysges en laboratoire. Par cons&quent, dans une grande 
mesure, les études pédologiques consistent à établir la relation, s'il en est, 
qui existe entre la morphologie des sols et d'autres propriétés pertinentes 
(Dent et Young, 1981). 

Une carte des sols ne doit pas être considérée comme une fin souhaitable en 
soi; par la reconnaissance tacite de ce principe, on risque d'accorder trop 
d'importance à la caractérisation des unités cartographiques et de ne pas 
déployer suffisamment d'efforts pour déterminer quelles sont les propriétés du 
sol qui peuvent influer sur le choix des plans d'action des gestionnaires des 
terres (Dent 'et Young, 1981). 

102 HISTORIQUE 

De tout temps, la répartition des sols a influencé les activités des êtres 
humains. Il existe aussi des signes valables que l'inverse s'est également 
produit, c'est-à-dire que les activité d'origine anthropique ont influé sur la 
répartition des sols (Bridges et Davidson, 1982). Sur les terres fertiles, 
les récoltes sont plus abondantes que sur les terres incultes! A l'origine, 
on a sans doute cherché avant tout à connaître les aptitudes agricoles et 
forestières des terres mais, au fur et à mesure que les cultures devenaient 
plus raffinées, on a dû identifier les zones qui se prêtaient à la 
construction des bâtiments et des routes. Toutes les sociétés ont toujours eu 
besoin d'une forme ou d'une autre de donnEes sur les sols en vue de la 
planification et des prises de décisions. 
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- 
Au Canada, les explorateurs ont parcouru le continent en relevant les 
renseignements concernant l'industrie de la fourrure, mais leurs journaux de 
voyages relataient frdquemment les caractéristiques des terres qui 
intéressaient une vaste gamme d'utilisateurs. En 1857, l'expédition Palliser 
a été chargée d'évaluer le potentiel agricole d'une vaste région située dans 
les plaines méridionales de l'Ouest du Canada (McKeague et Stobbe, 1978). Des 
études pédologiques plus récentes menées dans l'Ouest du Canada par les 
services topographiques du ministère de l'Intérieur du Canada en vue de 
l'établissement des anciens combattants de la Premiere Guerre mondiale 
prévoyaient le classement des terres selon leurs possibilités agricoles. Même 
si depuis les temps les plus reculés, l'homme a pris des décisions en fonction 
de ses connaissances sur les sols, ce n'est que depuis un siècle qu'il 
cartographie les sols en tant qu'unités naturelles. 

Les systèmes de classification auxquels nous avons recours pour décrire les 
sols que nous cartographions ont été, dans une large mesure, mis au point par 
des organismes gouvernementaux, contrairement aux classifications des plantes 
et des animaux qui pour la majeure partie, ont ét'e élaborées par les 
universités. Cela est dû, en partie, aux coûts, mais aussi au fait que les 
gouvernements s'intéressent aux ressources nationales (Smith, 1965). Les 
raisons qui ont motivé la création du premier Comité national de la 
classification des sols (CNCS) (McKeague et Stobbe, 1978), en 1945, 
corroborent la déclaration suivante de Smith (1965, p. 121) : "Dans un 
programme national, les exécutants ne peuvent avoir le libre choix d'un 
système de classification des sols. Ils doivent tous employer le même 
système, sinon il sera impossible de comparer les résultats obtenus dans 
diverses régions du pays", 

D'après les dossiers, la première carte pédologique d'Amérique dNord a été 
commencée en 1899 par le USDA (ministère de l'Agriculture des Etats-Unis), 
sous la direction de Milton Whitney; et de nos jours, on tente toujours de 
recueillir des renseignements précis sur les sols. En grande partie, les 
travaux préliminaires qui ont me& à la mise en oeuvre du programme d'études 
pédologiques ont été effectués par Marbut, aux États-Unis, et par Dokuchaev, 
en Russie (Cline, 1977). Au Canada, la première étude pédologique a été 
amorcée en 1914 par le Département de chimie de Z'AgricuZturaZ 
CoZZeg@ (Collège d'agriculture) de l'Ontario. G.N. Coffey, un contemporain de 
Whitney et qui avait déjà travaillé au Bureau of SoiZs (Bureau des sols) de 
l'USDA, conseilla A.G. Galbraith au cours des premiers mois des travaux sur le 
terrain. Lorsque ce dernier passa de Guelph au Manitoba Agricultural 
CoZlega (Collège d'agriculture du Manitoba) en 1915, il y institua les études 
pédologiques. Et depuis, on s'inspire fortement des techniques américaines au 
Canada (McKeague et Stobbe, 1978). 

Pendant 75 ans environ, au Canada, un petit groupe de pédologues se sont 
consacrés 3 l'étude des sols en tant qu'entités naturelles indépendantes. Les 
premières études pédologiques ont été menées par des chercheurs dans les 
nouvelles facultés d'agriculture des universités. Celles-ci ont reçu l'appui 
des ministères de l'Agriculture des gouvernements provinciaux et, dans une 
certaine mesure, de celui du gouvernement fédéral afin de s'assurer que 
l'expansion agricole et les activités connexes sont planifiées en fonction de 
la nature des sols. Au cours desannées 1920, des études systématiques des 
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sols ont ét'e entreprises dans les provinces des Prairies. En Colombie- 
Britannique, le For%?& Service (Service des forêts) a commencé des études 
pédologiques en 1926. En 1922, après une interruption de deux ans, le Collège 
d'agriculture de l'Ontario, situé Zi Guelph, a aussi repris ses études 
pédologiques. Au Québec et dans les provinces maritimes, des études 
systgmatiques n'ont débuté qu'au milieu des années 1930, quoique le ministère 
québécois chargé de la colonisation ait effectué des études inédites dans les 
régions forestières afin d'évaluer la qualité des terres susceptibles d'être 
colonisées. 

En raison du fait que, pendant cette p&riode, seules les provinces se 
chargeaient des études pédologiques, le programme a plus ou moins évolué d'une 
province à l'autre. Vers 1936, l'introduction de la notion de "corrélation" 
par le ministère de l'Agriculture du gouvernement fédéral de l'époque a été la 
Premiere tentative de normalisation des études des sols dans l'ensemble du 
Canada. En 1940, on a créé le Comité national de la classification des sols 
comptant des représentants des diversorganismes participants de chaque 
province (voir aussi 201.1(a)(l)). Pour des renseignements plus complets sur 
l'évolution des études pédologiques au Canada, voir McKeague et Stobbe (1978). 

103 ORGANISMES INTl.bESSÉS 

Divers échelons du gouvernement ont été chargés des études pédologiques et 
divers organismes gouvernementaux représentent les intérêts de personnes de 
différentes disciplines. Pour tenir compte des besoins de tous, divers 
ententes et protocoles de travail ont été conclus. 

103.1 Programmes conjoints 

Étant donné que dans chaque province, on a eu tendance à mettre en oeuvre des 
programmes pédologiques indépendants avec l'appui des gouvernements fédéral et 
provinciaux ainsi que des départements de la science des sols des universités, 
il a fallu établir des protocoles de travail. Les ententes officielles et 
officieuses qui ont été établies ont fortement servi à préconiser la 
collaboration et à éviter les chevauchements de juridictions. 

(a) Ententes officieuses. Les premières études pédologiques ont été 
amorcées, à des époques différentes, par les départements de sciences des sols 
des universités qui étaient subventionnés par les gouvernements fédéral ou 
provinciaux. Des ententes souples ont été négociées pour tenir compte des 
aptitudes et des besoins des trois parties à l'époque et ont étE modifiées, le 
cas échéant. Dans les Prairies et en Ontario, des modifications ont été 
apportées de sorte que les universités fournissaient les bureaux et les 
services fédéraux et provinciaux assumaient les coûts du personnel et des 
opérations. On s'entendait sur la nature des projets et divers arrangements 
étaient pris pour la publication. En général, on créait un comité consultatif 
d'études pédologiques, composé de représentants d'une vaste gamme de groupes 
d'intérêt qui évaluaient les besoins d'inventaire des provinces et formulaient 
des recommandations. Au cours des dernières années, les bureaux d'études de 
l'Alberta, de l'Ontario, du Québec et du Yukon ont été déménagés dans des 
bureaux des gouvernements provinciaux ou territoriaux. Seuls les bureaux de 
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Truro, de Winnipeg, de Saskatoon et de Vancouver sont encore situés sur des 
campus universitaires. 

Au Nouveau-Brunswick, à l'fle-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve et en 
Colombie-Britannique, les bureaux d'études pédologiques se trouvent dans les 
stations de recherches d'Agriculture Canada. A Vancouver, la station de 
recherches d'Agriculture Canada est située sur le campus de Z'Utiversity of 
British Columbia (université de la Colombie-Britannique). Les bureaux 
d'études pédologiques de cette province sont maintenant concentrés à Victoria 
mais, pendant bon nombre d'années, un service important était basé à Kelowna. 

Dans certains cas, les services provinciaux et fédéraux étaient totalement 
int&grés, et des employés des deux groupes oeuvraient aux mêmes projets. A 
des époques différentes ou dans diverses provinces, les services provinciaux 
et fédéraux ont entrepris des projets indépendants, mais ils se sont entendus 
pour corréler la taxonomie et les limites des cartes. La corrélation 
suscitait constamment des préoccupations, mais on lui accordait rarement une 
haute priorité car il importait avant tout de respecter les délais 
d'exécution. Divers arrangements étaient pris à l'égard de la publication des 
rapports des études pédologiques mais, en général, le gouvernement fédéral ou 
l'universitg se chargeait de la publication du rapport et Agriculture Canada, 
de celle des cartes. Les tâches ont été modifiées à diverses époques, selon 
les possibilités des organismes concernés. Les ententes spéciales qui ont été 
ainsi conclues dans le passé et auxquelles on a encore recours ne sont 
fréquemment pas consignées par écrit. 

(b) Ententes officielles. Au cours des vingt dernières années, des 
ententes tripartites officielles ont été conclues en vue de l'établissement 
d'instituts de pédologie à Saskatoon (1965), en Alberta (1969), au Québec 
(1974) et en Ontario (1977). Ces instituts sont chargés de coordonner le 
programme d'inventaire provincial et les projets de recherche destinés a 
élaborer des systèmes améliorés de classification et d'interprétation. 

L'entente est signée par l'université concernée (Département de la science des 
sols), le ministère provincial de l'Agriculture et Agriculture Canada. 

Les ententes prévoient des dispositions relatives aux objectifs, à 
l'emplacement, à l'équipement et aux services, aux publications, au personnel, 
aux finances et aux structures administratives ainsi que les modalités 
concernant les modiEications futures (un exemple d'un tel accord est donné à 
la pièce 103.1). 

103.2 Programmes de coopération avec d'autres organismes 

Les bureaux de prospections pédologiques ont à leur actif d'importantes 
contributions aux programmes d'autres organismes fédéraux, dont EnvFronnement 
Canada, la Commission géologique du Canada, la Direction des parcs nationaux 
d'Environnement Canada et les Musges nationaux. En outre, ils ont apport& un 
concours aussi précieux à divers organismes de plusieurs provinces, bien qu'il 
soit plus difficile d'en mesurer l'ampleur. Quelques exemples illustrent la 
nature de ces ententes, 
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(a) Inventaire des terres du Canada. Le programme conjoint qui a eu le 
plus d'envergure a été l'Inventaire des terres du Canada (ITC); ce projet de 
recherches a été amorcEi en 1963 en vertu de la Loi sur l'aménagement rural et 
le développement agricole (ARDA). Cette loi de portée générale a été 
présentée par le ministre de l'Agriculture et sanctionnée par la Chambre des 
Communes en juin 1961. A cette époque, le ministere des Forêts et du 
Développement rural était charg'e de sa mise en application. Etant donné que 
1'ARDA a été adoptée au titre d'un entente féderale-provinciale avec les 
provinces chargées de l'exécution des programmes, l'administration de I'ITC 
relevait des gouvernements provinciaux. 

Le programme de 1'ITC prévoyait une classification interprétative des zones 
habitées, à savoir 20 % environ de la superficie du Canada. Les possibilités 
offertes par les terres pour l'exploitation agricole, la foresterie, les 
loisirs et la faune ont été évaluées et des cartes en la matière ont été 
établies à une échelle de 1:250,000. Le programme prévoyait des fonds 
destinés aux arpenteurs, aux dessinateurs et à d'autres, dont bon nombre se 
sont joints aux pédologues des centres provinciaux. On a eu temporairement 
recours aux services d'un grand nombre de cartographes qui ont préparé la 
publication de cartes présentant les possibilités pour l'agriculture (246), la 
foresterie (202), les loisirs (195), la faune et les ongulés (193) et la faune 
et la sauvagine (182) ainsi que 47 cartes sommaires des provinces. 

Depuis que le projet de l'Inventaire des terres du Canada est terminé, la 
Direction générale des terres (qui a remplacé 1'ITC et qui releve actuellement 
du ministère de l'Environnement) a continué à octroyer des subventions pour la 
mise en oeuvre de nouveaux programmes, à savoir l'établissement de cartes des 
zones littorales, de cartes d'information sur l'utilisation des terres 
nordiques (195) et d'autres projets spéciaux, quoique les fonds soient plus 
restreints. Ces nouvelles orientations ont été ratifiées en partie en vertu 
d'un protocole d'entente signé en 1982 (voir document 103.2). 

(b) Commission géologique du Canada. Parmi les projets d'études 
pédologiques entrepris conjointement avec la Commission géologique du Canada, 
mentionnons des études de base en vue d'établir les tracés de gazoducs 
proposés dans la vallée du MacKenzie, le district du Keewatin et les îles 
arctiques. Les données rassemblées ont permis de classer la topographie et 
d'établir la terminologie en la matière. En outre, des études conjointes ont 
été effectuées sur les associations sols-paysages dans certaines zones comme 
la région de ?IcQuesten dans les territoires du Yukon. 

Les ententes de coopération ont été officieuses, ce qui a parfois permis de 
transférer des fonds d'un organisme à l'autre pour payer les salaires et le 
transport du personnel chargé des projets de la Commission géologique du 
Canada. 

(c) Parcs. Les services de prospections pédologiques ont entrepris des 
études conjointes avec les parcs nationaux et provinciaux. Le personnel des 
services a participé à l'inventaire des ressources des parcs nationaux des 
montagnes (Alberta et Colombie-Britannique) et les parcs nationaux de 
Prince-Albert, de Pukaskwa et de Kouchihouguac. Les ententes et les 
arrangements varient d'une province à l'autre en ce qui concerne la 
participation aux programmes d'inventaire dans les parcs provinciaux. 
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[Document 103.11 

Document 103.1 Exemple d'entente des instituts de pédologie 

ENTENTE CONCLUE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN, 
LA DIRECTION GÉNERALE DE LA RECHERCHE DU MINISTI$RE DE 

L'AGRICULTURE DU CANADA ET LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE LA 
skmTc~~wA~ CONCERNANT L'ORGANISATION DES ETUDES DES soLs ET DES 

RECHERCHES PEDOLOGIQUES CONNEXES EN SASKATCHEWAN 

1. Nom 

L'organisme portera le nom suivant : Saskatchewan Institute of Pedology* 
(Institut de pédologie de la Saskatchewan). 

2. Organismes participants 

Les organismes participants seront l'Université de la Saskatchewan par 
l'intermédiaire du Department of Soi1 Science (Département des sciences 
des sols), le ministère de l'Agriculture du Canada par l'intermédiaire de 
la Section de la pédologie, la Station de recherches de Saskatoon et le 
ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan. 

3. Objectifs 

Voici les objectifs de l'Institut : 

1. mettre en oeuvre un programme permanent d'études pédologiques de base 
et de recherches pédologiques connexes sur la classification, la 
composition et la genèse des sols de la Saskatchewan, et interpréter 
les résultats en fonction de la productivit& potentielle et des 
possibilités d'utilisation à des fins agricoles ou autres. 

2. compiler et publier de façon coordonnée et systématique les résultats 
des études. 

3. faciliter la formation des étudiants des trois cycles en ce qui 
concerne toutes les branches de la science des sols. 

4. encourager l'intégration des programmes de recherche menés par le 
Département des sciences des sols et la Section de pédologie du 
ministère de l'Agriculture du Canada. 

4. Administration centrale et membres 

L'Institut de pédologie de la Saskatchewan sera situé dans les bureaux du 
Département de la science des sols de l'Université de la Saskatchewan et 
se composera de tout le personnel professionnel de la Section de la 
pédologie et du Département de la science des sols. 

* Anciennement le "Saskatchewan Soi1 Survey". 

100-10 



[Document 103.1 suite] 

5. Financement et installations 

Chaque organisme participant sera chargé de la gestion de ses fonds, de 
son personnel et de ses installations, mais les programmes et les plans 
d'action doivent être élaborés de façon conjointe. Voici les engagements 
des organismes coopérants en matière de finances et d'installations : 

(a) L'Université de la Saskatchewan accueillera l'Institut de pedologie 
de la Saskatchewan dans ses bureaux et, au besoin, permettra au 
personnel enseignant du Département de la science des sols d'offrir Zi 
cet Institut des services administratifs, techniques et de 
consultation. 

(b) Pour sa part, Agriculture Canada mettra à la disposition de 
l'Institut le personnel, l'équipement et les budgets de 
fonctionnement de la Section de la pédologie de la Station de 
recherches de Saskatoon (Direction générale de la recherche, 
Agriculture Canada). 

Cc) Le ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan octroyera une 
subvention annuelle de recherche à l'Université de la Saskatchewan 
qui sera administrée par le Département de la science des sols selon 
les modalités régulières de l'université et qui sera fixée d'un 
commun accord en fonction des exigences générales relatives au 
personnel permanent et temporaire, à l'équipement et aux budgets de 
fonctionnement qui s'imposent pour la mise en oeuvre immédiate et à 
long terme des programmes de l'Institut de pgdologie de la 
Saskatchewan. 

D'après les expériences des années antérieures, il est souhaitable que 
les subventions de recherche de base soient d'environ la moitié des 
contributions financières totales de la Direction générale de la 
recherche d'Agriculture Canada. 

(d) Les fonds mentionnés ci-dessus serviront aux fins suivantes : 

(1) l'achat de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en 
oeuvre des programmes approuvés, entrepris sur le terrain et en 
laboratoire; 

(2) les frais de déplacement autorisés pour le personnel; 

(3) la publication des rapports et des cartes résultant des études sur 
le terrain et en laboratoire. De façon générale, la Direction 
générale de la recherche prendra à sa charge tous les frais de la 
publication des cartes, et le ministère de l'Agriculture de la 
Saskatchewan paiera les coûts de la publication des rapports par 
le biais des subventions de recherche. 
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Les dispositions ci-dessus pourront être révisées de temps à autre par les 
organismes coopérants. 

6. Structures administratives 

(a) Conseil de direction 

Le Conseil de direction sera compos'e des personnes suivantes : 

1. Le sous-ministre du ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan (ou 
son délégué), 

2. Le président de l'université de la Saskatchewan (ou son délégué), 

3. Le directeur de la Station de recherche de Saskatoon d'Agriculture 
Canada. 

Le Conseil de direction sera chargé de l'élaboration des politiques et des 
principes généraux de fonctionnement. 

b) Comité technique ou de fonctionnement 

Le Comité technique sera composé des personnes suivantes : 

1. le directeur du Département de la science des sols, 

2. un professeur en pédologie désigné par le directeur du Département de 
la science des sols, 

3. le chef de la Section de la pédologie de la Station de recherche de 
Saskatoon, 

4. un chercheur de l'Institut choisi par le chef de la Section de la 
pédologie, 

5. le pédologue en chef (études pédologiques) assurant la direction et 
la surveillance directe de toutes les études des sols et les 
activités connexes sur le terrain, et 

6. le coordonnateur de la recherche (pédologie) de la Direction générale 
de la recherche, Agriculture Canada, Ottawa. 

Le directeur du Département de la science des sols exercera les fonctions de 
président de ce comité et de directeur coordonnateur de l'Institut. 

Le Comité technique sera chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre du 
programme de l'Institut. Le programme annuel doit être soumis à l'approbation 
du comité directeur bien avant le début de la sa-ison des études sur le 
terrain. Ce dernier doit être mis au courant de tout changement important 
apporté au programme, et des rapports d'avancement des travaux doivent lui 
être remis régulièrement. 
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7. Personnel spécialisé 

Tous les spécialistes embauchés par le biais de la subvention de recherche 
du ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan occuperont simultanément 
des postes de chercheurs scientifiques* au sein du personnel enseignant de 
l'université. Ils bénéficieront d'une pension et d'autres avantages 
sociaux ainsi que d'une garantie de permanence d'emploi. 

Le chef de la Section de la pedologie sera admissible à un poste de 
professeur au sein du Département de la science des sols. L'université 
devra reconnaître, comme il se doit, l'expgrience des autres 
fonctionnaires fédéraux chargés de la surveillance, de l'enseignement ou 
de la formation des étudiants du deuxième et troisième cycle. 

Il est souhaitable que tous les spécialistes de l'Institut apportent leur 
contribution au programme de recherche par la mise en oeuvre de projets 
individuels ou collectifs en vue d'atteindre les buts et objectifs de 
l'Institut. 

8. Durée de l'entente 

Tout organisme coopérant peut mettre fin à cette entente sur préavis de 
deux ans. L'entente est sujette à révision de temps à autre. 

UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN 

Président du Conseil d'administration 

Contrôleur 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 
DE LA SASKATCHEWAN (REGINA) 

Sous-ministre 

DIRECTION GENÉRALE DE LA RECHERCHE, 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA 
(OTTAWA) 

Directeur général 

*Les chercheurs de la Fonction publique fédérale sont classés dans la 
catégorie des chercheurs scientifiques, Le poste mentionné ci-dessus est de 
la même catégorie. 
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Document 103.2 Exemple d'une entente sur des programmes conjoints 

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA DIRECTION GENÉRALE DES TERRES (MDE) 
ET L'INSTITUT DE RECHERCHES SUR LES TERRES (MAC) 

OBJET 

103.21 

L'objet de ce document est de préciser les ententes de collaboration 
conclues entre la Direction gén&rale des terres du ministère de 
l'Environnement et l'Institut de recherches sur les terres du ministère de 
l'Agriculture. 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

De toute évidence, les ressources en terre sont d'une importance fondamentale 
pour l'agriculture, la foresterie, la faune, les loisirs et d'autres 
utilisations au Canada; pour maintenir une économie saine dans notre pays, la 
gestion et l'utilisation efficaces et intensives des ressources en terre sont 
essentielles. Toutefois, le climat, la détérioration causée par les activités 
d'origine anthropique, une gestion peu judicieuse et les conflits entre les 
utilisateurs limitent l'utilisation et la productivité des terres. 

En vertu de la Loi sur le ministère de l'Environnement (partie 1 de la Loi de 
1979 sur l'organisation du gouvernement, S.C. 1978-1979, c13), le ministre de 
l'Environnement est charg'e des tâches et des fonctions liges à la préservation 
et à l'amélioration de la qualité du milieu naturel, dont la qualit! de l'eau, 
de l'air et du sol; et des ressources renouvelables, dont les ressources 
forestières, les oiseaux migrateurs et les ressources en eau qui sont du 
ressort du Parlement du Canada et qui ne relèvent d'aucun autre ministère du 
gouvernement du Canada. 

En vertu de la Loi sur le ministère de l'Agriculture (S.R.C. 1979, A-10), le 
ministre de l'Agriculture est chargé de toutes les questions liées Zi 
l'agriculture qui sont du ressort du Parlement du Canada. 

Afin de mettre en oeuvre des programmes nationaux efficaces visant à assurer 
une utilisation soutenue et judicieuse des ressources en terre du Canada, la 
Direction générale des terres et l'Institut de recherches sur les terres 
doivent conjointement, et de façon coordonnée, compiler un inventaire fiable 
des terres du Canada et évaluer les possibilités qu'elles offrent pour 
diverses utilisations. 

Le présent protocole d'entente vise à préciser les ententes de collaboration 
conclues entre Environnement Canada et Agriculture Canada en ce qui a trait 
aux études et aux recherches en matière de ressources en terre au Canada. 
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RESPONSABILITÉS 

- Voici les principales responsabilités de la Direction générale des 
terres qui sont précisées, de façon implicite, dans la Loi sur le ministère de 
l'Environnement : 

1) Promouvoir l'élaboration et la coordination des politiques et des 
programmes visant l'utilisation judicieuse des ressources en terre du 
Canada. 

2) Approfondir les connaissances sur les modèles d'utilisation des terres, 
les caractéristiques écologiques des terres et les ressources qu'elles 
offrent et rassembler les données nécessaires pour améliorer 
l'utilisation et la gestion des terres au Canada, 

3) Fournir les données et les renseignements qui s'imposent pour évaluer 
et résoudre les probl8mes d'importance liés à l'utilisation des terres. 

4) Fournir des systGmes et des services de traitement des données 
spatiales aux personnes chargées de la planification et de la gestion 
des ressources et de l'environnement. 

5) Prévoir et surveiller les effets des polluants atmosphériques sur les 
écosyst8mes aquatiques, la faune et les terres. 

6) Fournir des données et des services de prévision en matière 
d'environnement de manière à ce que les décisions prises par le 
gouvernement fédiZra1 à l'égard des propositions de développement 
d'envergure tiennent compte des préoccupations liées à la qualité du 
milieu et aux ressources renouvelables. 

Voici les principales responsabilités de l'Institut de recherches sur 
les terres qui sont présentées, de façon implicite, dans la Loi sur le 
ministère de l'Agriculture : 

1) Mener des inventaires des sols et publier les rapports et les cartes 
nécessaires à la planification de l'utilisation des terres et à 
l'expansion des terres agricoles. 

2) Améliorer la classification taxonomique et d'interpretation des sols du 
Canada par des recherches et l'analyse des nouvelles données sur les 
sols. 

3) Créer des systèmes nationaux d'intégration et d'interprétation des 
données sur les sols, le climat, la topographie, l'agronomie et 
l'économie qui permettront d'évaluer les diverses possibilités offertes 
par les terres dans le domaine de l'agriculture et de maintenir la 
qualité des ressources en terres en vue de leur exploitation. 

4) Concevoir et mettre en application des méthodes éprouvées d'évaluation 
des ressources agroclimatiques et des relations récolte-climat en 
fonction de leurs effets sur la gestion des terres et la production des 
cultures au Canada. 
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MODALITES DE L'ENTENTE 

Les pages qui suivent donnent les modalités de ce protocole d'entente conclu 
entre la Direction générale des terres et l'Institut de recherches sur les 
terres, ci-aprSs appelés "les parties". 

1. Articles de l'entente 

Article 1 : 

Les parties s'entendent pour collaborer à la planification et à la mise 
en oeuvre des programmes sur les ressources en terre du Canada, qui relèvent 
des mandats des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. 

Article II : 

Les parties s'entendent pour collaborer à l'inventaire, à la 
corrélation, à l'uniformisation, à la transformation, à l'archivage et à 
l'échange des données sur les ressources en terre à des fins op&rationnelles 
et de recherche. 

Article III : 

Les parties s'entendent pour collaborer à la recherche et au 
développement à l'égard des ressources en terre dans les régions d'intérêt 
commun. 

Article IV : 

Les parties s'entendent pour collaborer dans les programmes 
scientifiques internationaux, nationaux et provinciaux visant à résoudre les 
problèmes relatifs aux ressources en terre d'intérêt commun. 

2. Annexes aux articles 

Annexe A - Collaboration en matière de planification des programmes 

Annexe B - Inventaire, corrélation, uniformisation, traitement, archivage 

Annexe C - Recherches sur les ressources en terre 

Annexe D - Liaison et programmes scientifiques à l'échel 
nationale et provinciale. 

le internat 

et échange des données sur les ressources en terre 

ionale, 

Rgvision, modifications et durée de l'entente 

- 

Ce protocole d'entente sera r&is'e en septembre tous les ans afin de 
s'assurer qu'il continue à tenir adéquatement compte des besoins et des 
responsabilités des deux parties. 
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Au besoin, les annexes de ce protocole d'entente peuvent être modifiées 
et d'autres annexes peuvent être ajoutées avec l'approbation du sous-ministre 
adjoint du Service de la conservation de l'environnement et du sous-ministre 
adjoint de la recherche d'Agriculture Canada à condition que les modifications 
et les nouvelles annexes soient conformes aux articles de cette entente. 

L'un ou l'autre des ministères peut mettre fin à ce protocole d'entente 
sur un préavis de douze mois de manière à ne pas compromettre les intérêts de 
l'autre partie. 

Signé à Ottawa, le 
le 8 avril 1982 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

Signé à Ottawa, 
le 18 mars 1982 
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 

Sous-ministre de l'Agriculture 
Sous-ministre de l'Environnement 
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ANNEXES 
DU PROTOCOLE D'ENTENTE CONCLU ENTRE 

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES TERRES (MDE) ET 
L'INSTITUT DE RECHERCHES SUR LES TERRES (MAC) 

ANNEXE A : Collaboration en matiere de planification des programmes 

Agriculture Canada (Institut de recherches sur les terres) et 
Environnement Canada (Direction générale des terres) s'entendent sur 
les points suivants : 

- collaborer à l'établissement de plans stratégiques annuels relatifs 
aux ressources en terre du Canada; 

- collaborer à l'établissement de plans à long terme; 

- réviser annuellement les plans de travail (ce qui incombera aux chefs 
de chaque organisme) afin de s'assurer qu'il y a collaboration réelle 
et que les activités se complètent. 

ANNEXE B : Inventaire, corrélation, uniformisation, traitement, archivage et 
échange des données sur les ressources en terre 

Agriculture Canada (Institut de recherches sur les terres) et 
Environnement Canada (Direction générale des terres) s'entendent sur 
les points suivants : 

- dans toute la mesure du possible, collaborer à l'exécution des études 
sur le terrain et à la mise en oeuvre des programmes d'inventaire 
afin d'éviter le double emploi et de réduire les coûts, 
particulièrement en ce qui a trait aux études dans les régions 
retirées; 

- coordonner la corrélation et la mise au point de méthodes dans les 
études pédologiques (Institut de recherches sur les terres), les 
études écologiques (Direction générale des terres) et l'utilisation 
des terres afin de favoriser la création d'une base de données 
complète et uniformisée sur les ressources en terre du Canada; 

- assurer une liaison formelle entre le Comité d'experts sur la 
prospection pédologique et le Comité canadien de la classification 
écologique du territoire; 

- intégrer, en bonne et due forme, les programmes de recherche et de 
développement, les services et Le fonctionnement du Système de 
données sur les terres du Canada et du Système canadien d'information 
sur les sols; 

- collaborer à l'ébauche, la compilation et la publication des cartes 
de la Direction générale des terres par l'intermédiaire des services 
cartographiques de l'Institut de recherches sur les terres de manière 
à récupérer les coûts des cartes. 
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ANNEXE C : Recherches sur les ressources en terre 

Agriculture Canada (Institut de recherches sur les terres) et 
Environnement Canada (Direction générale des terres) s'entendent sur 
les points suivants : 

- coordonner leurs projets respectifs de recherche et de développement 
en matière de ressources en terre et de leur utilisation; 

- mener des programmes conjoints de recherche et de développement afin 
d'assurer une utilisation optimale des ressources et éviter le double 
emploi; 

- prévoir les structures qui s'imposent pour assurer l'intégration des 
travaux de recherche et de développement dans les organismes 
respectifs. 

ANNEXE D : Liaison et programmes scientifiques à l'échelle 
internationale, nationale et provinciale 

Agriculture Canada (Institut de recherches sur les terres) et 
Environnement Canada (Direction générale des terres) s'entendent sur 
les points suivants : 

- collaborer au développement de relations de travail avec les 
provinces afin d'assurer une approche cohésive et consistante pour la 
résolution des problèmes liés aux ressources en terre; 

- examiner rBgulièrement la composition (membres de chaque organisme) 
des comités nationaux, rGgionaux et provinciaux afin de s'assurer que 
le gouvernement fédéral est bien représenté. 
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PQANUEL DE PROSPECTIONS PÉDOLOGIQUES 
SECTION 200 

PLANIFICATION DES PROSPECTIONS PÉDOLOGIQUES : COMIT% 
par J.H. Day 

201 PLANS & L'fhXELLE NATIONALE 

Un examen général des ressources pédologiques du Canada est essentiel à la 
planification sociale et économique de tous les pays. Les ressources du sol 
constituent l'un des parametres permettant de prévoir les quantités de 
nourriture et de fibre dont on peut disposer sur le marché international. Le 
transport et d'autres infrastructures de nature interprovinciale doivent être 
mis en place pour répondre à l'accroissement prgvu de la productivité. 11 est 
indispensable de pouvoir comparer et confronter les sols de diverses riSgions 
du Canada pour mettre au point une étude cohi5rente des sols canadiens. D'où 
la nécessité d'uniformisation (corrélation) à l'échelle nationale pour 
encourager une terminologie et des méthodes communes à toutes les provinces. 

Un examen général des ressources pédologiques propres à chaque province est 
également essentiel aux dkisions nécessaires relativement à l'utilisation des 
terres dans chacune d'elles. Étant donné que la prise de décision en matiSre 
d'utilisation des terres appartient aux provinces, ce sont elles qui 
fréquemment donnent l'impulsion pour entreprendre des levés pédologiques. Les 
exigences particulii?res relatives à l'inventaire sont généralement établies 
par les provinces. Dans le passé, les équipes fédérales et provinciales 
d'études pédologiques se sont occupées des inventaires qui sont considérés du 
ressort provincial. Étant donné qu'une bonne partie de la recherche de 
développement sur la gestion des sols est applicable au-delà des frontieres 
provinciales, il y a tout intérêt à ce que les organismes provinciaux 
conservent des méthodes et une terminologie uniformes. 

L'intérêt commun des organismes fédéraux et provinciaux pour les 
caractéristiques pédologiques a entraîné la formation vers 1940 de comités 
mixtes destinés à faciliter la coordination de la recherche sur les sols et à 
détecter les besoins de recherche insatisfaits. Une multitude de comités qui 
adressent aux comités de coordination nationaux des recommandations concernant 
les besoins de recherche et de services pour la science des sols a vu le 
jour. Les structures de ces comités sont décrites ci-dessous par ordre de 
succession opérationnelle ascendant. 

201.1 Structure des comités et représentation 

La structure et l'organisation des comités exerçant une influence sur la 
planification de la prospection pédologique à l'échelle nationale et 
provinciale sont complexes (document 2.01). Cette complexité découle de la 
nécessit'e de répondre à un large éventail d'exigences de diverses régions du 
pays. 

(a) Comité d'experts sur la prospection pédologique (CEPP) 

(1) Bistorique. Des programmes conjoints fédéraux-provinciaux 
d'études pédologiques ont pris naissance au cours des années 1934-1944 
(section 101.1) dans presque toutes les provinces. Chacune s'acquittait 
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indépendamment de cette tâche, les équipes chargées de ces études ayant peu de 
contacts avec les provinces voisines, notamment au cours des premières 
années. Les responsables Étaient chargés de la corrélation pour leur province 
respective. Dans la majorité des provinces, des comités de prospections 
pédologiques ont été établis avec des représentants d'établissements fédéraux 
et provinciaux et des universités. Ces comités ont examiné les progrès 
accomplis et propose les régions ZI prospecter ainsi que les problèmes à 
explorer. Un bon nombre des programmes de recherche exécutés par les 
universités et les stations expérimentales, bien qu'ils n'aient pas fait 
directement partie du programme d<études pédologiques, ont permis une 
meilleure compréhension des caractéristiques et de la genèse des sols formés 
dans des milieux diff&rents, et apporté des renseignements sur la gestion et 
la productivité des sols ayant fait l'objet de levés cartographiques (McKeague 
et Stobbe, 1978). Les premières initiatives de coordination fédérale des 
études pédologiques ont débuté avec la nomination, en 1936, d'A. Leahey et, en 
1939, de P.C. Stobbe. Ces deux hommes ont entrepris la tâche d'uniformiser la 
prospection pédologique au Canada en visitant chaque année les groupes chargés 
de ces études. Leahey a couvert le territoire à partir du Manitoba vers 
l'Ouest et Stobbe en partant de l'Ontario vers l'Est. 

Tr&s tôt, on s'est aperçu que les données recueillies par les équipes de 
prospection étaient utiles sur le plan local mais beaucoup moins à l'échelle 
nationale en raison des problèmes posés par les noms de sols, la nomenclature 
et la définition des unités cartographiques, les concepts des types génétiques 
de sols, et les mgthodes analytiques. 

Le Comité national de prospection pGdologique (CNPP) a été créé en 1940. Les 
représentants des organismes participants de chaque province ont entrepris la 
tâche de réaliser l'uniformisation dans le cadre du programme de prospection 
pédologique du Canada. Les restrictions du temps de guerre ont retardé 
jusqu'en 1945 la première rencontre nationale. A l'époque, les objectifs 
'etaient d'amener les provinces à une plus grande uniformité dans leurs 
méthodes de prospection, d'avoir un centre d'échange des informations sur les 
innovations et les nouvelles techniques, de recommander des sites pouvant 
faire l'objet d'études pédologiques et de jouer le rôle d'organisme 
consultatif auprès du comité principal en matière de prospection pédologique 
(Comité consultatif national des services agricoles). 

Les assemblées ultérieures du CNPP (1948, 1955, 1957, 1958, 1960, 
1963, 1965 et 1968) ont permis de mener a terme le premier systZme 
national de taxonomie des sols et d'exécuter les modifications qui 
ont résulté. Des progres ont également été accomplis en vue de la 
normalisation de la terminologie et des critères en matière de 
drainage, de structure, de consistance et de méthodes d'analyse des 
sols. Le CNPP a également mis au point un système de classification 
des terres agricoles et contribué à l'inventaire national des 
possibilités agricoles des différents sols. La nécessité 
d'améliorer la corrélation et la coordination des études 
pédologiques a été soulIgnée devant plusieurs assemblées. 

A la demande du comité principal, qui entre temps avait été 
rebaptisé Comité de coordination des services agricoles canadiens 
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(CCSAC), le nom du ComitG national de prospection pédologique a été chang'e en 
1969 pour celui de Comité canadien de prospection pédologique. Ce changement 
avait pour but de faciliter l'identification des comités canadiens pour les 
lecteurs étrangers. 

Le Comit& canadien de prospection pédologique (CCPP) a adopt'e à son assemblée 
de 1970 le mandat établissant ses objectifs et ses fonctions. Les termes de 
ce mandat sont exposés ci-dessous. 

MANDAT 

Faire office de coordonnateur entre les organisations de prospections 
pédologiques du Canada avec l'appui d'Agriculture Canada, des ministères 
provinciaux de l'Agriculture, des conseils de recherche et des départements de 
science des sols dans les universités. Ce comité a pour tâches : 

1. D'am'eliorer le système de classification taxonomique des sols canadiens 
et de reviser ce système en raison de l'apport de nouvelles donnises. 

2. D'améliorer le mode d'identification des caractéristiques physiques et 
pédologiques utilisé dans la description et la cartographie des sols. 

3. De revoir les méthodes, les techniques et la nomenclature utilisées 
dans les études pGdologiques, et de recommander les changements 
nécessaires pour arriver à une plus grande uniformitg ou les améliorer. 

4. De recommander l'étude des problèmes relatifs 3 la classiEication, a la 
formation des sols, et à l'interprétation des données de la prospection 
pédologique. 

5. De recommander et d'appuyer les recherches en matière d'interpriZtation 
des données de prospection pédologique relatives à l'évaluation des 
sols et des rendements agricoles, à la mécanique des sols et à d'autres 
fins. 

6. De coopérer avec les spécialistes en fertilité des sols, en agronomie, 
en agrométéorologie et en d'autres disciplines pour évaluer les 
probl8mes reliés entre eux. 

(2) Structure actuelle du CEPP. En 1979, le CCPP était restructuré et 
prenait le nom de Comité d'experts sur la prospection pédologique (CEPP) a la 
demande du comité principal, le Comité de coordination des services agricoles 
canadiens (CCSAC). En même temps, un nouveau comité, le Comité canadien des 
ressources du territoire (CCRT) est établi entre le CEPP et le CCSAC de sorte 
que maintenant le CEPP relève plutôt du CCRT que du CCSAC 
[document 201.la)(Z)J. 

La nécessité de réduire les coûts a joué un rôle important dans la 
restructuration du CCSAC tant sur le plan du gouvernement fédéral que des 
gouvernements provinciaux. Aussi le CEPP a-t-il été encouragé à réduire le 
nombre de ses membres pour diminuer ainsi l'aide financière nécessaire. 
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Le CCSAC a fait ressortir le fait que le CEPP doit conserver son rôle 
scientifique et technique par l'intermédiaire des "groupes de travail" chargés 
de formuler des recommandations ou des avis pour résoudre les problèmes. 
Normalement, le CEPP devrait par l'entremise de ses membres et groupes de 
travail continuer à assurer la coordination scientifique pour les études 
pédologiques et la classification des sols au Canada tout comme son 
prédécesseur le CCPP. 

(3) Adhésion au CEPP. Les membre du CEPP sont nommés par le 
sous-ministre adjoint à la Recherche sur la recommandation du président du 
CCRT, Pour que les provinces acceptent les recommandations concernant le 
syst3me de classification des sols et les autres aspects techniques de la 
prospection pédologique, le CEPP a 6té structur'e de manière à assurer la 
représentation des provinces. 

(i) Conditions d'adhésion. Les membres nommés au Comité doivent 
faire preuve d'une grande compétence technique et scientifique dans le domaine 
de la prospection pGdologique ou d'une discipline connexe. 

(ii) Membres. La nomination des membres est faite de la façon 
suivante : 

- Président : nommé sur la recommandation du président, Comité canadien 
des ressources du territoire. 
- Secrétai're : nommé par le président, CCRT de la région d'Ottawa. 
- Représentants de chaque province : nommés par le Comité consultatif 
provincial des sols établi pour conseiller en matière de prospection 
pédologique, ou les chefs provinciaux et fédéraux de la prospection 
pédologique et le président du département de la science des sols ou de la 
terre. 
- Un représentant pour chacun des organismes suivants : 

ministère de l'Environnement, 
ministère de l'kergie, Mines et Ressources, 
ministère des Affaires indiennes et du Nord. 

- Nommés d'office : 
président, Comité canadien des ressources du territoire, 
président, Comité d'experts sur l'utilisation des sols, 
président, Comité d'experts sur l'agrométéorologie. 

- D'autres membres spécialistes sont nommés en fonction des besoins, 

(iii) Groupes de travail. Sur la recommandation du président du 
CEPP, les groupes de travail sont créés pour traiter des aspects techniques de 
la prospection pédologique. 

(4) Mandat du CEPP. Ce comité a pour mandat : 

- De conseiller le Comité canadien des ressources du territoire (CCRT) 
pour lui indiquer si les services (recherche, réglementation, etc.) 
assurés par la prospection pédologique et l'évaluation des terres, 
nécessaires au maintien et à l'évolution d'un système de production 
agricole efficace, sont appropriés. 
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- D'encourager l'établissement d'un système national de classification des 
sols et d'évaluation des terres en mettant sur pied des groupes de travail 
pour recommander et stimuler la recherche en ces deux domaines, et mettre 
au point des systemes de classification appropriés et des méthodes 
opérationnelles pouvant être utilisées à l'échelle nationale. 
- De recommander au CCRT les mesures nécessaires à l'amélioration des 
services dans les domaines de la prospection pédologique et de 
l'évaluation des terres. 
- De faire des travaux spéciaux et des études particuli&es et de remplir 
d'autres fonctions selon les exigences du CCRT et d'autres organismes 
intéressés. 

(5) Recm dations du CEPP. Aux termes de son mandat, le CEPP est 
tenu d'indiquer au CCRT si les services de recherche et de réglementation 
assurés par les organismes gouvernementaux sont appropriés. Ces services sont 
répartis en deux volets : d'une part, les recommandations sur la recherche et 
le d&eloppement (R & D) et d'autre part, les recommandations sur ce qui n'est 
pas la recherche et le développement. Le premier porte sur les besoins en 
matière de recherche et le perfectionnement des méthodes. Le second porte sur 
les mesures de réglementation, le transfert technologique, la communication 
avec les producteurs, la collecte des statistiques, etc. A ce jour, les 
questions abordées par le CEPP n'entrent pas souvent dans cette catégorie. 
Les recommandations doivent parvenir au CCRT au début de novembre [consulter 
également 201.2(f)]. 

(b) Comité canadien des ressources du territoire (CCRT). Ce comité a été 
établi en 1979 au moment oii le Comit6 de coordination des services agricoles 
canadiens (CCSAC) restructurait le système des comités canadiens 
[document 201.1(a)(2)]. Le CCRT a une responsabilité générale à l'égard de 
toutes les questions relatives aux terres agricoles et comprend le Comité 
d'experts sur l'utilisation du sol (CEUS), le Comité d'experts sur 
l'agrométeorologie (CEA) et le Comit'e d'experts sur la prospection pédologique 
(CEPP). 

(1) Membres du CCRT. Le président du CCRT est le directeur général à 
la Direction de la coordination des programmes de la Direction générale de la 
recherche, Agriculture Canada. Le secrétaire est un membre de l'Institut de 
recherches sur les terres (IRT), à Ottawa. 11 n'y a qu'un représentant pour 
les provinces de l'Atlantique; chacune des autres provinces a un 
représentant. Chaque comité d'experts est représenté par son président. La 
Direction générale des terres d'Environnement Canada est représentée 
d'office. Les membres provinciaux sont nommés pour une période de trois ans. 

(2) Mandat du CCRT. Ce comité a pour mandat : 

- De conseiller le CCSAC pour lui indiquer si les services (recherche, 
réglementation, etc.) assurés dans les secteurs des ressources en terres, 
en air et en eau, nécessaires au maintien et à l'évolution d'un systeme de 
production agricole efficace sont appropriés. 
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- D'influer sur l'amélioration des services dans ces secteurs de 
ressources, en mettant sur pied des comités d'experts et de travail pour 
'évaluer l'orientation et les besoins en matiere de programmes présents et 
futurs, et faire des recommandations dans ce sens. 

- De recommander au CCSAC les mesures nécessaires à l'amélioration des 
services dans les secteurs des ressources en terres, en air et en eau. 
- De faire des travaux spéciaux et des études particulières et de remplir 
d'autres fonctions selon les exigences du CCSAC et des autres organismes 
intéressés. 

(3) Recommandations du CCRT au CCSAC. Les recommandations adressées 
au CCRT par ses comités d'experts sont évaluées. Si les membres acceptent 
l'esprit des recommandations et les remarques supplémentaires à l'appui 
émanant du président du comité d'experts, les recommandations, sous leur forme 
révisée, sont envoyées au CCSAC pour être insér&es dans le rapport annuel du 
CCRT. 

(c) Comité de coordination des services agricoles canadiens (CCSAC). Ce 
comité a pour tâche de canaliser l'ensemble des efforts nationaux afin de 
réaliser le développement économique et social de l'industrie agricole. Il 
encourage l'utilisation optimale des ressources en main-d'oeuvre et des 
ressources financières au sein des différents organismes opérationnels et 
entre eux. 

(1) Composition du CCSAC. Les membres comprennent le sous-ministre 
d'Agriculture Canada, les sous-ministres des ministsres provinciaux de 
l'Agriculture, les doyens des facultés d'agriculture des universités de la 
Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 
l'Ontario, du Québec (Laval, MacDonald, Saint-Hyacinthe) et de la 
Nouvelle-Écosse. 

Les autres membres proviennent de la Division de l'agriculture de Statistique 
Canada, du laboratoire régional des Prairies du Conseil national de 
recherches, de l'Institut d'agriculture du Canada, des ministéres du Commerce 
et de l'Industrie et de la Santé et du Rien-être social. 

Les sous-ministres adjoints des directions suivantes sont également membres : 
Mise en marché et Economie, Recherche, Développement régional et Affaires 
internationales, Production et inspection alimentaires, et Politiques. 

(2) Subdivisions internes du CCSAC. Pour évaluer les nombreuses 
recommandations reçues de sept comités canadiens en prévision de l'assemblée 
annuelle du CCSAC en juin, deux sous-comités composés des membres de cre comité 
assurent l'évaluation préliminaire des questions qui seront prises en 
considération par le comité. 

(i) Conseil de recherches agricoles du Canada (CRAC). Le conseil 
répond aux recommandations de R & D dans les termes suivants : fermement 
appuyée, appuyée en principe, notée, rejetée. Le conseil s'intéresse 
également à toute une série de questions comme l'Inventaire de la recherche 
agricole canadienne, les problèmes énergétiques en agriculture, la mise à jour 
de la stratégie de recherche sur les terres agricoles du Canada, ou le système 
des comités. 
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(ii) Section des services g&&raux (SSG). Cette section rgpond aux 
recommandations autres que celles de R & D en se servant de la même échelle 
d'appréciation que celle citée ci-dessus. La SSG peut à son tour transmettre 
une recommandation au CRAC si celle-ci laisse entrevoir une possibilité de 
recherches nécessaires. 

(d) Autres comités de coordination des Services agricoles (CCSA). Il 
existe un comité pour la r6gion de l'Atlantique (CCSPA) et dans chacune des 
provinces désignées (CRSAQ, CCSAO, CCSAM, CCSAS, CCSAA, CCSACB). 

Un comité provincial de coordination des services agricoles peut recevoir des 
rapports des comités de recherche qui le constituent, par exemple sur la 
production animale, l'économie agricole, le génie agricole, les grandes 
cultures, les aliments, les cultures horticoles, la lutte contre les ravageurs 
ou les comités de recherche sur le sol, l'air et l'eau. 

Les comités de coordination des services agricoles provinciaux établissent un 
ordre de priorité pour le domaine de R&D ou les autres domaines et identifient 
les questions. Tout comme les comités canadiens, ils envoient des 
recommandations au CCSAC de la même manière que celle décrite à la 
section [201.1(c)(3)]. 

201.2 Mode de fonctionnement des comith 

Les groupes d'intérêts provinciaux de la science des sols signalent leurs 
opinions sur les besoins en matière de recherche et de services à leur comité 
principal (comités de coordination des services agricoles provinciaux). 

Le comité principal répond aux recommandations; l'importance accordée est 
fonction des recommandations concurrentes ou compl6mentaires. A chaque 
khelon du comit'e principal s'exercent des pressions pour ne choisir que 
quelques-unes des recommandations les plus importantes et les mieux 
documentées parmi toutes celles qui ont ét'e reçues. Auprès des comités 
canadiens, les recommandations de portée nationale peuvent avoir la préséance 
sur les recommandations régionales. 

Voici une série d'exemples fournis par les organisations ontariennes. 
D'autres provinces fonctionnent de façon identique. 

(a) Groupes d'intérêts provinciaux de la science des sols. Les intérêts 
des spécialistes et des pédologues sont exprimés par des communications aux 
comités tant B l'échelon provincial qu'à l'échelon régional (document 201.1). 

Les comités provinciaux de l'Ontario sont ceux de l'agrométéorologie, de la 
gestion des sols, de la prospection pédologique et de l'utilisation des 
terres, et les comités de recherche sur la gestion de l'eau. Les besoins en 
matii?re de recherche et de services sont signalés : 

- au Comité de recherche sur le sol, l'eau, l'air du CCSAO, 
- à l'Institut de recherches agricoles de l'Ontario qui rend compte au 
ministre de l'Agriculture et de l'blimentation de La province, et 
- aux comités d'experts canadiens. 
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(b) Comité de coordination des services agricoles d'Ontario (CCSAO). Le 
CCSA provincial est responsable de toutes les questions concernant la 
recherche et les services agricoles. Ces recommandations [voir 
document 201.2(b)] sont soumises au CCSAC. 

(c) Conseil de recherches agricoles du Canada (CRAC) ou Section des 
services généraux (SSG). Le CRAC répond aux recommandations du CCSAO en 
accordant à chacune un certain appui et en les proposant pour envoi à des 
organismes fédéraux, provinciaux ou universitaires afin d'obtenir des 
observations. Consulter le document 201.2(b) pour voir la réaction et les 
recommandations du CRAC. 

(d) Comité de coordination des services agricoles canadiens (CCSAC). Le 
CCSAC répond aux recommandations du CRAC ou de la SSG qu'il transmet à 
l'organisme fédéral, provincial ou universitaire approprié pour les 
observations, l'application ou toute autre mesure [voir document 201,2(b)]. 

(e) Organisme auquel la réponse est transmise. L'organisme auquel la 
réponse du CCSAC est transmise prépare un rapport sur les mesures à prendre 
[voir document 201.2(b)]. La réponse peut varier entre le refus, la froide 
indi-fférence ou un appui chaleureux, notamment de la part des provinces ayant 
un problème analogue et espérant des avantages futurs. En général, les 
rapports d'Agriculture Canada sur les mesures à prendre décrivent les 
mécanismes ou le personnel en place, ou les plans de travail futurs lorsque 
des fonds seront disponibles. Ces rapports sont distribués à tous les membres 
des comités et aux membres du CCSAC. 

(f) Comités d'experts et comités canadiens. Fonctionnant à l'échelon 
fédéral, les comités d'experts font rapport aux comités canadiens et 
transmettent substantiellement de la même manière que les CCSA provinciaux les 
recommandations au CCSAC [document 201.11. 

202 PLANS POUR LES PROVINCES OU JX3 TERRITOIRES 

202.1 Comités directeurs de prospection pédologique et instituts de 
pédologie. 

Les mécanismes d'examen des progrès et des méthodes d'études pédologiques 
varient d'une province à l'autre. Qu'elle soit officielle ou non, la 
planification a généralement lieu à l'automne ou à l'hiver en même temps que 
les rapports annuels et l'organisation de la planification des organismes 
coopérants provinciaux et fédéraux en matière de prospection pédologique. 

Le comité directeur de prospection pédologique ou le comité technique d'un 
institut de pédologie se compose des chefs des groupes coopérants provinciaux 
et fédéraux en matière de prospection pédologique ainsi que des représentants 
des universités, des organismes d'utilisateurs fournisseurs ou demandeurs et 
d'autres organismes de soutien. Les assemblées sont généralement fréquentées 
par les spécialistes et d'autres observateurs intéressés. 
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202.2 Établissement de l'ordre de priorité pour les études et la recherche 

En plus d'examiner les progrZ!s et les méthodes de prospection pédologique, la 
majorité des comités directeurs de prospection pédologique ou des comités 
techniques des instituts de pédologie donnent des conseils relatifs a 
l'établissement de l>ordre de priorité pour l'étude future des régions. 
L'ordre du jour des assemblges du comité directeur technique peut comporter 
les sujets suivants : 

- examen des progr& de chaque inventaire ou projet de recherche, 
- examen des calendriers d'exécution, 
- examen des nouveaux projets, 
- débats concernant la révision 6ventuelle des plans et calendriers des 

projets, 
- projets de l'année à venir y compris l'affectation des responsabilités 

relatives à la direction, l'aide aux étudiants et l'allocation des 
fonds, 

- dotation en personnel, 
- besoins d'équipement, 
- méthodes et calendriers de publication, 
- besoins en services professionnels, 
- besoins en traitement des données, 
- rapports d'activités des comités nationaux et provinciaux. 

202.3 Intégration des plans provinciaux et nationaux 

Les reprgsentants du comit6 d'experts (CEPP), du comité canadien (CCRT) et des 
comités de coordination des services agricoles provinciaux (CCSA) informent le 
comité technique ou le comité consultattf de prospection pédologique des 
mesures et des projets entrepris par les premiers. Les activités de 
coopération ou de soutien nécessaires sont alors discutées et organisées. 

Les membres du comité technique (ou directeur) de prospection pédologique 
avisent les représentants du CEPP, du CCRT et des CCSA provinciaux concernant 
les besoins en recherche et en services des provinces [voir 201.2(a)]. 
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[Document 201.11 

Document 201.1 Relations entre le Comité de coordination des services 
agricoles canadiens et ses organismes consultatifs. 
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[Exhibit 201.l(a)(2)1 

Exhiblt 201.1(a)(2). Gmada Corittees which report to the Canada 
Agricultural Services Coordinating Mttee. 

1. CAHADA CXHHIl-IITEEOh'~RICULT'URAL 
R?GINRRRIffi SERVICES 

1.1 Expert Committee on Fann Structures 

1.2 Expert Committee on Hechanixation 
1.3 Expert Committee on Soi1 and Water 

2. CANADA COMMITTEE ON ANIMAL PRODUCTION SERVICES 

2.1 Expert Committee on Animal Breeding and 
Reproduction 

2.2 Expert Committee on Animal Health 
2.3 Expert Committee on Animal Nutrition 
2.4 Expert Committee on Insect Pests of 

Animal6 

3. CANADA CCKMITTBB ON CROP PRODUCTION SERVICES 

3.1 Expert Committee on Forage Crop 
Breeding 

3.2 Expert Committee on Grain Breeding 

3.3 Expert Committee on Grain Diseases 

3.4 Expert Committee on Grain Quality 
3.5 Expert Committee on Horticulture 
3.6 Expert Committee on Pesticide Use in 

Agriculture 
3.7 Expert Committee on Plant Gene 

Resources 

3.8 Expert Committee on Vertebrate Pests 
3.9 Expert Committee on Weeds 

4. CANADACOMMITTEEON FOOD 

4.1 Expert Committee on Dairy products 
4.2 Expert Committee on Food Safety 
4.3 Expert Committee on Human Nutrition 
4.4 Expert Committee on Heats 
4.5 Expert Ccmmittee on Plant Products 
4.6 Expert Committee on Refrigeration 

5. CANADACOMMITTEEONIBTERNATIOBAL 
AGRICULTURAL SERVICES 

6. CANADA COMIlTEE ON LAND RESOURCE SERVICES 

6.1 Expert Committee on Agrometeorology 
6.2 Expert Committee on Soi1 and Water 

Management 
6.3 Expert Committee on Soi1 Survey 

7. CANADA COMMITPEE ON SKI~ECONOMIC SERVICES 

7.1 Expert Committee on Farm Management 
7.2 Expert Committee on Agricultural 

Marketing and Trade 
7.3 Expert Committee on Rural Resources 

Development 
7.4 Expert aittee on Agricultural Rxtension, 

gducation l nd Information 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

COMITE CMADIEN DUGENIERUPAL 

1.1 Comité d’experts sur les constructions 
rurales 

1.2 Comité d'experts sur la mécanisation 
1.3 Comité d'experts sur les ressources en 

terre et en eau 

COMITE CANADIEN DES PRODUCTIONS ANIMALES 

2.1 Comité d'experts sur l'amélioration et 
la reproduction animale 

2.2 Comité d'experts 6Ur l-'hygiène vétérinaire 
2.3 Comité d'expert6 sur la nutrition animale 
2.4 Comité d'experts sur les insecte6 

nuisuibles aux animaux. 

COMITE CANADIEN DES PRODUCTIONS VEGETALES 

3.1 Comité d'experts sur l'amélioration des 
plantes fourragères 

3.2 Comité d'experts sur l'amélioration des 
céréales 

3.3 Comité d'experts sur les maladies des 
céréales 

3.4 Comité d'experts sur la qualité des céréale6 
3.5 Comité d'expert6 sur l'horticulture 
3.6 Comité d'expert6 sur l'emploi des anti- 

parasitaires en agriculture 
3.7 Comité d'expert6 sur le6 ressources 

phytogénétigues 
3.8 Comité d'experts sur les parasites vertébrhs 
3.9 Comité d'experts sur la malherblogie 

COMITE CANADIEN DE L'ALIKENTATION 

4.1 Comité d'expert6 sur les produit6 laitiers 
4.2 Comité d'experts sur l’innocuité des aliments 
4.3 Comité d'experts sur la nutrition humaine 
4.4 Comité d'experts sur les viande6 
4.5 Comité d'experts sur les produits végétaux 
4.6 Comité d'experts du Froid 

CfMITE CANADIEN DES SERVICES AGRICOLES 
INTSRNATIONAUX 

CBlITE CANADIEN DES RESSOURCES DU TBRRIMIPB 

6.1 Comité d'expert6 sur 1'agrO~teorOlogie 
6.2 Comité d'experts sur l'utilisation du 601 

et de l'eau 
6.3 Comité d'expert6 sur la prospection- 

pedologigue 

COMITE WADIEN DES SERVICES SOCIC+ECONOMIQUES 

7.1 Comit& d'experts sur la gestion agricole 
7.2 Comité d’expert6 sur les marché6 agricoles 

7.3 Comith d'experts sur la mise en valeur 
des marchCs agricole6 

7.4 Comité d'experts sur la vulgarisation agri- 
mole, l'&.lucation et l'information 
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[Document 201.1(a)(2)] 

Document 201.1(a)(2). Comités canadiens faisant rapport au Comité de 
coordination des services agricoles canadiens. 
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Document 201.2(b) 

Document 201.2(b). Exemple d'une recommandation adressée par le Comité de 
coordination des service agricoles ontariens au Comité de 
coordination des services agricoles canadiens et du 
traitement qui lui a été réservé. 

Dégradation des terres 

Etudier la relation entre le type de systeme de cultures et les modifications 
du sol en fonction des types de sols choisis, et voir dans quelle mesure cette 
relation est affectée par les prix réels et escomptés des terres et le régime 
foncier. 

Recommandation du CRAC 

Le conseil appuie vigoureusement la recommandation. Transmise à la Direction 
géni5rale de la recherche d'Agriculture Canada en vue d'une collaboration avec 
les organismes appropriés et le CCRT. 

Réponse du CCSAC 

Acceptée et transmise 31 la Direction générale de la recherche d'Agriculture 
Canada en vue d'une collaboration appropriée. 

Mesure 

Agriculture Canada (Direction générale de la recherche) finance la recherche à 
l'universit& de Guelph pour la mise au point d'un modele d'évaluation des 
terres. Ce ministere contribue avec le ministère ontarien de l'Agriculture et 
des Aliments et les responsables de la conservation dans cette province à des 
études conjointes sur les méthodes de gestion des sols et leur impact sur 
l'érosion et la qualité de l'eau grâce à des fonds obtenus en vertu de 
l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. La stratégie de 
la Recherche sur les terres fait ressortir l'importance des études en ce 
domaine préoccupant. 
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MANUEL DE PROSPECTIONS PbOLOGIQuES 
SECTION 300 

PLANIFICATION ET GESTION DES PROJETS 
W.W. Pettapiece 

301 INTRODUCTION AUX PROSPECTIONS PbOLOGIQ~S 

Avant de discuter de la planification des projets, il est important de revoir 
brièvement les &16ments et buts des prospections pédologiques. La nature des 
prospections pédologiques, leurs relations avec les autres types de lev&., 
leurs utilisations et les concepts sous-jacents a leur réalisation sont des 
aspects dont il faut tenir compte au moment de la mise en oeuvre des projets. 
Ce chapitre est tiré en grande partie du Systéme de cartographie des sols pour 
le Canada (CEPP, 1981) et des versions américaines révisées du Soi1 SurVey 

Manual et du National Soils Handbook (Communications personnelles) et du Soi1 
Resource Inventories and Development Planning (Soi1 Resource Inventory Group, 
Cornell, 1981). 

301.1 Les prospections pédologiques et leurs relations avec d'autres types de 
levés 

Les prospections pédologiques sont des études sur le terrain des sols et de 
leurs relations avec le paysage. Ces relations peuvent être illustrées sur 
des cartes montrant la répartition des divers types de sols et des 
caractéristiques du paysage sur lesquels reposent les interprétations faites à 
des fins diverses. Les prospections pédologiques reconnaissent et illustrent 
les relations écologiques entre le climat, la végétation et la géologie, mais 
ces aspects servent rarement de criteres différenciateurs dans l'établissement 
de la légende. 

Les autres types de levés géographiques ou géodésiques qui utilisent ou 
contiennent habituellement des données pédologiques comprennent les levés 
géologiques, hydrologiques, forestiers et biophysiques (écologiques), lesquels 
sont étudiés plus en détail dans le document intitulé Systéme de cartographie 
des sols pour le Ilanaila. D'autres levés utilisés pour dresser des cartes des 
ressources naturelLes sont basés sur des recherches documentaires ou des 
compilations de données préexistantes. Bien qu'ils puissent contenir des 
renseignements pédologiques, ces levés ne sont toutefois pas considérés comme 
des prospections pédologiques. 

Les prospections pédologiques, comme tous les autres levés, peuvent être 
faites selon divers degrés de détail et de précision. Il est donc nécessaire 
de déterminer la fiabilité des cartes de façon que les données cartographiques 
soient utilisées aux fins visées. 

301.2 Terminologie 

Dans ce projet, les termes utilisés pour décrire les divers types de cartes 
sont les suivants : 

- carte pédologique : carte montrant La distribution géographique des 
sols, Cette définition exclut les cartes pédologiques monofactorielles, 
comme La texture et la couleur du sol ou la pente qui peuvent toutefois 
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être définis dans les cartes pGdologiques. Il s'agit alors de cartes de 
texture des sols ou de cartes des zones pédologiques. 

- carte de prospection pédologique : carte pédologique établie à partir de 
renseignements recueillis sur le terrain. 

- carte d'interprétation : carte dressée dans un but précis Zl partir d'une 
carte pédologique (par ex. Potentiel de production maraîchère) 

- carte monofactorielle : carte reprgsentant un élément d'une carte 
pédologique. Les cartes d'interprgtation et les cartes monofactorielles 
peuvent être appelées cartes dérivées. 

- carte pédologique de généralisation : carte réalisée à partir de données 
pédologiques connues plus détaillées. 

- carte schématique : il s'agit essentiellement d'une carte 
d'interprétation qui regroupe des données auxiliaires comme les cartes 
d'interprétation de photos aériennes et les cartes de la vggétation. 

- carte pédologique d'exploration : diffère tr&s légèrement de la carte 
schématique et contient à peu près les mêmes informations, mais est 
établie Zk partir d'un certain nombre d'observations réelles sur le 
terrain. 

301.3 Utilisations des prospections pédologiques 

Sur toutes les cartes pédologiques, les zones pareillement identifiées ont les 
mêmes caractéristiques et sont donc prévisionnelles. Les cartes peuvent 
servir B prévoir la présence des divers types de sol et leur répartition dans 
le paysage, et à faire des interprétations. Les prospections pédologiques 
sont donc particulièrement utiles pour transférer ou extrapoler des données 
gestionnelles, par exemple l'effet des engrais ou les défauts du système 
septique, à d'autres régions, Les chercheurs, les vulgarisateurs et les 
planificateurs doivent connaître la superficie et la répartition de certains 
types de sols afin d'utiliser judicieusement les données ainsi transmises. 
Par exemple, s'il est prouv'e qu'un engrais donn'e permet d'améliorer le 
rendement des sols sablonneux, il est nécessaire de localiser ces sols. 
Inversement, il faut aussi connaître les zones pour lesquelles il est 
impossible d'extrapoler les données sur les sols sablonneux et les engrais, 

La plupart des levés sont utilisés principalement à des fins interprétatives 
ou prévisionnelles. La majorité des prospections pédologiques s'appliquent à 
des zones assez vastes dont les terres sont utilisées à des fins diverses et 
par plusieurs usagers ayant des intérêts multiples. Par ailleurs, on peut 
effectuer des prospections pédologiques dans un ou deux buts précis. Le 
précieux atout des prospections pédologiques réside dans le fait que les mêmes 
renseignements de base peuvent être utiles a un grand nombre d'utilisateurs. 

Certains levés donnent des renseignements précis sur les ressources 
pédologiques réparties sur une superficie égale ou inférieure à quelques 
hectares. D'autres identifient les ressources pédologiques de vastes 
superficies ou de r'egions de plusieurs milliers d'hectares. Afin de répondre 
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aux besoins des nombreux utilisateurs, les cartes sont dressées à plusieurs 
échelles et niveaux d'intensité (voir 302.2). Ainsi, un levé conçu pour un 
type d'utilisateur sera rarement utile à d'autres utilisateurs. 

Les levés sont habituellement utilisés aux fins suivantes : 

- Planification de l'utilisation des terres - Les modes d'utilisation des 
terres sont établis en fonction de politiques ou de plans. L'utilisation 
dépend 'egalement de paramètres environnementaux et autres. Les données 
sur certains paramètres sont contenues dans les prospections pédologiques 
et analysées puis interprétkes pour connartre le potentiel agricole, 
forestier, faunique, récréatif ou urbain des terres. Le potentiel 
prévisionnel d'une prospection pédologique est un facteur important dans 
le processus de planification. 

- Gestion des terres - Il s'agit de l'utilisation reelle des terres à des 
fins précises, comme la conception d'un système de drainage, 
1'Btablissement de modèles de cultures et d'exploitation agricole, ou 
l'installation d'un pipeline. 

- kïluation des terres - Il s'agit de l'estimation de la valeur 
économique d'une parcelle de terre. En milieu rural notamment, les sols 
sont une composante importante de l'évaluation du potentiel des terres a 
produire un bien et ont donc un impact direct sur la valeur marchande des 
terres, Les prospections pédologiques sont un outil essentiel pour 
évaluer les terres. 

- Autres utilisations - Les prospections pédologiques peuvent servir à 
localiser le gravier, le sable ou la terre arable. Elles sont sowent 
utilisées pour établir des cartes de généralisation de certaines 
caractéristiques comme le relief ou les matériaux géologiques de surface. 

301.4 Intensité et échelle 

Étant donné que les prospections pédologiques sont effectuées à des fins très 
diverses, elles requièrent des degrés de détail différents. Au cours des 
années, les concepts de "détail ou intensité de la cartographie" et d' échelle 
de la carte ont sem'e une certaine confusion. Ces deux concepts s'appliquent 
à des aspects différents, quoique étroitement reliés, d'une prospection. 
L'intensité d'une prospection a trait au degré de détail et à la densité 
d'inspection subséquente du travail sur le terrain. L'échelle d'une carte se 
dit de l'échelle d'édition. Ce manuel met l'accent sur l'intensité requise du 
travail sur le terrain pour faire un certain type d'interprétation. 11 s'agit 
des niveaux d'intensit& de la prospection qui se divisent en cinq catggories 
allant du "très détaillé" au "très général". (voir 302.2) 

302 CONCEPTS LIES AUX PROSPECTIONS PÉDOLOGIQDRS 

La planification d'une prospection pédologique nécessite plusieurs prises de 
décision de base liées notamment à l'échelle d'Édition, ci l'intensité du 
relevé, au calendrier d'exécution et aux coûts. Toute variation de l'un de 
ces i-l'ements a des répercussions sur tous les autres. Inversement, la 
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détennination de L'un d'entre eux impose des contraintes aux autres é1Pments. 
Au cours du processus décisionnel, il faut tenir compte de plusieurs facteurs 
et concepts. Certains sont de nature technique, d'autres liés davantage à la 
conception et à la gestion des projets, mais tous sont interreliés. Les 
aspects techniques et gestionnels seront analysés séparement puis intégrés 
dans la phase de planification (voir aussi Iln syst&me de cczrtographie des sols 
pour le Canada, CEPP, 1981). 

302.1 Délimitation de taille minimale 

La délimitation de taille minimale est définie principalement en fonction des 
considérations cartographiques suivantes. C'est : 

- la plus petite délimitation à l'intérieur de laquelle un simple symbole 
cartographique peut être imprimé; ou 

-\ le plus petit secteur qui peut être facilement discerné par 
l'utilisateur d'une carte. 

La surface minimale recommandée est de 0,5 cm2 (CEPP, 1981>, laquelle se 
rapproche de celles utilisées dans d'autres pays (Eswaran et al, 1981). Ce 
n'est pas la taille moyenne d'une surface ni même la taille habituelle qui 
sera représentée, mais la taille minimale absolue qui n'est utilisée que pour 
les unités tr&s contrastantes comme les étendues d'eau ou les affleurements 
rocheux. Toute chose plus petite devra être identifiée à l'aide des symboles 
locaux ou laissée de côté. Pour de nombreux projets, 'la délimitation de 
taille minimale requise peut être légerement supérieure à 0,5 cm2. Le tableau 
1 montre la relation entre la taille des délimitations cartographiques et 
diverses échelles. Sur une carte à échelle de 115 000, la délimitation de 
0,25 cm*, soit la plus petite, occupe 0,06 hectare de terrain; sur une carte à 
échelle de 1/20 000, elle équivaut à 1,O hectare, etc. 

Tableau 1. Hectares de terrain représentés par diverses surfaces 
cartographiques à différentes écheLles. 

Surface de Échelles -I_ 
la carte 75 000 1/20 000 1/50 000 1/1oom 1/250 000 

cm 2 -- -_-.---~~ --- 

0,25 0,06 1 6,25 25 156 
035 0,13 2 12,5 50 312 
190 0,25 4 25 100 625 
5,C 1,25 20 125 500 3125 

10 2,5 40 250 6250 
100 25 400 2500 10000 62500 

- 

Dans le choix de La délimitation de taille minimale appropriée, il est reconnu 
que l'erreur associée à l'épaisseur de la ligne est d'autant plus grande que 
la surface délimitée est petite. 11 a été calcule que l'erreur, en utilisant 
une li ne de 0,3 mm, passe de 10 % pour une surface délimitée de près de 
1,2 cm 5 (environ 1,1 cm de côté) à 24 Z pour une surface de 0,2 cm2 (Eswaran 
et al., 1981). 
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302.2(a)(l) 

Alors que la délimitation de taille minimale permet d'identifier la plus 
petite surface sur une carte, la délimitation de taille moyenne dgtermine le 
degré de lisibilit'e de la carte (nombre total de polygones divisé par la 
surface totale). La taille moyenne diminue à mesure que la complexité des 
unités augmente. En règle génerale, la taille moyenne est 4 à 10 fois plus 
grande que la taille minimale pour les plus grandes échelles, et de 8 à 20 
fois plus grande pour les cartes à échelle plus petite (Eswaran et al, 1981). 
Cela s'explique par le fait que les unités cartographiques sont définies avec 
plus de précision dans les levés détaillés. A mesure que la taille moyenne se 
rapproche de la taille minimale, la densité des lignes augmente et la 
lisibilit'e diminue. Le choix de l'échelle d'édition et la définition de la 
légende et des unités cartographiques permettent toutefois de pallier à ces 
InconviZnients. 

Si les objectifs de la prospection précisent que les unités de sol ayant des 
emplois potentiels diff&rents soient de 2 hectares, l'échelle doit être de 
l/lO 000 ou de 1/20 000 (tableau 1). Par contre, si la plus petite surface 
est d'environ 50 hectares (125 acres), il est recommandé d'utiliser une 
échelle de 1/50 000 à l/lOO 000. Ces considérations ne sont pas simplement de 
nature technique puisqu'elles ont des répercussions sur le format de la carte 
et les coûts. 

302.2 Niveau d'intensité de la prospection 

Le niveau d'intensité de la prospection (NIP) est déterminé par le nombre 
d'inspections sur le terrain par unité de surface, ou par le degré de 
précision. L'accès et le caractère pratique sont des facteurs dont il faut 
tenir compte. Les cartes de prospection pédologique sont établies à partir 
d'un modele sol/paysage de façon à faire des extrapolations à partir de points 
jusqu' connus à des points inconnus. Une certaine évaluation du degré de 
contrôle (fiabilité) doit être effectuée. Des analyses statistiques basees 
sur un échantillonnage non biaisé (transects) permettent de mieux évaluer la 
fiabilité de la carte. Le nombre d'inspections sur le terrain par unité de 
surface est un autre moyen d'évaluer la fiabilité des données cartographiques. 

(a) Densité de l'inspection - La densité d'inspection permet d'évaluer 
indirectement la fiabilité des unites cartographiques. 

(1) Concepts. L'utilisation de photographies aériennes (télédétection) 
permet de réduire le nombre d'inspections sur le terrain (tableau 2) et permet 
aux cartographes d'établir des modi?les sollpaysage plus précis. 

Tableau 2. Densité d'inspection* 

1 cm2 sur 
Inspection/cm2 

sur une carte hectareslinspection 
Échelle de la carte gril. suc. photo FAO** gril. suc. photo FAO** 
la carte (ha) photo --- photo --~- 

1: 10,000 1 5 l-5 1-5 0,s 0,2 0,2-l 0,2-l 2 
1: 20,000 4 5 4-20 0,5-2 0,5 1 0,2-l 2-10 8 
1: 50,000 25 5 3-6 0,25-l 0,5 5 4-8 3-100 50 
1: 100,000 100 5 2-20 1 0,5 20 S-50 100 200 

* Chiffres tirés de Vink (1963) 
** Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 

Rome. 
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302.2(a)(l) 

Avant l'utilisation de photos et d'autres aides au cours des dernières années, 
il était habituellement recommandé de faire cinq inspections au minimum par 
cm2 de carte pour exercer un meilleur contrale (Vink, 1963). Cela 
s'appliquait aussi aux levés détaillés par quadrillage. 11 est maintenant 
recommand'e d'en faire environ 2 par cm 2 (Vink, 1963 à moins de 0,l par cm2 
(USBR), soit en moyenne environ 0,5 par cm2 (FAO, 1976). 

La précision ou l'exactitude influe également sur le nombre d'inspections sur 
le terrain par cm2. L'un des principes de base est que le nombre 
d'inspections augmente avec le degr'e de détail du relevé. Pour obtenir plus 
de détails, il faut réduire la variabilité entre les unités cartographiques 
(utilisation du même symbole pour représenter différentes surfaces 
délimitées). Il est donc Gcessaire d'améliorer la prévision du relevé et 
donc d'exercer un contrale plus rigoureux sur le terrain. A titre d'exemple, 
comparons une carte de reconnaissance réalisée dans le cadre d'une 
planification régionale et une carte détaillée utilisée pour localiser les 
systèmes d'égout sur un lotissement rural. 

Sur une carte de reconnaissance où les surfaces minimales sont de 50 ou 60 
hectares, les délimitations peuvent englober des unités cartographiques 
complexes comme les zones bien ou mal drainées, ou même de petites étendues 
d'eau libre. Sur une carte détaillée, les inclusions sont beaucoup moins 
nombreuses notamment celles liées au drainage, et des unités de 1 hectare sont 
parfois requises. Des observations faites tous les deux hectares pendant un 
levé de reconnaissance peuvent entraîner une surcharge de données 
cartographiques détaillées que ne saurait justifier le but de la carte. 
D'autre part, il est encore plus absurde de faire des observations tous les 50 
hectares, puis des délimitations de 1 hectare seulement. La précision ainsi 
requise par les unités assez petites identifiees à cette échelle n'est pas 
justifiée. Par ailleurs, la fiabilité d'une carte n'est pas nécessairement 
fonction du degr'e de précision, et le nombre d'inspections par cm2 n'est pas 
directement lié à l'exactitude de la carte. 

L'expression "inspections par cm2'* fut une tentative pour bien faire la 
distinction entre l'intensité et l'échelle. Dans le passé, lorsque ces deux 
éléments étaient trPs étroitement interreliés, les résultats ont été 
concluants. De nos jours toutefois, les relations entre l'échelle et 
l'intensité sont plus variables et l'utilisation des inspections relativement 
à certains concepts cartographiques comme les délimitations de taille minimale 
(ou moyenne) pourrait se révéler plus pratique. Le concept d'une inspection 
par cm2 correspond grosso modo à l'inspection par délimitation de taille 
minimale. L'utilisation accrue d'aides cartographiques perfectionnés a permis 
de réduire le nombre d'inspections sur le terrain. 

Le concept d'une inspection par cm2 ou d'une inspection par délimi.tation de 
taille minimale est basé sur une moyenne pour le projet. Cela ne signifie pas 
nécessairement que tous les secteurs délimités seront inspectés une fois, bien 
qu'à des échelles plus détaillées (1/20 000), cela pourrait être préférable. 
De plus, l'utilisation de méthodes statistiques (par ex. la méthode des 
transects de Wang, 1982) pour obtenir une plus grande précision peut 
nécessiter des inspections plus rapprochées dans un certain nombre de secteurs 
délimités. 

300-6 



302.2(2)(b) 

(2) Recommandations - A l'heure actuelle, la densité d'inspection 
recommandée est de une inspection par cm2 de carte (CEPP, Elle peut 2. 
toutefois varier de 0,2 2 2 inspections par cm2. 

Pour les prospections pédologiques plus détaillées ou l'on désire indiquer les 
niveaux de probabilités, le nombre d'inspections devra être multipli5 par un 
facteur d&pendant des types et tolérances des divers paramètres considér&s. 
De plus amples renseignements sont donnés dans le chapitre qui traite de la 
méthodologie des transects [ch, 6001. 

La précision des limites est un autre facteur important qui influe sur le 
niveau d'intensité de la prospection. La densité de l'inspection permet 
d'estimer la fiabilitg des paramètres pédologiques délimités et identifiés, 
mais non celles des limites. 11 est important de préciser si la limite 
(c'est-à-dire les différences sur l'un ou l'autre des côtés) a été Vérifi&e 
sur le terrain, tracée uniquement d'après des photos aériennes ou les deux. 
Les paramètres de vérification au sol ont été classés dans cinq catégories de 
NIP (tableau 3) qui requièrent différents degr'es de contrôle. 

b) Echelle et niveaux d'intensite de la prospection *dologique - Les 
critères définitifs sont ceux qui déterminent le niveau d'intensité de la 
prospection. Ils se rapportent précisément au contrôle sur le terrain et 
diffèrent de l'khelle. Les échelles d'édition données pour les différents 
niveaux d'intensit& mettent en évidence la nkessité de considérer séparément 
ces deux él?Zments tout en tenant compte de leur association. 

Il existe des liens trZ!s Etroits entre le niveau d'intensité de la 
prospection, l'khelle, les objectifs et la planification d'une prospection 
pédologique (tableau 4). Les objectifs indiquent le degré de détail et de 
contrôle qui déterminera le niveau d'intensité et l'échelle, lesquels 
permettent B leur tour d'évaluer les besoins de main-d'oeuvre et de capftaux. 
Ces données gl?nérales sont basées sur une moyenne. Elles peuvent varier selon 
la complexit& des sols, l'accessibilité?, l'expérience des pédologues et la 
nature de l'interprétation. 

Certaines précisions doivent être apportées à la question des d?Xais 
impartis. La "vitesse du travail de cartographie" est la vitesse à laquelle 
une équipe peut effectuer le travail de cartographie. Cela suppose que la 
légende a déjà été établie et que la corrélation, la vérification et 
l'échantillonnage sont des éléments distincts ou de "soutien cartographique". 
Ce travail de soutien est confié au chef d'équipe qui, soit se charge en 
grande partie d'établir la légende et les corrélations, soit demande aux 
cartographes d'effectuer la majeure partie de l'échantillonnage. Le travail 
de cartographie est assez constant, tandis que le travail de soutien peut 
varier considérablement selon les objectifs visés et certains facteurs comme 
la connaissance de la région, les séries et unités cartographiques ou l'actes 
à des données de laboratoire pertInentes. Dans les régions inexplorées, le 
travail de soutien peut être énorme et même équivaloir au travail de 
cartographie. Dans les Sgions où les concepts pédologiques sont déjà connus 
et oil la corrélation est bonne, l'effort de soutien peut représenter le tiers 
seulement de l'effort de cartographie. Les deux fonctions sont habituellement 
combinées, mais ici, elles sont analysées sépari5ment afin de bien comprendre 
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Tableau 3 Criteres d’identification des niveaux d’intensité de pr0spection.l 

Nivenu d’ intensité 
de la prospection 
(NIP) 

Nom 
usuel 

Caractéristiques définitives parametres associés Echelle appropriee 
IntensitB de MEthodes d’inspection Principaux UnitBs (habituelle) 
la prospection types de cartographiques2 

subdivision 
du sol 

_____._____ -.-------.--.--___--------_- -- ~~-- --_ 

NIPL tres detaillb Au moins unr inspection Transects et traversées Séries ou phases Surtout unités I/l4 000 ou plus 
inspection par distants de moins de de séries simples (1/5 000) 
délimitation (tous Les 1 0,5 km. Descriptions de 
à 5 hecta- res). Limites profils et prélèvement 
obsrrvfes sur toute La d’$cha”tiLlons 
longueur (plus de SO % pour tous les sols. 
dans les régions boisees). 

---. __-------------_- ~~ 

NIP2 détaillé Au moins une lnspectlon Transects et traversées Séries ou phases Unités simples 1/5 000 a 
dans 90 % des distants de moins de de series et composées 1140 000 
délimttations (une tous 1,s km. Descriptions de (1/20 000) 
les 2 à 20 hectares). profils et analyses de 
Limites tracées par tous le; sols majeurs. 
observation et inter- 
prctation des données 
recueillies par télé- 
detection et verifiées à 
intervalles tres rapprochés. 

NIP3 reconnaissance Au moins une inspection Traversées surtout en Séries, phases de Unités composées 1/20 000 à 
dans plus de 60 % des véhicule distantes jusqu’a séries, ou phases et quelques 1/200 000 
délfmitattons (une tous 3 km. Descriptions des de sous-groupes unites simples (1/50 000) 
les 20 a 200 hectares). profils et analyses pour 
Limites trat,ees par 1 a plupart des prin<:ipaux 
observation, et tnter- sols identifiés. 
prétatio” des donnees 
recueillies par téle- 
détection et vérifiées par 
quelques observations. 

NIP4 reconnaissance Au moins une inspection 
générale dans plus de 30 K des 

déltmftatlons (une tous 
les 100 a 1000 hectares). 
Délimitations 
représentatives étudiées, 
autres délimitations 
vcrifiées sur place ou 
interprétées. Presque 
toutes les limites tirees 
de photos aériennes. 

Traversées surtout en Séries ou phases Surtout unités 1/50 000 a 
véhicule distantes jusqu’à de sous-groupes. composées 1/300 000 
8 km. Utilisation (l/lOO 000) 
d’hélicoptères dans 
certaines régions. 
Descriptions des profils 
des principaux sols, 
a”al.yses pour La plupart. 

NIP5 exploratoire Description dans moins de 
30 % des délimitations. 
Cartographie par 
observations très espacées 
Limites établ.ies par 
interprétation de photos 
aeriennes. 

Traversées distantes de 
20 km ou plus. 
Utilisation courante 
d’hélicoptères. 
Description des prof ils 
des principaux sols, 
échantillons d’une 
minorit8 de sols. 

Phases de 
sous-groupes > 
grands groupes 

Surtout unités I/l00 000 ou 
composdes moins (1/250 000) 

1 Adapté du document intitulé Un système de cartographie des sols pour le, version révisEe (CEPP, 1981). 
Canada, version révi.srZe (CEPP, 1981). 

2 Les unités simples comprennent plus de 80 % d’un el&nent simple ou d’une inclusion “on limitative. Les unit& composees sont des complexes ou des 
associations d’au moins deux éléments. 



303.2 

les exigences liées au processus décisionnel. Encore une fois, il faut 
préciser que les variations quotidiennes et individuelles peuvent être assez 
grandes et que les chiffres sont une moyenne pour le projet. 

303 PLANIFICATION D'UN PROJET DE PROSPECTION P~DOLOGIQUE 

Maintenant que la terminologie et les concepts cartographiques sont bien 
définis, nous pouvons décrire le processus de planification nécessaire à 
l'élaboration d'un projet de prospection pédologique. Nous supposerons 
qu'aucune prospection pédologique n'a déjà été faite. Dans le cas où des 
levés ont déjà été effectués, certaines étapes pourront être omises. 

Il faut d'abord décider si la prospection pédologique constituera une base de 
données générales pour une planification à grande échelle ou pour un 
inventaire détaille à des fins gestionnelles précises. Une seule et même 
prospection ne peut pas et ne doit pas tenter de répondre à tous les besoins. 
Il est possible de dresser une carte de généralisation à partir de données 
plus détaillées, mais les coûts des prospections sont beaucoup plus élevés car 
il faut recueillir un plus grand nombre de données. En cas de problème local 
particulier, il n'est pas nécessaire de faire un relevé détaillé de tout le 
comt'e ou de la région. En d'autres termes, la prospection doit répondre aux 
buts visés. 

303.1 Demande initiale 

Tout projet de prospection pédologique doit faire l'objet d'une demande 
externe ou interne et comprend plusieurs étapes d'Qvaluation qui préc8dent 
1'6tablissement du plan de projet. (fig. 1). Le directeur de l'organisme qui 
reçoit la demande doit faire une évaluation initiale afin de vérifier si la 
demande a été adressée au bon endroit et si elle est acceptable. Dans la 
plupart des provinces, un comité coordonnateur ou directeur Evalue le 
programme de prospection pédologique régional; c'est B ce comité que doivent 
être adressées les demandes qui seront étudiées aux fins d'approbation. Si 
elles répondent aux priorités et aux orientations du programme, un pédologue 
expérimenté qui agira probablement comme chef de groupe, fera une 'évaluation 
détaillée et préparera un plan de projet. Le formulaire no 1 de prospection 
pédologique (plan de projet d'une prospection pédologique) [voir document 
303.51 identifie les objectifs, les charges de travail, les plans d'opération 
et les responsabilités des organismes de coopération, L'établissement 
judicieux d'un plan de projet est essentiel au SU~C&~ d'une prospection 
pédologique. 

C'est au moment de l'établissement du plan de projet, après acceptation 
initiale de la demande, que doivent être évalués les aspects techniques 
détaillés. 

303.2 Objectifs 

L'6noncé des objectifs ou buts précis constitue l'aspect le plus important 
d'un plan de projet. Ces objectifs peuvent être uniques et spécifiques ou 
plus généraux et 3 des fins multiples définies. L'inventaire qui fournit 
des données géographiques de base sur les sols doFt aussi comprendre un énoncé 
des objectifs, même si aucune autre utilisation n'a été identifiée. Un énoncé 
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Tableau 4 Caractéristiques et utilisations des différents niveaux d'intensité de la prospection. 

Niveau Limite de Délimitation de Taux d'avancement approximatif 
d'intensité de l'echelle taille minimale1 Cartographie2 Soutien3 Objectifs spécifiques 

la prospection (habituelle) 
~~ 

NIPl 1/14 000 ou plus 0,4 ha 1250 ha/mois 50 % Planification très intensive nécessitant 

(1/5 000) CO,1 ha) l'évaluation des ressources pédologiques 
de très petites régions. Les unités 
cartographiques sont trGs prbcises et 
peuvent fournir des données sur les sols 
afin notamment d'établir des parcelles 
expérimentales ou prévoir les 
caractéristiques des champs d'épuration. 

NIP2 1/5 000 à 
1/40 000 
( 1/20 000) 

0,l à 10 ha 
(2 ha) 

5000 ha/mois 75 % Informations à des fins multiples, y 
compris la planification locale pour les 
groupes de fermes, les bassins 
hydrographiques, les petits parcs ou la 
gestion des travaux d'irrigation. Ne 
sera probablement pas utilisé pour la 
sélection d'un site donné. 

NIP3 1/20 000 à 
1/130 000 
(1/50 000) 

2 à 80 ha 
(12,5 ha) 

250 km2/mois 100 % Informations pour un nombre limités 
d'utilisations au niveau des régions 
agricoles, de la planification des 
comtés, des grands bassins 
hydrographiques, des grands parcs ou des 
districts d'irrigation. 

NIP4 1/50 000 a 
(l/lOO 000) 

12,5 ?I 450 ha 
(50 ha) 

250 km2/mois 75 % Informations a des fins relativement 
limitées au niveau des grandes régions 
agricoles ou des plans régionaux. 

NIE’5 l/lOO 000 à 
l/l 000 000 
(1/250 000) 

50 a 5 000 ha 20 000 km2lmois 30 % Informations à quelques fins générales 
5 000 ha) pour les plans généraux régionaux ou 
(300 ha) provinciaux 

1 D'apr&s une délimitation minimale 0,5 cm2 sur la carte (voir tableau 1). En pratique, les tailles minimales sont généralement plus grandes. 
2 D'après des pédologues expérimentés dans des régions facilement accessibles. En supposant un mois de 20 jours par équipe. 
3 Les chiffres sont un pourcentage des vitesses du travail de cartographie et comprennent l'établissement de la légende, la vérification, la 

corrélation et l'échantillonnage. 

i 
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303.3(c) 

provisoire des objectifs sera fait à partir de la "demande de prospection". 
11 sera probablement modifié par l'entrepreneur et le contractant qui 
analyseront la proposition. La plupart du temps, l'énoncé final est un 
compromis entre les diverses utilisations définies et les contraintes 
physiques ou monétaires. Ce sont toutefois les utilisations, le type et le 
degré de détail des données nécessaires aux interprétations qui orientent la 
prospection; toute modification importante aura des répercussions sur 
l'utilité de la prospection. L'&noncé provisoire des objectifs est l'une des 
étapes initiales de l'élaboration d'un projet. C'est toutefois pendant la 
phase finale du plan de projet que seront énoncés définitivement les 
objectifs. 

303.3 Plans pour les projets de prospection pédologique 

Les plans doivent comprendre les étapes suivantes. 

a) Évaluation des objectifs -La Premiere étape consiste à évaluer les 
objectifs sous un angle critique. 11 faut donc rencontrer le demandeur à 
cette fin. Les buts et exigences doivent être déterminés avec précision de 
façon à éviter toute confusion. Dans certains cas, les utilisateurs 
(demandeurs) ne connaissent pas très bien leurs besoins ni l'utilité de la 
prospection. Ces besoins doivent être clairement cernés et modifiés s'ils ne 
répondent pas à la réalité. Bon nombre de prospections sont réalisées à des 
fins multiples. Le coût marginal de la collecte de données supplémentaires 
au-delà des besoins de l'objectif principal est très faible comparativement au 
coût d'une deuxième prospection effectuée en fonction d'un autre but 
principal. 

Les prospections pédologiques et en particulier les prospections de 
reconnaissance sont donc utiles à plusieurs usagers. Le promoteur du projet 
doit donc identifier le plus grand nombre d'utilisateurs possible et discuter 
avec eux de façon que les données requises soient intégrées à la prospection. 
Le plan de prospection pédologique doit être établi en fonction des 
utilisations et utilisateurs potentiels. IL faut toutefois souligner qu'une 
seule prospection permet rarement de répondre aux besoins de tous les 
utilisateurs. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'évaluation 
des objectifs qui constitue la base de tous les travaux ultérieurs de 
planification. 

Dans les cas où la région étudiée doit être recartographiée en partie ou en 
totalité, il faut préciser en quoi la nouveLle prospection ou la prospection 
mise à jour diffère de l'ancienne et indiquer pourquoi ces nouvelles données 
sont nécessaires. 

b) Détermination des délimitations de taille minimale - La deuxième étape 
consiste à déterminer les délimitations de taille minimale [302.1] qui doivent 
être repérées puis cartographiées (CEPP, 1981). Il est souvent nécessaire de 
faire un compromis car les utilisateurs veulent obtenir le plus de détails 
possible, ce qui implique des coûts supplémentaires. 

c) Détermination de l'échelle d'édition - Le choix de l'échelle de La 
carte et de l'échelle d'édition peut être fait en fonction des délimitations 
de taille minimale. 11 faut alors spécifier La base de La cartographie 
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Fig. 1 Diagramme de traitement de .a planification d'une prospection pédologique. 
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(cartes ou photos aériennes sur lesquelles sont superposés les limites 
pédologiques et les symboles) qui sera utilisée pour le travail sur le terrain 
et pour la publication. Les cartes à échelles inférieures à 1/50 000 sont 
habituellement dessinées sur des bases tracées au trait (Système national de 
référence cartographique). Sur les cartes a échelles supérieures B 1/20 000, 
il faut généralement indiquer l'emplacement exact des unités contrastantes ou 
inclusions, et des photos aériennes sont souvent utilisées à cette fin. Le 
choix de l'échelle d'édition doit répondre aux besoins de l'utilisateur 
principal, et si possible a ceux d'une grande variété d'autres utilisateurs 
toute en respectant les contraintes financières. Une fois la base 
cartographique choisie pour le travail sur le terrain et l'édition, on ne doit 
pas la changer au cours de la prospection. L'échelle de la base choisie pour 
le travail sur le terrain doit être la même que celle de l'édition. L'échelle 
d'édition doit convenir au niveau d'intensité de la prospection. Une échelle 
d'édition trop grande ou toute modification de l'intensité pendant le travail 
de cartographie entrafnent un accroissement important des coûts de prospection 
et d'édition. (Voir Un syst&me de cartographie des sols pour le Canada (CEPP, 
1981) [Document 303.51. Dans les cas où les photos aériennes constituent les 
cartes de base, il faut déterminer si la couverture et les photos existantes 
sont satisfaisantes ou s'il faut effectuer un autre survol de la région à 
l'étude. 

d) Choix du niveau d'intensité de la prospection - Le niveau d'intensité 
approprié est fonction des objectifs. La précision et l'exactitude requises 
déterminent les besoins de main-d'oeuvre. 

e) Estimation des besoins de main-d'oeuvre - On peut maintenant estimer 
les besoins de main-d'oeuvre et le calendrier d'exécution. Le niveau 
d'intensité de la prospection permet d'évaluer la vitesse à laquelle 
progressera le travail, ce qui, combiné à la superficie de la région, 
permettra d'estimer les besoins de main-d'oeuvre et la durée du travail. Des 
modifications peuvent alors être apportées pour répondre aux exigences 
locales. Il faut aussi estimer le temps qu'il faudra aux corrélateurs 
provinciaux et régionaux pour contribuer au projet. 

Il faut indiquer le nombre, et si possible, les noms des pédologues et autres 
spécialistes qui participent à la prospection, ainsi que les employeurs 
respectifs. Le nom et l'employeur du directeur du projet doivent également 
être précisés (plus que tout autre, le directeur du projet est responsable de 
la qualité et du succès de la prospection pédologique). Il faut aussi 
déterminer les besoins en matière de spécialistes d'autres disciplines et 
d'organismes (par ex. hydrologues, géologues, écologistes, agronomes) et si 
possible proposer des noms ou des références concernant une telle aide. 

f) Estimation des besoins en capitaux - Les besoins en capitaux doivent 
comprendre les coûts généraux tels que les coûts d'équipement, des matériaux, 
de représentation graphique, de travail de bureau et de comptabilité. En 
particulier, il faut estimer correctement les coûts d'édition afin de 
s'assurer de la bonne qualité des rapports. 

Des diagrammes montrant les principales activités et les repères 
chronologiques constituent des aides particulièrement utiles. Ils doivent 
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être élaborés parallèlement au plan de projet et permettent de prévoir la 
contribution d'autres organismes ou ministères (photographies aériennes, 
cartes num'eriques, imprimerie). La non-intégration de ces activités 
extra-ministérielles au projet de prospection entraîne souvent des retards 
inutiles. 

11 faut indiquer le nom des organismes de coopération ainsi que leurs 
contributions respectives, tant en termes de financement que de 
main-d'oeuvre. Tous les intervenants doivent bien connaître les ententes 
conclues en matière de coopération et de responsabilité concernant la 
direction du projet afin d'assurer la mise en oeuvre efficace du programme 
d'inventaire. 

Les avantages d'un plan de projet bien précis sont évidents. Un plan expose 
clairement les relations entre les divers organismes. Il permet de définir 
les objectifs et les rôles de chacun de même que les différentes étapes du 
projet. Tous ces éléments sont des composantes importantes de l'évaluation 
périodique du projet et sont particulièrement utiles en cas de changement de 
personnel, L'élaboration d'un plan permet aussi de cerner les faiblesses ou 
les lacunes du projet et d'évaluer son efficacité avant d'engager des dépenses 
importantes. 

303.4 Comparaison des coûts estimés et des capitaux disponibles 

La dernière étape consiste à comparer les besoins en main-d'oeuvre, en temps 
et surtout en capitaux par rapport aux fonds disponibles. Si tout est 
correct, on peut passer à la recherche documentaire et aux travaux sur le 
terrain. Si les estimations faites en e) et en f) diffèrent de la proposition 
initiale, il faut ré6valuer les plans de projet avant de passer 2 ces étapes. 
Il importe de savoir si les objectifs sont realistes ou si des levés moins 
détaillés peuvent répondre aux besoins du demandeur. En cas de modification 
nécessaire, il faut présenter un autre plan de projet et refaire une 
vérificati.on. Si les coûts projetés sont encore supérieurs aux capitaux 
disponibles, d'autres modifications doivent être apportées. Il faut notamment 
envisager de réduire la superficie à l'étude ou d'accroftre les fonds 
disponibles. On procède ainsi jusqu'à ce que les objectifs soient réalistes 
et que les coûts estimés soient conformes aux capitaux disponibles, sinon le 
projet est rejeté. 

303.5 Formulaires de plan de prospection 

Les gestionnaires qui planifient une prospection peuvent utiliser un 
formulaire pour indiquer les décisions prises au moment de l'élaboration d'un 
projet de prospection. Le formulaire mis au point par les corrélateurs 
nationaux [document 303.51 ou d'autres formulaires utilisés dans les régions, 
permettent de consigner les décisions prises pendant la phase initiale d'une 
prospection et nous permettent de prendre des décisions jug'ees nécessaires au 
succès du projet. 
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304 GESTION DU PROJET 
-- 

Dans une optique gestionnelle, les prospections pédologiques doivent prévoir : 
- un plan reconnu et rEvi.sé qui indique les besoins de main-d'oeuvre, 
comprend un calendrier réaliste et des repères pour évaluer l'état 
d'avancement des travaux; 
- des engagements financiers conformes aux plans; 
- un directeur de projet; 
- une filière hiérarchique, tant pour les aspects techniques que 

financiers; 
- un mécanisme d'évaluation comprenant des revues périodiques; 
- un mécanisme de modification du projet, au besoin. 

La gestion du projet devient une priorité dès la mise en oeuvre de la 
prospection pédologique. Le demandeur et le personnel affecté au projet sont 
en droit de s'attendre que la prospection pédologique sera soumise à un 
certain contrôle, conformément au plan établi. Cela permet à l'organisme de 
financement de s'assurer que les fonds sont utilisés à bon escient. Ce 
contrôle sert aussi de cadre d'orientation et de guide pour les employés. 

Les gestionnaires doivent s'assurer que les délais impartis sont réalistes. 
Si le calendrier s'étend sur plus de deux ou trois ans, il faut envisager soit 
d'accroître le personnel, soit de réduire la superficie F~I cartographier. Une 
fois le plan de projet établi, il incombe au gestionnaire de s'assurer que le 
directeur du projet aura tout le temps nécessaire de compléter les travaux, y 
compris la rédaction des rapports, l'établissement des cartes et les travaux 
sur le terrain. 11 arrive trop souvent qu'un directeur de projet soit affecté 
21 un autre projet avant que le premier soit terminé, ce qui nuit à la qualité 
des informations et à la r&putation du ministere en plus de frustrer les 
employés qui ont travaill'e pendant plusieurs années. 
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[Document 303.51 

Document 303.5 - Formulaire no 1 de prospection pédologique (plan de projet) 

Le formulaire no 1 de prospection pédologique consigne les décisions prises 
durant la phase de planification d'un projet de prospection piZdologique. 11 
doit être rempli conjointement par le personnel de supervision responsable des 
organismes de coopération, et des copies doivent être envoyées aux 
corrélateurs provinciaux et régionaux. Le plan de projet comprend deux 
parties, 

a) Partie 1 : Sommaire - La Premiere partie est un sommaire du projet et 
des besoins en ressources. Elle est particulièrement utile aux 
administrateurs qui établissent les priorités et fournissent les ressources. 
Elle se distingue de la partie II qui est le plan opérationnel détaillé. 

La partie 1 comprend les sections A, B et C du plan global de projet. L'état 
récapitulatif A4 est un résumé concis des sections subséquentes qui indique 
les objectifs ou buts, évalue les ressources devant être fournies chaque année 
par chaque organisme de coopération, et donne la date d'achèvement proposée. 
La section B3 qui définit les buts et objectifs est d'une importance capitale 
pour la justification du projet. La section C permet de déterminer les 
ressources qui seront fournies par chaque organisme pendant tout le projet, et 
d'établir les coûts spéciaux ou extraordinaires. 

b) Partie II : Plan de projet détaillé -Le plan de projet détaillé est un 
document très important car il sert de guide ou de cadre de référence au 
pédologue chargé d'effectuer les travaux. 11 constitue également un document 
permanent garantissant la continuité malgré des changements de personnel 
causés par des promotions ou des départs à la retraite, Il consigne les 
décisions initiales prises pour mener le projet à terme. La partie II 
(sections D à H) doit être remplie en premier puis résumée dans la partie 1. 

1. Gestion du projet - La section D identifie l'entrepreneur et l'expert 
scientifique du demandeur ou, dans les projets en coparticipation, le 
personnel des organismes de coopération. La section D5 fournit des 
renseignements sur la structure hiérarchique de tous les intervenants, et est 
tras importante dans les projets de coopération qui font appel au personnel de 
plusieurs organismes. Les personnes désignées doivent être identifiées 21 
chaque niveau, à l'exception éventuellement du niveau 5. 

2. Travaux pédologiques - La section E décrit les travaux préliminaires, 
les méthodes de cartographie, le système de cartographie détaillé, la 
corrélation, les méthodes d'échantillonnage, les analyses en laboratoire, les 
mesures sur le terrain requises et les recherches connexes. Les 
interprétations requises pour répondre à l'objectif du projet sont 
particulièrement importantes; une liste de vérification accompagne le plan de 
projet. Les méthodes de préparation des cartes et les exigences en matière de 
rapports sont également décrites. 

3. Ressources allouées - La section F évalue les sommes allouées par 
chaque organisme au chapitre des salaires, des droits d'impartition, des 
déplacements, de l'essence, de la location, des analyses et de la publication 
sous forme de tableau. D'autres coûts liés à l'équipement, au matériel, au 
transport ou aux services et non couverts habituellement par l'organisme 
responsable sont également estimés. 
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II faut estimer les frais généraux des locaux, du chauffage, du tgléphone, des 
services sténographiques et autres services connexes. On peut obtenir une 
bonne estimation en calculant le loyer d'une partie des bureaux et des 
laboratoires, soit au taux commercial en cours soit au taux appliqué par 
l'organisme locateur, et en incluant les salaires des services st&nographiques 
et connexes pour chaque projet. 

On doit aussi estimer les coûts de rédaction scientifique et professionnelle. 
La révision du contenu scientifique sera normalement intégrée à la prgparation 
des rapports et comprise dans les plans de dotation en personnel. 

La section F est importante dans le processus de planification car elle porte 
sur les coûts d'exécution des prospections, et sur la disponibi.litE de fonds 
pour effectuer les travaux prévus. Elle permet aux p&dologues d'évaluer de 
façon realiste les coûts probables des prospections pedologiques. 

4. Calendrier des activités - La durée de chaque étape du projet doit 
être estimée à la section G. Cela permet à chaque intervenant de planifier 
ses activitk dans le cadre global du projet. Tous les intervenants 
s'engagent ainsi à respecter les délais. 

5. Information et réaction du public - La section H prévoit des sEances 
d'information du public afin d'évaluer les besoins des utilisateurs potentiels 
et leur participation éventuelle. 

Une fois le projet termine, des réunions doivent être organisées afin de 
présenter le rapport et les documents connexes et d'en promouvoir 
l'utilisation judicieuse. Ces réunions peuvent s'adresser au grand public, Zï 
des groupes d'intérêts spéciaux ou, dans certains cas, aux entrepreneurs. 

- 

6. Modifications du plan de projet - Le plan de projet devra probablement 
être modifié pendant les étapes initiales. Chaque modification doit être 
consignée et notifiée à tous les intervenants [voir aussi 404.71. 
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PLAN DE PROJET D'UNE PROSPECTION PÉDOLOGIQUE 

Partie 1 - SOMMAIRE 

A. IDENTIFICATION 

Al Titre et numEr du projet : 

A2 Demandeur : 

A3 Emplacement et situation géographique : 

A4 Etat récapitulatif (moins de 100 mots sur les objectifs; la superficie a 
l'étude, les organismes, les ressources annuelles en années-personnes 
pour chaque organisme de coopération, le personnel, les dglais, les 
coat s , c'est-à-dire points saillants des sections suivantes) - A résumer 
à la fin 

B. DÉFINITION ET OBJECTIFS DU PKOJET 

Bl Exigences. 1. Demandé par: 
ou 2. partie d'un plan Zi long terme de : 

B2 Données pertinentes, y compris les raisons du demandeur (moins de 100 
mots) 

B3 Buts et objectifs : définir les besoins d'information (en moins de 100 
mots) : 
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B4 Produit (sommaire des détails en E9, ElO, E 11 > 

Cartes provisoires - nombre SI? Échelle 

Cartes définitives - nombre SIP Échelle 

Cartes d’interprétation - nombre approximatif de catégories 

Type de rapport(s) : interne ( > provisoire ( > 

définitif ( >, légende agrandie ( ) vaste public ( > 

Documents interprétatifs : données de dossiers publics 

C. CALESDRIER ET SZSOISS EN RESSOL’RCES 

Cl Date de début des travaux : Date de fin des travaux : 

c2 coûts : Organisme no 1 Organisme no 2 

Identi t6 ,,,..,,,..I,,,...,......... 

Années-personnes totales . . . . . . . . . . .  

annuelles ......... 

Xors salaires S totaux ............ 
annuels ........... 

articles sp6ciaux S .,....,......... 

- 
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- 

PLAN DE PROJET D'UNE PROSPECTION PEDOLOGIQUE 

Partie II - DETAILS 

D. GESTION DU PROJET 

Dl 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

Organisme de coopération : 

Entrepreneur(s) : 

Surveillance contractuelle : 

Aide prévue d'autres disciplines : 

Groupes d'utilisateurs : 

Structure gestionnelle (voie hiérarchique, rôle des comités 
consultatifs et techniques, coordination et surveillance, 
etc.) 

1. Organisme ou particulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Superviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Corrélateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Directeur du projet . . . . . . . . ..*........... 

4. Cartographes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Étudiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Spécialistes .,....................... 
4. Analystes . . . . . . . . . ..*................ 

E. PROSPECTION 

El Activités préliminaires : Plans et répartition des tâches (ou exigences 
spéciales) : 

El.1 Interprétation préliminaire de photos aériennes : 

El.2 Collecte de données de base : 

El.3 Information du public : 
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El.4 Communication avec le propriétaire foncier, demande 
d'accès à la propriété, etc. 

El.5 Autre : 

E2 Méthode de cartographie générale : 

E2.1 Plan d'établissement de la légende à partir de travaux 
sur le terrain : 

E2.2 Stratégie g :lobale de couverture de la région : 

E2.3 Intervalle entre les traverses et accès : 

E2.4 Densité d'inspection moyenne au sol : 

E2.5 Vitesse du travail estimée : 

E3 SystZ!me de cartographie 

E3.1 Niveau d'intensité de la prospection 

E3.2 Échelles 
a) cartes de compilation sur le terrain 
b) photographies aériennes 
c) cartes provisoires 
d) cartes définitives 

E3.3 Délimitation de taille minimale : 

E3.4 Lignes directrices : 
a) utilisation des fiches d'observation quotidiennes : 

b) utilisation des formulaires détaillés de SisCan 
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E3.5 Type de légende cartographique : 
E3.6 Catégories d'information dans les légendes : 

utilisation de la liste de vérification annexée 

E3.7 Emplacement de la légende 

E3.8 Utilisation de transects pour déterminer la variabilité des unit& 
cartographiques? 

E3.9 Identification des propriétés differenciatrices des unités 
cartographiques, y compris le niveau taxonomique utilisé. 

E3.10 Utilisation de phases ouvertes : 

E3.11 Exemple de l'utilisation des symboles cartographiques et des clés : 

E3.12 Exemple de la symbolisation des cartes pédologiques définitives à 
l'aide de clés 

E3.13 Autres aspects du système de cartographie. 

E4 Nom du corrélateur : 

E5 Méthode d'échantillonnage du sol : 

E5.1 Intensité projetee 

E5.2 Nombre et types d'échantillons 

~6 Analyses en laboratoire : 

E6.1 Dosages chimiques : 

E6.2 Dosages physiques : 
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E6.3 Dosages pédotechnique : 

E6.4 Nombre estimé d'échantillons et ordonnancement de chaque 
laboratoire : 

E7 Mesures sur le terrain à prendre : 

E8 Besoins en matière de recherche : 

E9 Interprétation : utiliser la liste de contrôle annexée 

E9.1 Interprétation : 
a) par unités cartograhiques ou 
b) par sol identifi& 

El0 Préparation de la carte : 

E1O.l Base de la carte : 

E10.2 Ordonnancement des cartes provisoires : 

E10.3 Numérisation des cartes provisoires : 
E10.4 Copies des cartes provisoires : 
E10.5 Cartes définitives préparées : 
E10.6 Copies des cartes définitives : 
E10.7 Spécifications pour l'établissement des cartes pédologiques de 

géngralisation à petite échelle 
Échelle : 
Taille : 

E 11 Rédaction de rapports (voir aussi B4 pour le type et le style) 

Grosseur du (des) rapport(s), nombre approximatif de pages manuscrites : 

Dimensions du (des) rapport(s) : 

Langue(s) : 

Nombre de copies (provisoires) : (définitives) : 

Figures : nombre approximatif de dessins au trait (cartes avec texte, 
coupes transversales, schémas fonctionnels), photos en noir et blanc, 
photos en couleurs : 
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Où seront préparés les dessins définitifs? (Institut de recherches sur 
les terres, cartographie, Services aux programmes de recherche, autres?) : 

Utilisation de microfiches pour les tableaux, les cartes explicatives, les 
interprétations, etc. 
Titres des sections de chaque chapitre : 

Révision prévue du manuscrit : 

Autres exigences en matière de rédaction du rapport (couverture, 
présentation, etc.) : 

Organisme de distribution désigné : 

F. RESSOURCES ALLOUÉES 

Fl Services : identifier le type, le fournisseur, et le coût des services 
requis, au besoin : 

F2 Transport : exigences particulières : 

F3 Équipement : exigences particulières : 

F4 Matériel : exigences particulières : 

F5 Financement des principales composantes (salaires, honoraires de contrat, 
déplacements, essence, loyer, analyse, édition) par chaque intervenant. 

Utiliser le tableau annexé : 
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- 
G. CALENDRIER DES ACTIVITÉS .- 

- 

Inscrire la date, en commençant par l'année puis le mois (83/09), en supposant 
que la date correspond au premier jour du mois. (Le calendrier n'est pas 
strictement séquentiel en raison des chevauchements d'activités) 

G 1 Phase préliminaire 

G1.l a) Projet de contrat : 
b) Etude complète du projet : 
c) Contrat terminé : 

G1.2 Date de commencement des travaux : Date d'achèvement 
des travaux: 

G1.3 Acquisition de photos aériennes, d'images: 

G1.4 Autres travaux préliminaires : 

G1.5 Fin de la phase préliminaire : 

G2 Cartographie et corrélatfon 

G2.1 Établissement de la légende, travaux sur le terrain, 
pré-identification des photos aériennes, etc. : 

G2.2* Établissement de la première légende de travail 

G2.3 Établissement de la Premiere légende définitive : 
G2.4 Couverture prévue de la cartographie (année 1, 2, etc.) 

G2.5 Dates probables des tournées de corrélation sur le terrain : 
CLl: CL2: CL3: 

G3 &hantillonnage, analyses, mesures du sol (X) : 

Échantillonnage CLl: CL2: CL3: 

Analyse CL1: CL2: CL3: 

*Les repères sont des événements qui permettent d'évaluer l'état d'avancement 
des travaux. Ce sont des indicateurs visibles de la production. Onze repères 
ont été établis, mais ils ne sont pas tous utilisés dans bon nombre de 
projets; vous pouvez en déterminer d'autres. 
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54 Interprétations 

G4.1 Prévoir des rencontres entre les experts techniques et les 
utilisateurs portant sur les interprétations : 

G4.2 Compléter les premières cotes interprétatives provisoires (telles 
qu’elles ont été etablies) : 

G4.3 Compléter les cotes interprétatives définitives : 

G5 Préparation de la carte 

G5.1 Acquérir les bases cartographiques : 

G5.2 Compléter et diffuser les premieres cartes provisoires, 

première feuille : 

feuilles subséquentes : 

G5.3* Présentation de la carte manuscrite définitive aux cartographes, 

Premiere feuille : 

feuilles subséquentes : 

G5.4* Livraison de la carte définitive :’ 

G5.5 Présentation des formulaires de codage ou de la légende élargie 
nécessaires à la production de cartes d’interprétation par 
ordinateur : 

G6 Rapport écrit 

G6.1 Compléter la table des matières du rapport définitif : 

G6.2* Compléter la Premiere version du rapport provisoire : 

G6.3 Réviser et diffuser le rapport provisoire : 

G6.4” Rédiger La première version du rapport définitif : 

G6.5 Effectuer des révisions internes du rapport définitif : 

G6.6” Faire la révision grammaticale du rapport définitif : 

G6.7* Livraison du rapport définitif : 

G6.8 Inclure les annexes aux rapports, Guide pour les usagers, etc. : 
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H. INFOE~ATI~N ET RÉACTION DU PUBLIC 

Hl Ententes de diffusion des rapports et cartes : 

H2 Plans en matiére de séances d'information du public : 

LISTE DE CONTRÔLE 

(voir E3.6, E9) 
Souligner les éléments utilisés 

classification des sols dominants et importants 
climat 
nature du materiau originel 
relief 
lithologie 
profondeur du sol 
drainage ou régime hydrique du sol 
érosion 
fertilité 
salinité, réaction du sol 
pierrosité, roccosité 
végétation 
types d'humus 
classification des terres humides 
étendues d'eau 
utilisation des terres 
possibilités agricoles selon 1'ITC 
possibilités forestières selon 1'ITC 
possibilités récréatives, fauniques selon 1'ITC 
aptitudes du sol (utilisations spécifiques) 
autres interprétations (préciser) 
coupes transversales bidimensionnelles 
sch'emas fonctionnels 
crédits affectés à la prospection et à la cartographie 

- 
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MANUEL DE PROSPECTION PEDOLOGIQUE 
SECTION 400 

DÉROULEMENT DES PROSPECTIONS PÉDOLOGIQUES 
par G.M. Coen 

401 MISE EN CHANTIER IKJ PROJET DE PROSPECTION 

Précédemment, au cours du processus de planification [section 3031, les 
objectifs généraux de la prospection ont ét’e définis, le principal utilisateur 
a été identifié et le financement établi. L’objectif à cette étape est 
d’entreprendre une planification détaillée, avant de commencer la cartographie 
du terrain, afin de s’assurer que le personnel et l’équipement sont mobilisés 
pour atteindre les objectifs du projet et que le financement offert correspond 
aux coûts prévus pour livrer le produit convenu. 

401.1 Caractéristiques du projet 

Les caractéristiques du projet, précisées dans l’entente qui établit le projet 
[voir section 3031 devraient être examinées par le Directeur de projet et, au 
besoin, décrites plus explicitement de façon à ce que les données recueillies 
puissent satisfaire aux objectifs de la prospection. Les éléments suivants 
doivent être définis explicitement. 

(a) Description de la r?Zgion B prospecter. La région de prospection peut 
être décrite par un symbole du système cartographique national ou les 
frontières politiques lorsque la région de la carte coIncide avec ces 
frontières. Dans le cas de certaines regions, un croquis cartographique peut 
être nécessaire pour délimiter les frontières [document 303.51. La superficie 
de la région à cartographier doit être indiquée (en ha ou km2); il faut 
également inscrire la superficie des masses d’eau supérieure à 20 ha ainsi que 
la largeur des rivieres supérieure à 0,2 km [voir section 404.5(f)(l)]. 

(b) Caractéristiques de cartographie. Inscrire les lignes directrices 
pour la conception des unités cartographiques et de la légende de la carte. 
Une analyse des légendes “ouvertes” et “fermées” et autre terminologie et 
concepts pertinents est donnée dans le Systbne de cartographie des ~02s pour 
le Carda (CEPP, 1981). Les classes requises de paramètres pédologiques 
(humidité, texture, pierrosité, pente) qui doivent être séparées 
cartographiquement, sont déterminées par les interprétations prévues. 

(1) Type et intensité des méthodes utilisées sur le terrain. 
L’exactitude et la précision des unités cartographiques sont importantes pour 
l’interprétation des prospections pédologiques. L’exactitude cartographique 
est exprimée par le niveau d’intensité de la prospection tel qu’il est défini 
dans le JSystème de cartographie .des sols pour le Canada (CEPP, 1981). La 
plupart des délimitations d’une unité cartographique contiennent certaines 
inclusions cartographiques non identifiées dans leurs noms. Un grand nombre 
d’inclusions ne peuvent être exclues des délimitations par les méthodes 
pratiques de cartographie sur le terrain, mais certaines peuvent l’être. 
Certaines sont délibérément placées dans des délimitations identifiées comme 
d’autres types de sols pour éviter l’accumulation excessive de détails sur la 
carte ou dans la légende. Les normes d’exactitude et de précision sont 
atteintes au cours des opérations de prospection pédologique en adaptant le 
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401.1(b)(l) 

type et l'intensité des re levés sur le terrain. Par exemp le, si les objectifs 
exigent que des zones de sols différents d'une superficie maximale de 1 ha 
doivent être délimitées, le relevé sur le terrain doit être suffisamment 
détaillé pour identifier les zones de cette taille. De plus, il existe une 
plus grande possibilité de vérifier l'exactitude des unités cartographiques si 
l'identification du sol de chaque délimitation résulte d'un examen direct et 
les limites sont observées sur toute Leur longueur, que si l'on utilise un 
échantillon des délimitations choisies pour déterminer les types de sols et 
les limites et que l'on procède ensuite à des vérifications à des intervalles 
modérément espacés [voir aussi 404.51. 

(2) Délimitation de la taille minimale et échelle cartographique. La 
délimitation de la taille minimale est déterminée par le groupe 
interdisciplinaire avant la préparation du Plan de prospection pédologique 
[section 3031 pour la zone de prospection, et ces dimensions doivent 
satisfaire aux besoins des utilisateurs. L'échelle cartographique, qui est 
également déterminée par le groupe interdisciplinaire, doit pouvoir contenir 
des tracés lisibles des plus petites dimensions respectant les normes de 
clarté. Un grand nombre d'utilisateurs qui ont besoin de données précises sur 
les sols de zones réduites examinent attentivement une petite partie de la 
carte et ne considèrent qu'un nombre relativement réduit de tracés à un 
endroit particulier. Ils ne sont pas distraits par de nombreux symboles et 
limites en d'autres points sur la carte. Ils recherchent des données précises 
sur une petite zone distincte. En conséquence, l'échelle cartographique utile 
pour ce groupe d'utilisateurs devra être suffisamment grande pour montrer des 
tracés de dimensions minimales afin de satisfaire à leurs exigences. Les 
utilisateurs qui requièrent une vaste perspective de régions étendues visent 
surtout à comparer les délimitations sur toute l'étendue de la carte. La 
présence d'un grand nombre de limites et de symboles très rapprochés peut 
entraîner la confusion. En conséquence, les cartes destinées à ces 
utilisateurs devraient être réalisées à des échelles légèrement plus grandes 
que les cartes qui présentent les tracés les plus petits. 

(c) Interprétations. Les prospections pédologiques recueillent une vaste 
gamme de données sur les caractéristiques pédologiques, dont seulement une 
partie peut être nécessaire pour une prise de décision particulière en gestion 
des terres. Les interprétations constituent une étape nécessaire de toute 
prospection pédologique parce qu'elles répondent aux questions posées par le 
but de la prospection. Il faut préciser les principales interprétations à 
effectuer et citer les personnes et les organismes responsables. Il faut 
également mentionner les études spéciales requises pour fournir les données 
nécessaires à l'interprétation, ainsi que Les organismes responsables. 

(d) Équipement spécial. L'équipement spécial qui pourrait être requis et 
les sources d'approvisionnement ainsi que toutes Les exigences particulières 
de transport doivent être décrits. Les outils, l'équipement et le matériel 
utilisés de façon habituelle au cours des prospections pédologiques ne sont 
pas énumérés [voir 405.41. 

(e) Analyses de laboratoire et études spéciales. Le besoin en analyses de 
laboratoire courantes et spéciales, ainsi que leur source, doivent être 
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précisés. Les études spéciales requises pour caractériser de façon adéquate 
les unités cartographiques ou appuyer les interprétations [voir 401.1(c)] 
doivent être planifiEes au début de la prospection. 

(f) Plans de publication. Précisez l'échelle des cartes pédologiques 
définitives et de la carte pédologique générale (le cas échéant) [303.3(c)]. 
Les cartes seront-elles produites sous forme numérique? Seront-elles publi'ees 
en couleur, en noir et blanc, sur fond coloré avec des lignes de sol noires, 
sur fond photographique noir et blanc, ou sur un fond monochrome 
photographique avec des lignes de sol noires? Le format de publication de la 
carte modifie la présentation de la 16gende et la conception des unités 
cartographiques. Le rapport sera-t-il illustré par des photographies, des 
coupes transversales ou des diagrammes par blocs? Le rapport sera-t-il 
accompagné de photographies en couleur? Certaines parties du rapport et(ou) 
des cartes seront-elles publiées sur microfiches? Les décisions à prendre 
concernant les éléments qui précèdent modifient la répartition des tâches afin 
de s'assurer de l'acquisition du matériel d'illustration approprié et de 
l'obtention du financement pour imprimer le rapport. 

(g) Echéancier. Un écheancier donnant les dates clés (repsres) liées au 
déroulement de la prospection doit être préparé. De telles dates doivent 
inclure (mais sans s'y limiter) la date du d'ebut des travaux sur le terrain, 
la date d'achèvement de ces travaux, les dates auxquelles les cartes de base 
seront requises pour les travaux sur le terrain et la production de la carte 
définitive, la date à laquelle la carte manuscrite sera prête pour la 
production de l'ébauche (et sous forme numérique) et la date à laquelle on 
pourra commencer à préparer le texte manuscrit pour la publication. La date 
prévue de publication doit être indiquée. . 

402 COLLECTE DE DONNÉES SUR LES WSSOURCES 

Avant de commencer la cartographie, il faut recueillir les données existantes 
sur les ressources et évaluer leur exactitude. Cette Gvaluation en temps 
opportun nous permet de commander de nouveaux vols de photographie, de 
préparer les cartes de base appropriées ou de demander l'aide d'experts dans 
les domaines de ressources complémentaires. 

402.1 Informations de nature culturale et données sur l'utilisation des 
terres 

Il existe des cartes et des rapports de divers types, qui sont utiles dans la 
préparation et le déroulement des prospections pédologiques. Des cartes 
routières à petite échelle distribuées par les ministères provinciaux du 
tourisme font ressortir les principales voies de transport. Les cartes de 
propriété des terres dans les comtés sont utiles lorsqu'on souhaite obtenir 
l'autorisation d'examiner les sols. Les cartes aéronautiques présentent les 
caractéristiques du sol, qui sont très apparentes des airs, et pourraient 
servir de cartes de base pour établir des routes de vols à des fins 
photographiques ou pour observer rapidement la zone de prospection. Les 
cartes et les rapports de planification de comtés ou de régions fournissent 
souvent des informations culturales et des données sur les ressources 
naturelles, qui sont utiles au déroulement des prospections pédologiques. Les 
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cartes topographiques, publiées 3 dilrerses échelles par la Direction des levés 
et de la cartographie au ministère d'Énergie, Knes et Ressources sont une 
source de données sur le relief et constituent fréquemment une base 
d'information précise. 

402.2 Photographies aériennes, mosarques et autre technique de prises 
8’ images 

Toutes les photographies aériennes existantes doivent être évaluées en rapport 
avec la cartographie sur le terrain et pour la préparation de cartes de base à 
des fins de publication. Les séries de photographies d'une région, prises au 
cours d'une période de plusieurs années, constituent des documents de valeur 
pour l'évaluation des régimes pédologiques dans différentes conditions de 
végétation et de sols. En général, L'utilisation de photographies anciennes 
comme base cartographique est coûteuse, même si la qualité et l'échelie sont 
appropriEes. Les modifications dans L'utilisation des terres et Les problèmes 
connexes exigent souvent le transfert des cartes à une base photographique 
plus récente ou entraînent des probLt?nes de transfert à une base planimétrique 
récente. L'applicabilité des mosaïques ainsi que de la prise d'images à haute 
altitude et par sateilite à la prospection pédologique proposée, doit être 
étudiée. 

402.3 Informations sur les ressources naturelles 

Les levés pédologiques ainsi que Les cartes géologiques, climatologiques, 
hydrologiques, forestières ou écologiques de la région doivent être assemblés 
et examinés. Les unités cartographiques de sols et d'autres données sur les 
ressources naturelles sont souvent liées à la topographie et les unes aux 
autres d'une manière prévisible, En conséquence, une connaissance des données 
sur les ressources naturelles existantes est très utiLe dans L'élaboration des 
Légendes préliminaires et facilite la cartographie courante. A cause de La 
nature des interprétations souhaitées pour la région de La carte, il pourrait 
être nécessaire d'obtenir des données particulières sur les ressources 
naturelles à partir de disciplines connexes. Ces données pourraient être 
contenues dans des rapports existants et, dans le cas contraire, devront être 
recueiLLies par d'autres moyens. 

402.4 Exigences pour combler certaines lacunes 

(a) Photographies aériennes. DPS copies de photographies aériennes 
utiles (indiquées par la revue (40 2.21) ainsi que de mosaïques ou d'images 
prises par satellite doivent être obtenues. Dans Le cas où les plans de VOLS 
ou les photographies a6riennes ne conviennent pas à la cartographie sur le 
terrain ou comme base de publication, il faut préparer et octroyer des 
contrats pour de nouveaux vols ou photographies au moins deux ans avant le 
début de la cartographie sur le terrain. Les caractéristiques du nouveau vol 
doivent assurer que les photographic?s seront utiles de façon maximale. 11 est 
fréquemment moins coûteux d'obtenir des photographies aériennes à partir d'un 
nouveau vol que d'utiliser des photographies existantes de qualité inférieure. 

(b) Cartes de base. Les cartes de base doivent être commandées assez tôt 
pour permettre leur préparation avant La date prévue de publication. Si L'on 
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utilise des photographies aériennes comme base pour les cartes publiées, une 
préparation considérable est requise, comportant la rectification, le réglage 
de la densit6 de l'image, la préparation de l'orthophoto, l'arrangement en 
images de dimensions appropri6es pour la mise en page (ou la publication), 
etc. Une importante préparation est fréquemment nécessaire si l'on emploie 
des cartes topographiques comme cartes de base. Des cartes de la Série 
cartographique nationale (SCN) peuvent être obtenues auprSs d'fkergie, Mines 
et Ressources sur un matériel rigide ou en plusieurs parties comme les 
caractéristiques culturales, distinctes des lignes topographiques ou des lacs 
et des rivi&es, tributaires dans une certaine mesure de la région concernée. 
Parfois, deux ou plusieurs cartes de la SCN doivent être jointes pour offrir 
une base pour un comté ou autre zone politique. Cette jonction exige des 
additions et des éliminations cartographiques de noms, de légendes et, 
fréquemment, des modifications de symboles sur une des feuilles jointes ou 
plusieurs. Etant donné que l'exactitude des données de prospection 
pédologique sur la carte publiée est la responsabilité du chef de projet, la 
carte de base doit pouvoir être consultée de façon à ce que la cartographie 
puisse être effectuée d'après les informations de base ou y soit transférée de 
manière continue. 

(c) Informations obtenues par contrat. Avant de commencer le programme 
sur le terrain, les données requises qui ne seront pas recueillies par 
l'équipe des levés doivent être déterminées. Dans le cas où ces données 
doivent être obtenues au titre de l'octroi d'un contrat B un autre organisme, 
les clauses du contrat doivent être préparées, les sources possibles 
d'information identifiées, et le contrat octroyé afin d'assurer son 
intégration dans l'échéancier de la prospection pédologique. 

403 AFFECTATION DES TÂCHES 

L'affectation des tâches aux postes assure que tous les aspects de la 
prospection sont traités de façon efficace et que certaines tâches ne sont pas 
omises par inadvertance. Le directeur du projet dirige la prospection et doit 
avoir la responsabilité et l'autorité de traiter adéquatement tous les aspects 
de la prospection. D'autres scientifiques sont recrutés au besoin pour 
assurer le déroulement de la prospection selon le plan du projet. 

La qualité et l'efficacité des levés sont habituellement accrues lorsque les 
pédologues qui font démarrer le projet sont également ceux qui le terminent 
[303.3-J. Pendant une courte période, il est possible de respecter une 
certaine uniformitg dans les concepts et les procédés et de produire une carte 
d'une qualité uniforme. De plus, un seul directeur de projet peut normalement 
diriger la prospection en entier et veiller à apporter peu ou pas de 
changements au personnel. Quelle que soit la minutie du relevé des données, 
certaines données utiles sur la région étudiée seront perdues en cas de départ 
d'un membre du personnel avant l'achèvement du projet. 

403.1 Directeur de projet 

Le Directeur de projet est responsable de la supervision du travail sur le 
terrain et du contrôle de la qualité. 11 est également responsable de la 
légende de la cartographie et de son uniformité dans toute la région et doit 
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s'assurer qu'elle se conforme aux exigences établies dans le plan du projet. 
La vérification de la cartographie et de la Ggende doit être effectuée sur le 
terrain. Le directeur de projet aide les Pquipes sur le terrain à résoudre 
les problèmes de cartographie. 

A mesure que progresse la cartographie, le directeur de projet examine le 
travail de l'équipe sur le terrain quant à l'uniformité du détail et de 
l'identification du sol, l'exactitude des limites de sols et la netteté 
cartographique. 11 décide si les délimitations satisfont ou non aux objectifs 
et s'assure qu'elles ne sont pas alourdies de détails inutiles. 11 examine 
les échantillons de cartographie réalisée par chaque membre de l'Équipe et de 
concert avec eux, décide des modifications nécessaires. 

De façon habituelle, le directeur de projet forme certains employés parmi le 
personnel sur le terrain, maintenant ainsi la qualit'e de la cartographie. Un 
pédologue débutant ne possède pas les compétences nécessaires pour réaliser 
seul des projets de cartographie et de telles aptitudes doivent être 
développées. A mesure que les nouveaux employés acquièrent de l'expérience, 
il faut continuer de vérifier sur le terrain leurs travaux de cartographie. 
Les travailleurs expérimentés dans d'autres secteurs doivent apprendre ?i 
établir les rapports pédologiques dans la région de prospection. 

Le directeur de projet s'assure que les fiches d'observation sont lisibles, 
complètes et agrafées. 11 est habituellement responsable de la rédaction 
d'une grande part-Le du texte, de la préparation des parties fournies par 
d'autres spécialistes et de la mise en ordre du manuscrit pour la publication 
des levés pédologiques. Le directeur de projet a la responsabilité majeure de 
l'interprétation des données pédologiques, bien que des spécialistes dans 
d'autres disciplines apportent une importante contribution 2 cette tâche. 

Le directeur du projet est, en fait, le principal et premier participant au 
processus de corrélation. 11 prépare la documentation pour les niveaux 
appropriés de corrélation, organise les vérifications des travaux sur le 
terrain en fonction des problèmes rencontrés et contrôle le caractère unique 
et approprié de la cl.assification des unités cartographiques. En consultation 
avec le corrélateur provincial, le directeur de projet fixe les dates des 
contrôles des travaux sur le terrain et s’assure que les décisions prises au 
cours du contrôle sont inscrites et entièrement mfses en application. 

403.2 Cartographes 

Le nombre de travailleurs nécessaires pour effectuer une prospection 
pédologique dépend d’un grand nombre de facteurs. L’organisation du travail 
et le choix d'une date prevue d'achèvement determinent les besoins en 
personnel. Des facteurs comme la complexité des configurations pédologiques, 
le type de prospection, le degrE de d+StaiL des unités cartographiques 
nécessaire pour atteFndre les objectifs, L’accessibFlité des régions à 
représenter, la facilité ou la difficulté des déplacements à travers la région 
concernée, ainsi que l’expérience et la compétence des cartographes 
déterminent le nombre de spécialistes en cartographie nécessaire pour assurer 
le rythme requis de déroulement des travaux. La caractérisation et 
L’interprétation des sols, la compilation des données recueiLLies sur Le 
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terrain et la préparation des cartes et des textes manuscrits pour la 
publication exigent également du personnel et du temps. Les organismes 
collaborateurs doivent soit fournir le personnel nécessaire pour achever les 
travaux dans les délais prescrits, soit fixer la date prévue d'achèvement en 
fonction du personnel disponible. 

Les compétences des employés constituent des facteurs importants. Il faut du 
temps et de la formation avant que des techniciens inexpérimentés puissent 
produire des cartes aussi rapidement que des techniciens expérimentés. Même 
ces derniers doivent consacrer du temps pour connaître les relations entre les 
sols et les paysages dans une nouvelle région, particulièrement si leur 
expérience a été acquise dans des environnements différents. Les activités 
autres que la cartographie exigent également des aptitudes spéciales qui sont 
acquises par l'expérience ainsi que par la formation, 

L'endurance des techniciens constitue un facteur crucial. Le travail sur le 
terrain est exigeant du point de vue de l'effort physique. Dans les zones de 
relief accidenté ou de végétation dense, seules les personnes qui sont en 
bonne condition physique peuvent travailler efficacement. 

Le directeur de projet doit évaluer son équipe et répartir les tâches 
particulières de façon à ce que toutes les étapes de la prospection soient 
terminées dans les délais prévus et que les talents et les aspirations de 
chaque membre de l'équipe soient utilisés le plus avantageusement possible. 

403.3 Recours aux étudiants stagiaires et aux employés occasionnels 

Les étudiants stagiaires et les employés occasionnels ont le privilège 
d'acquérir de l'expérience et une formation qui leur permettront de poursuivre 
une carrière dans ce domaine. Les tâches qui leur sont assignées constituent 
une occasion de formation dans les méthodes et les objectifs de prospection, 
et soulagent les techniciens plus expérimentés des tâches répétitives ou 
courantes. 11 est important que les superviseurs établissent des exemples 
concernant l'éthique de travail et motivent les jeunes travailleurs en vue 
d'une carrière en pédologie. 

Les levés pédologiques peuvent donc être accélérés par l'utilisation 
judicieuse de jeunes stagiaires. La conduite des véhicules et l'exposition 
des profils de sols sont le genre de travail que l'on confie d'habitude aux 
étudiants stagiaires. Mais la collaboration à des tâches comme la collecte et 
la préparation des échantillons, la mise au propre des cartes du terrain, la 
mise des données en tableaux et autres, est également très utile pour 
l'avancement de la prospection. En fait, un grand nombre de prospecteurs 
pédologiques ont acquis leur première expérience en prospection dans le cadre 
d'un emploi d'étudiant. Après une période initiale de formation, les 
étudiants stagiaires et les techniciens peuvent contribuer d'une façon plus 
significative à la partie de cartographie du programme. 

403.4 Analystes de laboratoire 

Les unités de prospection pédologique disposent habituellement d'analystes de 
laboratoire ou ont accès à un service de laboratoire. Au cours de la 
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planification, il sera nécessaire de déterminer si les exigences analytiques 
du projet peuvent être satisfaites ou non par le personnel dans les délais 
requis pour respecter les échéances. Dans le cas contraire, il faut prendre 
des dispositions pour obtenir de l'aide. Ce problème peut être résolu en 
embauchant des étudiants [voir 403.31. Des données de laboratoire sont 
souvent requises pendant la période de travaux sur le terrain afin de vérifier 
les évaluations dans ce domaine, et une aide supplémentaire peut accélérer 
l'obtention de ces données. 

403.5 Service de dessinateurs - 

Les unités de prospection pédologique ont habituellement leur propre 
dessinateur(trice) ou ont accès 3 un service de dessinateurs. On doit évaluer 
la quantité de dessins dont on aura besoin afin de savoir si on doit avoir 
recours ou non aux services existants pour les obtenir dans les délais requis 
selon les échéances du projet. Dans le cas contraire, il faut prendre des 
dispositions pour obtenir de l'aide. En planifiant avec soin les services de 
dessin, on peut éviter la sous-utilisation des spécialistes en cartographie du 
sol en leur faisant entreprendre des tâches qui sont mieux réalisées par des 
dessinateurs(trices). 

403.6 Corrélateurs 

La corrélation garantit la qualité des prospections pédologiques. Le 
directeur de projet est responsable des activités initiales de corrélation du 
projet. Un corrélateur provincial doit être désigné pour aider le directeur 
de projet et assurer le respect de normes uniformes d'un projet à l'autre dans 
une province. A la demande du directeur de projet, des ententes qui 
conviennent à toutes les parties intéressées doivent être conclues pour 
l'exercice de contrôles appropriés des travaux effectués sur le terrain et du 
projet en général. Certaines des décisions prises lors de contrôles des 
travaux sur le terrain peuvent être de portée interprovinciale ou nationale. 
Au besoin, le corrélateur provincial doit inviter le corrélateur régional 
concerné à participer aux contrôles des travaux sur le terrain et du projet. 
Le corrélateur provincial, ou son remplaçant désigné, doit faire un rapport 
sur les résultats des contrôles et vérifier, en consultation avec le directeur 
de projet, s'ils reflètent bien ou non les résultats des discussions. Il doit 
également envoyer au corrélateur national des copies des relevés sur le 
terrain. 

403.7 Collaborateurs de recherche spéciaux 

Pour pouvoir atteindre les objectifs de la prospection pédologique, il est 
parfois nécessaire de mener des études spéciales qui dépassent les compétences 
ou le domaine de spécialité de l'équipe de prospection. Parfois, ces études 
peuvent être effectuées sous contrat [voir 402.4(c)]. Dans d'autres cas, les 
études peuvent intéresser un autre organisme ou groupe. Une entente précisant 
la nature de la contribution de l'équipe de prospection pédologique ainsi que 
du collaborateur ou entrepreneur, doit être préparée par écrit afin d'assurer 
une compréhension claire de l'engagement des deux parties et des échéances. 
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404 NORMES DE fIXA%STPtWTION DES SBtS, DE GARTGGRAPHIR ET DE CONTROLE DE LA 
QUALITE 

Les normes et les méthodes de description et de classification des sols sont 
etablies dans Le systbme canadien de classification des sols (CSSC 1978a) 
et Le manuel de description des sols sur le terrain (ECSS 1982). L'exactitude 
de la classification et de la cartographie dépend fréquemment de 
l'échantillonnage et de l'analyse en laboratoire. Des lignes directrices sont 
fournies dans Le Manuel de Mbhodes d'6chantiZZonnage et d’analyses des 
sots (CSSC 1978b). Un Systéme de cartographie des sols pour le 
Canada (ECSS 1981) présente des normes et des lignes directrices pour les 
méthodes de cartographie des sols. Les sections suivantes traitent de 
l'utilisation de ces publications pour garantir le contrôle de la qualité et 
fournissent au besoin d'autres lignes directrices. 

404.1 Taxonomie des sols 

Le systsme canadien de classification des sols structure les données en 
fonction d'ensembles de propriétés des sols et les concepts en fonction des 
interrelations entre les ensembles. Il identifie des ensembles de propriétds 
et les groupe dans des classes taxonomiques. L'emploi d'un nom taxonomique 
pour identifier les sols offre un moyen efficace et précis de rappeler de 
nombreuses données scientifiques et d'interprétation concernant un sol donné. 
La taxonomie des sols constitue, à n'importe quel moment donné, un modèle de 
notre compréhension des interrelations entre les ensembles de propriétés 
pédologiques. Lorsque de nouvelles données invalident le modèle, la taxonomie 
doit alors être modifiée en conséquence. Le système est dynamique et doit 
être mis à jour périodiquement. 

(a) Forme et contenu. Le Système canadien de classification des sols 
comprend les définitions et les descriptions au-dessus du niveau des séries 
telles que présentées dans le Spté.me canadien de classification des 
sols (CSSC 1978a) en plus des définitions de séries individuelles, y compris 
leurs limites, qui sont utilisées dans les rapports de prospection pédologique 
partout au Canada. Les descriptions des séries pédologiques sont rendues à 
divers stades d'achèvement sur tout le territoire canadien, dépendant, dans 
une certaine mesure, de la province et du projet où la série est utilisée. 
Une gamme complète de descriptions de séries pédologiques est nécessaire pour 
achever le Système canadien de classification des sols. 

(b) Utilisation et application dans les prospections pédologiques. La 
taxonomie des sols permet de faire un lien entre les études des propriétés 
pédologiques propres à un site particulier et la répartition régionale de ces 
propriétés. 

(1) Genéralités. Les prospections pédologiques doivent comporter 
des unités cartographiques (soit des concepts et non des éléments réels) que 
l‘on peut faire correspondre facilement à des corps pédologiques réels du 
terrain (par ex. les polypédons). La taxonomie des sols offre une 
terminologie brève et précise destinée à décrire de véritables corps 
pédologiques et leurs rapports avec les unités cartographiques. À chaque nom 
taxonomique correspond un groupe défini de propriétés pédologiques dont la 
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spécificité varie selon le niveau hiérarchique. Aux niveaux hiérarchiques 
sup&zieurs, la classification des sols permet des déductions utiles pour des 
groupements d'interprétation réalisés pour des régions relativement 
importantes sur des cartes à petite échelle. En conséquence, les 
interprétations appropriées nécessitant des données sur les écosystèmes 
pédologiques sont possibles à l'aide des unités cartographiques décrites en 
termes de taxons pédologiques au niveau de l'ordre. Par exemple, les unités 
cartographiques où prédominent les sols chernozémiques sont associées à un 
écosystème de prairie. Les classes de la catégorie inférieure du système 
canadien de classification des sols (séries) sont suffisamment uniformes pour 
permettre leur regroupement visant à fournir les nombreux groupes spéciaux 
différents nécessaires pour atteindre les objectifs de la prospection. Par 
exemple, les unités cartographiques définies en termes de taxons de séries 
peuvent offrir des données sur la texture ou la capacité de rétention 
d'eau. Le SystBme canadien de cZassification des sots (CCP, 1978a) constitue 
l'ouvrage de base normalisé pour la description et l'organisation des données 
sur les sols. Il s'agit d'un document général d'information, qui permet 
d'établir des groupes spéciaux pratiques. Dans les prospections pédologiques, 
le système de classification des sols est utilisé comme 

- moyen de se souvenir des propriétés choisies des sols, parce que les 
noms des catégories supérieures sont significatifs pour ceux qui 
connaissent la nomenclature; 
- moyen de comprendre les rapports entre les sols dans une zone donnée et 
entre les sols de régions différentes; 
- moyen d'appliquer les connaissances sur un type de sol dans une région à 
un type semblable de sol en un autre endroit; 
- source de noms qui peuvent servir de termes de référence pour identifier 
des unités cartographiques pédologiques. 

(2) Rapports entre les taxons pédologiques et les unités 
cartographiques. Les pages 31 à 34 du Systbme de cartographie des ~02s pour 
Ze Canada (ECSS, 1981) et le chapitre 19 de Soi2 Taxonomy (Soi1 Survey Staff, 
1975) présentent des données détaiLlées sur les rapports entre la taxonomie 
pédologique et la prospection des sols [voir aussi 404.5(b)]. La section qui 
suit offre un court résumé sur ce sujet. Les noms des taxons pédologiques 
sont utilisés comme termes de référence dans la désignation des unités 
cartographiques.1 Les taxons pédologiques sont des classes à n'importe quel 
niveau de catégorie dans le système de multicatégories de la taxonomie des 
sols. Le nom utilisé pour identifier Les unités cartographiques est celui 
d'un taxon qui définit le mieux l'ensemble des propriétés du sol, que la carte 
doit représenter. Par exemple, on désigne fréquemment la ferme qui est la 
propriété de M. Jones comme "la ferme .Jones". De la même façon, on désigne 
une unité cartographique 03 prédomine la série de Breton comme unité "Breton 

1 On attribue habituellement aux séries des noms de villages ou de 
caractères géographiques associés aux environs où le sol a d'abord été 
décrit, ou à l'endroit où se trouve le pédon type. Ces dernières années, 
certains levés pédologiques ont identifié des unités cartographiques qui 
utilisaient la même convention, mais n'ont pas décrit ou établi de série 
correspondant au nouveau nom. IL en résulte une certaine ambiguité dans 
la désignation des unités cartographiques. 
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en pente douce". Bien que les unités cartographiques soient identifiées par 
les noms d'une ou plusieurs classes taxonomiques, les unités ne se confondent 
pas avec les taxons pédologiques. Lorsque les limites fixées des taxons 
pédologiques sont superposées à la configuration donnée des sols dans la 
nature, les limites des classes taxonomiques coïncident rarement, voire jamais 
de façon précise avec les régions à cartographier. Un nom d'unité 
cartographique est fréquemment distingué d'un nom de taxon pédologique en 
ajoutant un ou plusieurs termes de phase (par ex. la pente) au nom du taxon 
pédologique. 

Les classes décrites dans le Système canadien de c2assification des sols (CPP, 
1978a), et dans Z'OfficiaZ Soi1 Series Descriptions, offrent une base pour la 
description des unités cartographiques. Ces séries fondamentales de 
propriétés pédologiques ont ét5 vérifiées et continueront de l'être pour 
établir les rapports génétiques et la valeur d'interprétation. 

(c) Séries pédologiques : concepts, noms, état et descriptions. Le nom 
d'une série pédologique est le terme de référence le plus commun, utilisé pour 
désigner les unités cartographiques pédologiques dans le Niveau d'intensité 1, 
2 et quelquefois 3 des prospections pédologiques. Le but de la catégorie de 
série est principalement l'application pratique et les taxons dans cette 
catégorie sont étroitement liés aux groupements d'interprétation bien que les 
subdivisions de phase des séries soient nécessaires pour catégoriser les 
unités cartographiques dans le cas de nombreux groupements d'interprétation. 
'kant donné que la série de sols est la catégorie inférieure du système de 
classification, elle possède la classe la plus uniforme. 

(1) Concepts de séries. Guides utilisés pour établir de nouvelles 
séries ou améliorer des séries existantes. 

(i) Les critères qui distinguent les catégories supérieures 
séparent également les séries. Les critères utilisés pour distinguer les 
séries incluent tous ceux qui servent à distinguer les classes des catégories 
supérieures. Une définition de série ne devrait pas comprendre des groupes de 
critères que l'on retrouve dans plusieurs taxons supérieurs à la série.1 Les 
différences des ordres, des grands groupes, des sous-groupes et des familles 
servent de paramètres pour établir et revoir les concepts et les définitions 
des séries. 

Les critères servant à séparer les séries à l'intérieur des familles 
présentent une gamme plus étroite que ceux utilisés pour distinguer les 
familles et les classes au-dessus des familles. Un grand nombre de propriétés 
utilisées pour distinguer les séries ne sont pas employées dans les catégories 
supérieures. 

1 11 se peut que les pédons cycliques possèdent des sections présentant des 
caractéristiques qui se rattachent à deux classes taxonomiques. Dans ce 
cas, on attribue au pédon la classe taxonomique dominante (CCP 1978a, p. 
19). En conséquence, l'exigence selon laquelle les limites d'un polypédon 
ne doivent pas dépasser celles d'une série définie à laquelle il est 
rattaché, ne viole pas la règle postulant qu'une série ne peut chevaucher 
la limite de taxons supérieurs. 

‘- 
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(ii) kablissement des concepts centraux et des limites de classe 
pour les séries. Il faut utiliser des méthodes systématiques pour élaborer de 
nouveaux concepts de séries ou réviser les anciens. Ces méthodes devraient 
nous empêcher d'établir un plus grand nombre de séries que nécessaire dans le 
but de structurer les données existantes sur le comportement des sols. Les 
différences entre deux séries données doivent être assez importantes pour être 
reconnues logiquement et inscrites clairement. Chaque série doit être 
clairement différenciée de toutes les autres séries. 

- 

La différenciation peut être simplifiée en suivant les protocoles présentés 
ci-après : 

(A) Il faut réunir toutes les données de laboratoire existantes 
ainsi que celles sur la morphologie, l'emplacement du terrain et la 
répartition géographique pour la série proposée et des séries semblables qui 
sont déjà définies. Cette information est d'abord évaluée pour déterminer 
s'il est nécessaire d'améliorer les concepts centraux ou les limites de 
classes pour les séries semblables déjà définies. Ensuite, les données pour 
la nouvelle série proposée sont comparées aux séries déjà définies pour 
déterminer s'il existe suffisamment de caractères uniques qui justifient 
l'établissement d'une nouvelle série. S'il y a lieu, les concepts centraux et 
les limites de classe sont définis. Les caractéristiques pédologiques 
utilisées pour différencier les séries entre elles doivent être observables ou 
associées à des caractères qui peuvent être observés et mesurés avec 
précision. Elles comprennent le type et la série d'horizons et les 
caractéristiques qui permettent de déterminer le comportement du sol 
(c.-a.-d. la réaction au labourage ou à l'irrigation). Une caractéristique 
significative du sol est celle qui comporte une composante génétique comme la 
nature ou la disposition des horizons ou leur absence, ou encore celle qui a 
un effet sur l'utilisation et la gestion comme le pourcentage de gravier. 11 
faut faire preuve de jugement dans la sélection et la pondération des 
caractéristiques pédologiques utilisées pour différencier les séries. Voir 
également Le Systéme canadien de classification des sols (CCP 1978a, p. 124). 

(B) Une série concurrentielle est celle qui se rattache à la 
même famille pédologique que la série considérée. Lorsque les définitions de 
l'une des deux séries ayant des limites de famille communes, sont modifiées, 
les définitions des deux séries sont généralement changées et les limites 
entre elles doivent être redéfinies dans des descriptions révisées de séries. 

(C) Lorsqu'une nouvelle série est proposée, on conceptualise un 
modèle de la série. h mesure que le modèle de description de la série 
proposée s'élabore, un concept central et une gamme des caractéristiques sont 
précisés. La gamme de différenciation descaractéristiques ne doit pas entrer 
en conflit avec celle des séries pédologiques existantes ni la recouper. Les 
limites de l'éventail des caractéristiques pédologiques pour la série proposée 
peuvent être aussi étendues que celles tolérées dans la famille à laquelle 
elle se rattache, bien qu'elles soient généralement plus restreintes d'au 
moins une caractéristique pédologique de différenciation. Les limites doivent 
permettre une identification précise et logique. Elles doivent être 
pratiques. 

(D) Un pédon typique pour le concept de la série est choisi 
comme pédon type. Ce dernier identifie un site repère et illustre le concept 
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central de la série. Ce pédon, avec d'autres semblables qui entrent dans les 
limites de la série, forment le modèle de la classe de la série. La sélection 
d'un pédon type est donc un processus très important et doit être exécutée 
avec grand soin. La sélection doit s'appuyer sur les données pertinentes en 
morphologie, composition et répartition géographique. Le pédon type doit 
présenter des caractéristiques physiques, chimiques et géographiques 
suffisamment proches du centre de l'éventail des caractères qui définissent le 
concept de la série. Si le pédon choisi pour caractériser une série possède 
une ou plusieurs propriétés qui ne sont pas centrales pour la classe de la 
série, la(les) propriété(s) doivent être inscrites comme faisant partie de 
l'éventail des caractéristiques et figurer dans la section de la description 
intitulée "Remarques" [Document 404.l(c)(5)(ii)]. 

(E) Après la sélection du pédon type, les éventails tolérés de 
caractéristiques pédologiques sont définis 3 l'aide des données sur la 
morphologie et la composition des sols, particulièrement les descriptions de 
profils, les notes recueillies sur le terrain et les analyses de laboratoire. 

(F) Seulement une partie de la série complète des propriétés 
observées d'un sol donné est utilisée à des fins de classification, bien que 
toutes les propriétés soient considérées pour l'interprétation. En 
conséquence, bien que toutes les propriétés pédologiques observables ne soient 
pas nécessairement définitives pour une classe de série, leurs limites doivent 
être décrites. Les propriétés définitives qui distinguent la série d'autres 
séries concurrentielles sont soulignées dans l'énoncé de l'éventail des 
caractéristiques. 

(G) Le concept de la série est ensuite vérifié. Le concept 
central et les éventails de caractéristiques sont contrôlés en fonction des 
limites de classe pour la famille à laquelle la série appartient. Les 
éventails précisés pour la série ne doivent pas dépasser les limites de la 
famille à laquelle la série appartient, Les distinctions dans les 
caractéristiques définitives entre le concept central de la série proposée et 
celui d'une série concurrentielle doivent être nettement plus importantes que 
les erreurs normales d'observation (par exemple, lorsque la texture est 
utilisée comme caractéristique définitive, les concepts centraux doivent 
différer d'au moins une classe de texture parce que les erreurs dans ce 
domaine commises sur le terrain ne permettent pas une différenciation 
régulière entre ces classes). Les éventails de différenciation des 
caractéristiques ne doivent pas se recouper. 

(H) Les différences présentees par une caractéristique servent 
rarement 2 distinguer des séries pédologcques. Habituellement, les 
distinctions se retrouvent dans plusieurs caractéristiques, et certaines sont 
plus importantes que d'autres. Si les différences de morphologie et de 
composition sont clairement plus importantes que les erreurs normales 
d'observation, et significatives pour l'utilisation et la gestion, la 
distinction de série est facilement justifiée. Des problèmes peuvent se poser 
lorsqu'il s'agit de déterminer si une nouvelle série est nécessaire dans le 
cas 03 deux ou plusieurs propriétés pédologiques qui doivent être classées, 
sont à l'extérieur, mais proches des limites d'une série existante. De 
nouvelles séries sont proposées si les sols diffèrent quant au type et à la 
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séquence des horizons et(ou) s'ils présentent une utilité pratique pour 
l'utilisation et la gestion. Les sols qui ne satisfont pas à ces critères 
sont traités comme des jonctions de taxon [voir aussi la section 
301.4(b)(2)(Fi)(B)]. 

(iii) Erreurs normales d'observation. Un premier repère général 
est le fait que les sols, pour lesquels une nouvelle série est considérée, 
doivent diffker sensiblement quant 8 la morphologie et(ou) la composition des 
sols de séries déjà définies. Au minimum, cela signifie que les différences 
dans les caractéristiques pertinentes doivent être plus grandes que les 
erreurs normales d'observation ou d'estimation. Sont présentés ci-dessous 
comme repères quelques exemples d'erreurs d'observation et de tolérances 
admises sans qu'il soit nécessaire d'établir de nouvelles séries OU de 
désigner des jonctions de taxon. 

(A) Les distinctions de coloration entre les sols de deux 
séries, si elles sont définitives, doivent être plus importantes que la 
répartition normale. La répartition normale des observations prudentes 
est plus ou moins uu demi-intervalle entre les éclats d'une même feuille de 
luminosité ou entre des éclats de la même valeur et saturation sur des 
feuilles adjacentes. Les changements dans la qualité de la lumière, 
l'humidité du sol, les différences d'acuité visuelle et de compétence chez les 
personnes ainsi que les limites des normes utilisées pour déterminer la 
couleur du sol, sont a l'origine des variations dans les observations. Les 
observations habituelles sur le terrain empêchent la normalisation de ces 
variables pour reduire la répartition. 

(B) Afin de distinguer des séries différenciées en partie sur la 
base de critères de texture, l'(les) horizon(s) doit(doivent) appartenir à des 
classes différentes de texture. Ceci découle de l'observation selon laquelle 
les estimations de la texture, effectuées sur le terrain, placent cette 
dernière à plus ou moins une demie classe de la réalité, bien que les écarts 
obtenus par des prospecteurs hautement qualifiés soient moins importants. 

Le rattachement à une classe d'une sGrie déjà définie peut entraPner des 
problèmes dans les cas où la texture du pedon concerné se trouve près de la 
limite de la classe. La limite entre les classes granulométriques 
Loameuse-fine et argileuse-fine est une teneur en argile de 35 pour cent. Le 
cartographe expérimentg n'a pas de difficulté à distinguer entre des teneurs 
en argile de 30 et de 40 pour cent. Une distinction entre 34 et 36 pour cent 
ne peut, cependant, être effectuée qu'en laboratoire. S'il s'agit de la seule 
différence, la distinction n'est pas importante pour la plupart des 
utilisations de la carte pédologique. La délimitation pourrait être rattachée 
à l'une ou l'autre des deux séries qui partagent une limite conceptuelle 
commune d'une teneur en argile de 35 pour cent sans conséquences graves. Un 
grand nombre de décisions doivent être prises sur des délimitations limites si 

les différences ne sont pas plus grandes que les erreurs d'observation 
habituellement commises par le cartographe expérimenté. Si l'estimation des 
propriétés est fausse à cause de ces erreurs normales, les inclusions qui en 
résultent ne modifient pas gravement l'utilisation de la carte. 

(iv) Considérations d'étendue. La superficie de chaque type de 
sol qui se trouve à l'extérieur des limites de n'importe quelle série définie 
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est déterminante dans le processus décisionnel visant à justifier le besoin 
d'une nouvelle série. Une superficie connue ou estimée d'environ 800 ha ou 
plus d'un type de sol à l'extérieur des limites de n'importe quelle série 
définie est nécessaire avant de considérer l'établissement d'une nouvelle 
série. Au-delà de ce critère, les sols pour lesquels on considère la création 
d'une nouvelle série doivent être clairement à l'extérieur des limites de 
n'importe quelle série définie, soit d'une valeur supérieure aux erreurs 
normales d'observation avant que la nouvelle série soit proposée, même si la 
superficie des sols équivaut ou est supérieure à 800 ha. Les sols qui sont 
marginalement à l'extérieur des limites d'une série définie sont traités comme 
des jonctions de taxon. Les sols présentant une superficie totale inférieure 
à 800 ha et qui sont clairement à l'extérieur de toute série définie, ne 
doivent pas être traités comme des jonctions de taxon ou des inclusions 
cartographiques de types semblables de sols, mais sont traités comme des 
variantes. Les inclusions, les variantes et les jonctions de taxon sont 
expliqués à la section [404.5(e)]. 

(2) Comment proposer une série pédologique. Le protocole suivant 
doit être respecté pour éviter un recoupement des concepts de séries et une 
duplication des noms et(ou) des symboles de séries. 

(i) Reconnaissance provisoire. Les demandes de reconnaissance 
provisoire des séries pédologiques proposées sont effectuées en présentant la 
documentation appropriée au corrélateur provincial des sols. Après avoir 
vérifié la conformité de la définition de la série aux lignes directrices sur 
l'établissement de nouvelles séries, le corrélateur provincial des sols doit 
envoyer la documentation, avec sa recommandation, au corrélateur régional. 

(ii) Le choix des noms. On préfère choisir les noms de lieux 
géographiques pour désigner les séries et on les utilise dans la mesure du 
possible. Les lignes directrices suivantes sont utiles dans la sélection de 
noms pour les séries pédologiques: 

- Consulter le corrélateur régional et lui demander de s'assurer, en 
consultant le Dossier des Noms de Sol, l'absence de séries incompatibles 
dans les provinces voisines et de vérifier si le nom proposé n'a pas déjà 
été choisi. 

- Choisir des noms comportant 5 lettres ou plus mais moins de 15 lettres 
ou des noms n'incluant pas plus de deux mots. 

- S'il n'existe pas suffisamment de noms géographiques appropriés, on peut 
inventer un mot nouveau en langue anglaise ou française. 

(3) Etat des sdries pédologiques. Les séries pédologiques sont 
provisoires, établies ou inactives. 

(i) Séries provisoires. Lorsqu'une série est désignée 
provisoire, son concept est mis à l'essai, un nom et une abréviation ont été 
réservés et inscrits dans le Dossier des Noms de Sol et une ébauche de 
description a été présentée au corrélateur régional. Le concept proposé de la 
série subit encore des essais visant à déterminer s'il est valable et d'une 
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étendue suffisante (800 ha) pour être reconnu. Le concept proposé, y compris 
l'éventail des propriétés, a été vérifié par les auteurs par rapport à toutes 
les séries concurrentielles connues. 

(ii) Séries établies. Lorsqu'une série est gtablie, le concept de 
la série provisoire mis à l'essai a eté jugé valable et d'une étendue d'au 
moins 800 ha. De plus, le corrélateur rEgiona1 a reçu et accepté la 
description complète de la série, y compris le pédon typique, les limites et 
les données analytiques. 

(iii) Séries inactives. Une série dite inactive est une série 
établie qui n'est plus utilisée dans aucune prospection pédologique courante. 
Des séries pédologiques peuvent être inscrites sur une liste inactive parce 
que les concepts sont peu connus, et que la cartographie n'est pas effectuée 
près des lieux où la série a été utilisée originalement. Dans ce cas, la 
série doit être redéfinie avant d'être utilisée de nouveau. Dans d'autres 
cas, lorsque les éventails de deux séries établies se recoupent, l'une est 
déclarée inactive et n'est plus employée. 

Avant d'inscrire une série sur une liste inactive, le corrélateur régional 
envoie une note exposant les intentions et les raisons justificatives aux 
autres corrélateurs régionaux et provinciaux ainsi qu'aux unités provinciales 
concernées. 

Le corrélateur régional étudie la réponse reçue des personnes sus-nommées et 
informe les corrélateurs et les unités provinciales de sa décision. Cet avis 
doit prévoir la reclassification dans une série appropriee et(ou) un taxon 
d'une catégorie supérieure, de tous les pédons de la série inactive, qui ont 
été échantillonnés et analysés. Le corrélateur régional doit prendre des 
dispositions pour mettre à jour l'état des séries dans le Mssier des ivoms de 
Sol. 

(iv) Comment réactiver des noms de séries. A quelques exceptions 
près, le nom d'une série pédologique inscrite sur une liste inactive ne sera 
plus utilisé s'il a été employé dans une prospection pédologique publiée. 
Certaines exceptions sont permises lorsque la documentation fournie indique 
que le fait de réactiver le nom de la série ne créera pas de confusion par 
suite de l'utilisation antérieure du nom dans une publication. 

(v) Élimination d'une série provisoire. Les séries provisoires 
sont habituellement éliminées pour les raisons suivantes : 

- elles constituent un double d'une série déjà reconnue, 
- elles entrent directement en conflit avec une autre série, ou 
- elles sont associées à une superficie totale trop petite pour justifier 

la reconnaissance d'une série, ou 
- elles ne possèdent pas de concept clair élaboré au cours de la 

prospection pédologique. 

- 

La demande d'élimination d'une série provisoire est présentée par le 
corrélateur provincial dans la région duquel se trouve le lieu type et envoyée 
au corrélateur régional concerné. Lorsqu'une série provisoire est éliminée, 

400-16 



404.1(c)(5)(i) 

les corrélateurs provinciaux et les unités provinciales de prospection doivent 
être informés de la situation et renseignés sur les raisons justifiant 
l'élimination ainsi que la classification de série (ou autre) appropriée des 
sols pour laquelle la série a été proposée. Le corrélateur régional doit 
également prendre des dispositions pour mettre a jour le Dossier des Noms de 
Sol. 

(4) Dossiers des séries pédologiques. Le corrélateur provincial 
recommande au corrélateur régional des modifications de l'état de la série, la 
classification et d'autres données. Les changements demandés sont étudiés 
afin de s'assurer qu'ils respectent les lignes directrices présentées dans 
le Systbme canadien de classification des SOZS, le Manuel de description des 
sols sur le terrain, le SystBme de cartographie des sols pour Ze Canada ainsi 
que les sections appropriées du présent Manuel. Les protocoles de tenue des 
dossiers sont les suivants: 

(i) Modification d'état. Les modifications appropriées Zi l'état, 
à la classification et aux facteurs de description des séries exigent des 
changements dans le Dossier des Noms de Sol. Le corrélateur régional doit 
veiller à faire ces mises à jour et en informer les corrélateurs provinciaux 
ainsi que les unités provinciales de prospection pédologique. 

(ii) Changements de lieux types. Les changements apportés au lieu 
type, au pédon type et à la définition des limites d'une série exigent la 
révision de la description de la série, y compris la date de révision. Une 
copie de toutes les descriptions de séries sera conservée par les corrélateurs 
régionaux au CRT, et des copies des descriptions pertinentes de séries seront 
gardées par chaque équipe provinciale de corrélation. 

Le corrélateur régional chargg d'une modification de description de série doit 
informer les autres corrélateurs régionaux ainsi que les corrélateurs 
provinciaux concernés à mesure que les changements sont effectués. Deux fois 
l'an, une liste globale des changements doit être préparée et envoyée à tous 
les corrélateurs, aux administrateurs provinciaux des prospections 
pédologiques et autres parties intéressées comme les départements de pédologie 
des universités. 

(5) Descriptions officielles des séries pédologiques. La présente 
section offre un aperçu général de la présentation et du contenu des 
descriptions officielles de séries pédologiques ainsi que des protocoles pour 
leur préparation, leur examen, leur approbation et leur distribution. 

"Description officielle de série pédologique" [Document 404.l(c)(5)(ii)] est 
une désignation appliquée à une description qui a été soigneusement vérifiée 
et jug6e nécessaire tout en ne créant aucun conflit avec les concepts de 
séries existantes. La description respecte une présentation prescrite. Une 
description officielle de série pédologique peut être modifiée lorsque des 
données supplémentaires sur les sols sont recueillies. La section 
[404.1(c)(l)] présente des directives pour l'élaboration de concepts de 
nouvelles séries et la modification de concepts existants. 

(i) Buts des descriptions. Les descriptions officielles de 
séries pédologiques sont des descriptions de taxons dans la catégorie de 
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séries du Systhe canadien de classification des sols. Elles servent surtout 
à fournir les critères nécessaires pour identifier et classer les sols. En 
définissant et en désignant les unit& cartographiques en termes de séries 
pédologiques (ou autres taxons), le prospecteur offre un repère normalisé au 
moyen duquel diverses prospections effectuées dans différentes régions et à 
différentes échelles peuvent être comparées. 

d 

(ii) Présentation des descriptions. Cette section présente les 
éléments principaux et l'ordre dans lequel ils apparaissent. Chaque 
description officielle de série pédologique couvre tous les éléments à 
l'exception de "Remarques" et de "Données supplémentaires" qui ne sont 
utilisés qu'au besoin. Les éléments apparaissent dans l'ordre approprié 
ci-dessous : 

- État de la série 
- Initiales des auteurs, date et identification 
- Nom de la série 
- Paragraphe d'introduction 
- Classe taxonomique 
- Pédon typique 
- Lieu typique 
- Eventail des caractéristiques 
- Séries concurrentielles 
- Milieu géographique 
- Sols associés géographiquement 
- Drainage et transmissibilité des eaux 
- Utilisation des terres et couverture végétale 
- Distribution et étendue 
- Série proposée ou série établie 2 (lieu et date) 
- Remarques 
- Données supplémentaires 

Le [Document 404.l(c)(5)(ii)] présente un exemple d'une description officielle 
de série pédologique. 

(iii) Nature des descriptions. Chaque description doit être 
complète, tout en étant aussi brève que possible sans omettre les 
renseignements essentiels. Chaque description de série doit clairement 
différencier la série décrite de toutes les autres séries. La description 
énonce le concept actuel d'une série plutôt que les anciens concepts ou la 
façon dont ils ont évolué. Elle doit indiquer les propriétés des sols qui : 

- définissent la série 
- la distinguent des autres séries 
- servent de base pour le rattachement de la série à la famille 

pédologique 
- sont nécessaires pour préparer les interprétations ,pédologiques. 

- 

Un simple énoncé indiquant la classification d'une série dans les catégories 
du système ne peut remplacer la présentation des propriétés pédologiques. 
L'indication de la classification de séries concurrentielles dans les familles 
et les sous-groupes ne peut remplacer un énoncé des propriétés définitives qui 
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distinguent la série pédologique d'autres séries de sols. Les différences 
sont indiquées en termes de sols, d'horizons diagnostiques et de propriétés 
morphologiques, physiques et chimiques. 

(iv) Terminologie des descriptions. La terminologie normalisée 
définie dans le Systéme canadien de classifkation des sols (CCP, 1978a) et 
dans le MamteZ de description des sols sur le terrain (CEPP, 1982) est 
appropriée. Certains termes, qui ne sont pas définis dans ces deux ouvrages 
de réfi$rence, pourraient être nécessaires pour la description des sols. De 
tels termes sont utilisés dans leur sens ordinaire (dictionnaire normalisé). 

(v) Préparation, Les ébauches initiales de séries nouvelles ou 
modifiées sont habituellement préparees par le directeur de projet de la 
prospection pour laquelle la série est nécessaire. La documentation, fournie 
par le directeur de projet (ou toute autre personne concernée), et appuyant un 
concept de série nouvelle ou modifiée, est examinée par le corrglateur 
provincial quant B la conformité aux lignes directrices sur l'établissement 
des séries [404.1(c)], et présentée à d'autres directeurs de projet ou 
corr6lateurs provinciaux, qui pourraient être concernés par les 
modifications. Les commentaires recueillis au cours de cet échange 
d'informations sont considérés et le corrélateur provincial envoie la 
proposition au corrélateur régional avec sa recommandation. Dans le cas d'un 
désaccord au sujet de la série nouvelle ou modifiée, le corrglateur régional 
agit à titre d'arbitre. Lorsque la série nouvelle ou modifiée est acceptable, 
elle est inscrite parmi les Séries pédologiques officielles [404.1(c)(S)], 
et ZIOfj%iaZ SoiZ Seties Description est conservée et distribuée de la façon 
décrite ci-dessus [404.1(c)(4)]. 

(d) Modifications au Syst&me cmmd-ien de class<fication des sols dans 
les catégories supérieures a la série. Le système canadien de classification 
des sols est souple et à mesure que de nouvelles données sont recueillies et 
que les sols sont examinés et décrits à de nouveaux endroits, il devient 
nécessaire de modifier le systeme pour intégrer cette information. Le Systhme 
canadien de classification des sots présente nos connaissances sur le système 
et notre compréhension de la science pédologique et nécessite une mise à jour 
constante, 

(1) Types de modifications. Les types de modifications qui peuvent 
être effectués sont les suivants : 

- ajout de taxons 
- élimination de taxons 
- modification de définitions de taxons 
- additions de critères de diagnostics 
- éclaircissement du texte, 

(2) Données à l'appui des modifications. La quantité et le type de 
données qui doivent accompagner les recommandations de modifications au 
système de classification pédologique varient selon la nature des changements 
proposés. Par exemple, la description d'une série pédologique proposée, 
accompagnée d'interprétations et de données de laboratoire, constitue un 
document acceptable à l'appui de la création d'une nouvelle classe dans la 
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catégorie de famille. Les définitions de certains taxons peuvent nécessiter 
une révision pour créer des groupements plus logiques. Pour ces derniers, au 
minimum, les données à l'appui doivent décrire les conséquences de chaque 
changement proposé sur les définitions de tous les taxons qui seront touchés. 

(3) Protocole de modification. Les pédologues qui désirent 
proposer une modification au Systbme canadien de classifbation des 
sots doivent présenter leurs raisons et les données justificatives au 
Président, Groupe de travail sur la classification des sols, Comité d'experts 
sur la prospection pédologique, Centre de recherches sur les terres, Ferme 
expérimentale centrale, Ottawa, KlA 0%. 

404.2 Description des sols sur le terrain 

Le Manuel de description des sols sur Ze terrain (CEPP, 1982) présente une 
terminologie normalisée pour la description des caractéristiques des lieux et 
des pédonsl. La classification appropriée des pédons de sols 3 l'aide 
du Système canadien de classification des sols dépend d'une terminologie 
normalisée reconnue pour décrire les caractéristiques de la morphologie et de 
l'endroit. De même, pour être fiables, les interprétations doivent utiliser 
une terminologie normalisée. 

(a) Modifications au Manuel de description des sots sur le termin. 11 
peut être nécessaire de modifier périodiquement ce manuel. A mesure que de 
nouvelles étendues de sol sont étudiées et que de nouvelles méthodes d'analyse 
et d'interprétation des sols sont élaborées, des groupes provinciaux ou 
régionaux peuvent proposer des additions ou des modifications aux normes 
existantes. Les pédologues qui déterminent un besoin de changements doivent 
recueillir les données appropriées et envoyer leur proposition au Secrétaire, 
Comité d'experts sur la prospection pédologique, Centre de recherches sur les 
terres, Ferme expérimentale centrale, Ottawa, KlA OC6. 

404.3 Méthodes d'analyse 

The Manual on Soi2 SampZing and Methods of Analysis (CCP, 1978b) présente les 
méthodes normalisées pour la collecte de données analytiques. La plupart des 
caractéristiques pédologiques mesurées ne sont pas absolues, mais plutôt 
déterminées par des propriétés dépendant d'une méthode. Les propriétés 
définies opérationnellement doivent être déterminées en utilisant des méthodes 
normalisées si l'on veut obtenir des résultats uniformes en classification et 
interprétation des sols. 

(a) Modifications au %muaZ on Soit Sw@ing and Methods of Amtyses. 
Il peut être nécessaire de modifier périodiquement ce manuel. Les pédologues 
qui désirent proposer des changements ou des additions doivent recueillir des 
données à l'appui de leur raisonnement et du besoin de changement et présenter 
leur proposition au Secrétaire, Comité d'experts sur la prospection 
pédologique, Centre de recherches sur les terres, Ferme expérimentale 
centrale, Ottawa KlA OC6. 

1 Le Manuel de description des SOLS sur le terrain fournit également le 
protocole de codage informatique pour l'entrée desdonnées dans le Système 
d'informatique des sols au Canada (SISCan). 
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404.4 Description et désignation des formes de terrain. 

La classification des formes de terrain décrite dans le Systénte canadien de 
c2assification des ~02s (CCP, 1978a, p. 141-157) fournit des normes pour 
l'identification et la désignation des formes de terrain associées aux lieux 
de pédons et aux unités cartographiques. La classification des terrains 
décrit l'origine pédogénétique des matériaux superficiels ainsi que la forme 
et la configuration de la surface des terres. En conséquence, elle offre des 
indices sur la nature des matériaux à partir desquels les sols se forment ou 
l'ont déjà été. Cela facilite la description des rapports spatiaux entre les 
divers pédons associés à des paysages donnés. 

(a) Modifications à la classification des formes de terrain. Il peut 
être nécessaire de modifier la classification des formes de terrain avec 
l'acquisition d'une plus grande expérience dans de nouvelles régions ou avec 
différentes échelles cartographiques. Les pédologues qui déterminent un 
besoin de changement dans la classification des formes de terrain doivent 
présenter leurs raisons accompagnées de données justificatives au Président, 
Groupe de travail sur la classification des sols, Comité d'experts sur la 
prospection pédologique, Centre de recherches sur les terres, Ferme 
expérimentale centrale, Ottawa, KlA OC6. 

404.5 Systèmes de cartographie 

Les cartes pédologiques généralisent et groupent les données sur les sols et 
les paysages, en exposant l'information au sujet d'une vaste étendue de terre 
sur une feuille de papier, qui peut être placée sur le dessus d'un bureau. 
Les conventions normalisées concernant la disposition et l'explication des 
groupements, et l'expression de la fiabilité de la carte sont nécessaires afin 
d'obtenir le plus d'informations possible des cartes pédologiques. 

(a) Systéme de cartsgmphie des sots patr te Camda. Cette publication 
(CEPP, 1981) présente certains des principes de cartographie visant à 
faciliter la normalisation des méthodes de cartographie. A mesure qu'une plus 
grande expérience est acquise en utilisant ces lignes directrices, il sera 
sans aucun doute nécessaire de les compléter et de les modifier. Les 
pédologues qui déterminent un besoin de changements à apporter au Sgst&me de 
cartographie des sols pour le Canada doivent présenter leurs raisons 
accompagnées de données justificatives au Secrétaire, Comité d'experts sur la 
prospection pédologique, Centre de recherches sur les terres, Ferme 
expérimentale centrale, Ottawa, KlA OC6. 

(b) Cartographie et taxonomie. L'interrelation entre la taxonomie des 
sols et les unités cartographiques pédologiques constitue un lien vital entre 
notre compréhension des sols comme pédons et celle des sols comme segments du 
paysage [voir aussi 404.1(b)(2)]. La taxonomie des sols nous permet de 
structurer nos connaissances actuelles sur les sols de sorte que les 
propriétés pédologiques puissent être mémorisées plus facilement. La 
cartographie des sols offre un nombre limité de groupements pédologiques qui 
sont répétitifs en ce qui concerne les paysages semblables et sont conçus 
spécialement pour chaque région de prospection afin de répondre aux besoins de 
l'utilisateur des cartes. Bien que la classification taxonomique et les 
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opérations de cartographie soient également nécessaires lors de 
l'établissement des cartes, les deux champs d'activité doivent être gardés 
séparés et distincts. L'énoncé de Buol, Hole et McCracken (1980, p. 340) est 
très approprié: "Il doit donc être clairement compris par le pédologue qu'il 
se peut que la disposition des sols les uns par rapport aux autres dans un 
système de classification n'ait que peu de traits communs avec la relation 
géographique dans un paysage pédologique." 

w  

La conception des unités cartographiques et des légendes est flexible. Il est 
fréquent que les unités cartographiques soient conçues pour représenter 
l'information requise par les objectifs de la prospection. A moins que les 
objectifs de deux prospections soient les mêmes, il est possible qu'il 
n'existe aucune correspondance directe entre les unités cartographiques d'une 
carte à l'autre. L'utilisation de noms de taxons pédologiques comme termes 
reperes dans la désignation des unités cartographiques constitue un outil de 
corrélation de nombreuses propriétés pédologiques d'une région cartographique 
avec les propriétés d'une autre zone cartographique. 

(c) Unités cartographiques de prospection pédologique. Une unité 
cartographique est un agrégat répétitif, défini et désigné de corps 
pédologiques se présentant ensemble dans une configuration caractéristfque 
individuelle et naturelle à l'intérieur du paysage pédologique. Ou comme il 
est décrit dans le SystBme de cartographie des sols pour le Canada (CEPP, 
1981, p. 26) "Une unité cartographique représente des sections du paysage 
pédologique, qui ensemble, possèdent des attributs variant à l'intérieur de 
limites plus ou moins étroites qui sont déterminées par le niveau d'intensité 
de la prospection et ses objectifs comme les exigences de planification et de - 
gestion de l'utilisation des terres." Les unités cartographiques sont conçues 
spécialement afin que chaque région de prospection réponde aux besoins des 
utilisateurs. Elles sont établies en examinant l'éventail des sols et(ou) 
non-sols qui représentent les segments réels du paysage pédologique dont 
l'&tendue et les propri6tés sont pertinentes en ce qui concerne les objectifs 
de la prospection. Une unit'e cartographique comprend toutes les délimitations 
qui renferment exactement le même symbole. Les unités cartographiques portent 
le nom des taxons et correspondent aux taxons définis dans le SystBme canadien 
de classification des sols et Z'OfficiaZ Soi1 Series Description approprié 
[404.1(c)(5)]. 

(1) Types d'unités cartographiques. Les unités cartographiques 
pédologiques sont décrites et désignées par renvoi direct 3 des classes 
définies dans le Systame canadien de classification des sols. Dans certaines 
unités cartographiques, la variabilité pédologique peut être suffisamment 
petite pour que les unités puissent être représentées par un seul nom de 
taxon. Dans le cas d'autres unités cependant, la variabilité est trop grande 
pour que le nom suffise à l'identification. Deux types généraux d'unités 
cartographiques sont utilisés pour décrire ces deux cas. 

(i) Unité cartographique simple. Les unités cartographiques simples 
présentent principalement un sol ou non-sol. La même situation se retrouve 
avec le USDA Consociation (voir aussi CEPP, 1981). 

(fi) Unité cartographique composée. Une unité cartographique composée 
présente principalement deux sols ou non-sols (ou une combinaison des deux). 
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Les proportions des deux composantes majeures peuvent varier du point où l'une 
dépasse considérablement l'autre jusqu'a l'égalité approximative entre les 
deux composantes. La proportion des composantes dans une délimitation donnée 
n'est pas nécessairement la même que celle du concept de l'unité 
cartographique, tel que défini dans la légende. Les USDA Association, Complex 
and Undifferentiated Groups sont couverts par cette définition (voir aussi 
CEPP, 1981). 

(d) Inclusions dans les unités cartographiques. Les inclusions sont des 
zones de sols ou des caractéristiques diverses, qui ne sont pas identifiées 
par le nom d'unité cartographique donné à une dglimitation. Un grand nombre 
d'inclusions ne peuvent être exclues des délimitations par des méthodes de 
travail sur le terrain, qui sont pratiques, même dans le cas de prospections 
détaillées. Un grand nombre occupent des zones trop petites pour être 
délimitées et certaines ne sont pas observées par des méthodes pratiques de 
travail sur le terrain. Certaines inclusions cartographiques sont 
délibérément placées dans des délimitations identifiées par d'autres types de 
sols lorsque les différences ne sont pas importantes en regard des objectifs 
de la prospection. 

Les inclusions réduisent la pureté des unités cartographiques et peuvent nuire 
à l'utilit'e des prospections pédologiques. L'objectif est de concevoir des 
unités cartographiques qui sont le plus utiles pour l'utilisation et la 
gestion dans la mesure oii les techniques pratiques de cartographie le 
permettent. Les unités cartographiques doivent être conçues de façon à ce 
qu'elles puissent être uniformément reconnues et délimitées sur le terrain. 

La précision est réduite à mesure que le nombre d'inclusions non désignées 
s'accroît dans une unité cartographique. Cependant, plus le nombre 
d'inclusions non désignées tolér'ees dans une unit'e cartographique est 
restreint, plus l'effort nécessaire pour établir une carte est grand. Il faut 
viser un équilibre approprié entre ces deux objectifs considérés en regard des 
objectifs de la prospection. Des termes ont été adoptés qui définissent 
l'&quilibre nécessaire. Selon la nature des inclusions, elles sont 
semblables, dissemblables, non limitantes et limitantes (CEPP, 1981). 

(1) Éléments semblables. Les sols ou les non-sols sont semblables 
pour la plupart des propriétés. Ils appartiennent à deux classes qui ont une 
limite commune. Les interprétations pour la plupart des utilisations 
courantes sont semblables. 

(2) Eléments dissemblables. Les sols ou les non-sols qui ont de 
nombreuses propriétés contraires ou qui possèdent une ou deux propriétés très 
différentes. Ils ne partagent pas les limites de classes de propriétés. Les 
éléments dissemblables donnent généralement lieu à des modes de gestion 
différents. 

\-- 

(3) Eléments non limitatifs. Les éléments des sols ou des non-sols 
qui ne se répercutent pas sur la gestion d'une unité cartographique d'une 
manière foncierement différente des autres éléments. Les sols semblables et 
certains sols dissemblables sont non limitatifs. Les sols dissemblables 
comportant des limitations moins graves pour l'utilisation que le sol dominant 
seraient un exemple d'gléments non limitatifs. 
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(4) Él&aents limitatifs. Les éléments des sols ou des non-sols qui 
exigent des interprétations de l'utilisation des terres considérablement 
différentes de celles des autres éléments de l'unité cartographique. Les 
inclusions de sols dissemblables seraient considérées comme des éléments 
limitatifs. 

(e) Définition et utilisation des variantes, des jonctions de taxons et 
des phases. Toute classification taxonomique doit fournir une désignation 
pour tous les membres de la population. Les variantes et les jonctions de 
taxons représentent une méthode spéciale de désignation des sols pour lesquels 
aucune série n'a été établie. Les phases fournissent un mécanisme pour 
désigner les unités cartographiques possédant des séries de propriétés plus 
homogènes que celles désignées par la taxonomie. 

(1) Variantes. Un sol qui est dissemblable de toutes les séries 
existantes et qui couvre une superficie inférieure à 800 ha peut être désigné 
sous le terme de variante de la série existante la plus apparentée. (CEPP 
1982, p. 13). Le nom de la série plus l'élément modificateur (par ex. 
variante Breton) peuvent être utilisés pour désigner l'unité cartographique. 
Les sols désignés par le terme de variantes sont nettement différents de la 
série établie par leur morphologie, leur utilité et leur comportement. Ces 
différences sont décrites dans les descriptions de l'unité cartographique. 
Les variantes sont des séries pédologiques potentielles, et si l'on prévoit 
trouver ultérieurement une superficie suffisante, il sera possible de crger 
une nouvelle série. 

(2) Jonction de taxons. Une jonction de taxons est un sol non 
classé au niveau de la série, mais qui s'apparente suffisamment à une série 
classée pour pouvoir en faire partie, sans qualification de désignation 
d'unités cartographiques (CEPP, 1982, p. 13). Les sols désignés sous le terme 
de jonction de taxons sont considérés comme des ajouts à la série pédologique 
identifiée mais non comme des parties intégrantes de cette série. Ils se 
situent hors des limites de toute série reconnue et, strictement parlant, ils 
ne sont pas classés au niveau de la série. Les sols désignés sous le terme de 
jonction de taxons s'apparentent suffisamment aux sols de la série identifiée 
sur les plans de la morphologie, de la composition et du comportement, pour 
que la création d'une nouvelle série ne soit guï?re ou nullement justifiée. La 
distinction entre une jonction de taxons et un sol déjà classé n'est que 
légèrement supérieure aux erreurs normales d'observation. Les sols sont 
désignés comme jonction de taxons à une série pédologique reconnue si : 

- les sols sont en dehors des 1Fmites d'une classe de famille (de deux ou 
plusieurs caractéristiques différenciatrices) concernant la série utilisée 
pour fournir un nom de référence, ou en dehors des limites de toute série 
reconnue et la série pédologique existante ne peut être modifiée pour 
englober le sol en question, et 
- la différence entre les sols devant être désignés par le terme de 
jonction de taxons et la série reconnue est réelle, mais seulement 
légèrement supérieure aux erreurs normales d'observation, et 
- les sols de jonction de taxons ont des propriétés mixtes permettant de 
prévoir des solutions pour la gestion de la culture des plantes et pour 
les utilisations spécialisées semblables à celles de la série reconnue. 

- 
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Un exemple est un sol qui est extérieur aux limites de toute série reconnue, 
caractérisé par un poids de carbonates de 35 % (c'est-à-dire au-dessous de la 
limite de la classe minéralogique des carbonates) et par une catégorie 
granulométrique marginale à celle des limons fins. Ce sol pourrait être 
considérs comme une jonction de taxons à une série établie qui appartient à la 
famille carbonatique, limoneuse fine, à condition que d'autres propriétés 
définitives des deux sols soient suffisamment semblables pour correspondre au 
même concept de série. 

Étant donné que, sur une carte et sur une légende, une unité cartographique 
désignge par le terme de jonction de taxons par rapport à une série semble 
comme cette série sans qualification, il est nécessaire que : 

- les notes de corrélation justifient pleinement la raison pour identifier 
le sol comme une jonction de taxons et 
- un gnon& figure dans la description publiée du pédon et dans la 
description de l'unité cartographique pour expliquer ce qui a été 
effectué, et 
- les données de laboratoire pour un pédon identifié comme une jonction de 
taxons doivent être séparées des données qui correspondent aux limites de 
la série à laquelle est rattachée la jonction de taxons. 

(3) Phases. Les phases sont étudiées au chapitre 14 du SystBme 
canadien de chssification des sols (SCCS 1978a) et à la page 42 du Systéme de 
mrtog?aphie des SOLS pour le Canada (CEPP 1981). Une phase est une unité de 
sol en dehors du système de taxonomie des sols dans le système de 
classification des sols. Les variantes et les jonctions de taxons ne sont pas 
elles-mêmes des classes dans le système, mais de même que les zones de 
non-sols, elles peuvent également être subdivisées en phases et utilisées pour 
désigner des unités cartographiques. Les phases sont différenciées en 
fonction de caractéristiques choisies pour montrer les différences de sols 
utiles pour les prévisions sur l'utilisation et la gestion de zones 
pédologiques données. 

(f) Caractéristiques des non-sols. Ces caractéristiques ont également été 
désignées, entre autres, sous le nom de divers types de terrains (Sous-comité 
pour les divers types de terrains, 1973). Il s'agit de zones qui n'ont peu ou 
pas de sol correspondant aux définitions du Sptéme canadien de classification 
des sols (SCCS 1978a) ou dans certains cas, de sols perturbés qui seraient 
habituellement considérés comme des sols régosoliques. Certaines zones 
cartographiques identifiées comme des caractéristiques de non-sols peuvent 
avoir des sols comme inclusions. 

(1) Utilisation et application. Les caractéristiques de non-sols 
sont utilisées dans les prospections pédologiques comme suit : 

- chaque unité cartographique désignée en fonction du nom d'une 
caractéristique de non-sol doit encore être décrite en fonction de ses 
caractéristiques inhérentes à cette zone locale. Les descriptions doivent 
comprendre au moins des proportions approximatives d'éléments de sols et 
de non-sols le cas échéant; l'identification des sols inclus; les formes 
de terrain; les types de lithologie de la roche en place, s'il s'agit d'un 
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élément de surface important; la nature des sédiments récents s'il s'agit 
d'un élément superficiel important; les classes de drainage et les classes 
de ruissellement. 
- Dans la prospection pédologique publiée, les descriptions des unités 
cartographiques désignées en fonction des éléments de non-sols sont 
placées par ordre alphabétique ou numérique, avec le reste des unités 
cartographiques. Les interprétations des aptitudes, des limitations ou 
autres seront normalement déterminées par des inspections sur le terrain. 
- Les noms de types d'éléments de non-sols sont écrits avec une majuscule 
lorsqu'ils sont utilisés comme termes de référence dans la désignation des 
unités cartographiques, à l'exception de ceux qui sont composés de deux 
mots dont le premier sera seul écrit avec une majuscule, par ex. Zones 
ravinées. 
- Si besoin est, aux fins de la prospection pédologique, les unités 
cartographiques des éléments de sols et de non-sols dans différentes 
proportions peuvent être définies. La désignation des unités 
cartographiques comportant des éléments de sols et de non-sols s'effectue 
conformément aux conventions normales, telles que définies (parag. 404.6). 
- Les zones d'élEments de non-sols supérieures à la délimitation de taille 
minimale utilisée dans la zone de prospection pédologique sont delimitées 
comme étant des unités cartographiques au furet à mesure de la 
progression du levé pédologique. Les zones inférieures à la taille 
minimale sont représentées par des symboles "ponctuels". Pour être 
retenue dans la corrélation finale, la superficie peut être inférieure à 
celle requise pour les autres types d'unités cartographiques. Si la 
superficie totale est trop faible ou de trop peu d'importance pour être 
retenue dans la corrélation finale, les délimitations sont combinées aux 
zones adjacentes d'elements de sols ou de non-sols, et décrites comme des 
inclusions cartographiques, ou converties en symboles ponctuels sur la 
carte, selon les besoins. 
- Les zones d'eau incluses dans les éléments de non-sols sont des nappes 
d<eau d'une superficie inférieure à 20 ha et des cours d'eau, des 
fondrières, des estuaires et des canaux d'une largeur inférieure à 
0,2 km. Des cours d'eau de plus vaste étendue sont relevés séparément 
[401.1(a)] et ne sont pas considérés comme faisant partie du terrain à 
prospecter. 

- - Les pédologues qui décèlent des besoins de modifications ou d'ajouts à 
la liste des caractéristiques de non-sols doivent justifier ces besoins et 
adresser la proposition pertinente au Secrétaire, Comité d'experts sur la 
prospection pédologique, Centre de recherches sur les terres, Ferme 
expérimentale centrale, Ottawa, KlA OC6 

(2) Noms et définitions. La prise en considération des 
caractéristiques de non-sols a été divisée en caractéristiques anthropiques de 
non-sols et caractéristiques naturelles de non-sols. La dernière référence aux 
noms et définitions (le sous-comité des divers types de terrains, 1973) 
propose que les éléments de non-sols consistent uniquement en caractéristiques 
qui ne peuvent être classées en éléments de sol ou de forme de terrain. Les 
modifications ultérieures dans la définition du sol (SCCS 1978a) ont donné 
lieu à l'établissement de quelques éléments pouvant être classés comme sol 
compris dans l'analyse des Bléments de non-sol. 
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11 est possible d'utiliser la référence de 1973 pour caractériser les unités 
cartographiques, toutefois, les concepts incompatibles entre cette dernière et 
le Systéme canadien de classification des sots (SCCS 1978a) laissent voir la 
nécessité d'établir une mise à jour. 

404.6 Désignation des unités cartographiques 

Chaque unité cartographique pédologique doit recevoir un nom qui définit 
exactement l'unité. Une nomenclature uniformisée des unités cartographiques 
telle qu'elle est suggérée dans ce qui suit est essentielle pour faciliter la 
compréhension des rapports et des différences entre les unités 
cartographiques. 

Même si le nom d'une unité cartographique peut paraetre semblable à celui 
d'une classe taxonomique, les deux sont des concepts très différents et tous 
les efforts doivent être déployés pour établir si le nom s'applique au concept 
d'une classe taxonomique ou d'une unité cartographique défini en fonction d'un 
nom d'une classe taxonomique. 

(a) Termes utilisés dans la désignation des unités cartographiques. Les 
noms des taxons à tout niveau du système de classification des sols peuvent 
être utilisés comme termes de référence pour le(s) principal(ux) élément(s) 
des noms d'unités cartographiques. Une série pédologique présente une série 
de propriétés plus étroitement définies qu'une famille ou des catégories 
supérieures dans le Systéme canadien de classification des sols (SCCS 1978a). 
Une unité cartographique définie par une phase d'une série pGdologique 
fournira des informations et des interprétations plus précises sur les sols 
d'une région qu'une association de taxons de niveau supérieur. Les types de 
taxons pédologiques utilisés pour définir les éléments des unités 
cartographiques sont choisis pour répondre aux objectifs de la prospection. 
Ces termes de référence peuvent être modifiés pour mettre en relief des 
propriétés de sols ou des éléments de l'unité cartographique qui sont 
importants pour l'utilisation ou la gestion, ou pour rendre le nom unique. 
Les noms des éléments de non-sols peuvent également être utilisés comme termes 
de référence de la même manière que les noms de taxons de sols pour définir 
les unités cartographiques pédologiques. 

(1) Taxons de catégories au-dessus du niveau de la série. Les noms 
des taxons au-dessus du niveau de la série peuvent être utilisés comme termes 
de référence pour les unités cartographiques et ils n'impliquent aucune gamme 
précise de propriétés dans les limites du taxon au-delà de celle qui est 
décrite dans la description de l'unité cartographique. 

(2) S.bments de non-sols. Les noms des éléments de non-sols (Section 
405.4(f)(Z] peuvent être utilisés comme termes de référence pour nommer des 
unités cartographiques. 

(3) Taxons au niveau de la série. Les noms de séries peuvent servir 
de termes de référence pour désigner des unités cartographiques (Des sols qui 
sont une jonction de taxons à une série sont définis par cette série sans 
qualification de désignation d'unités cartographiques). 
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(4) Variantes. Les noms des variantes d'une série peuvent servir de 
termes de référence pour désigner des unités cartographiques. Dans ce cas, le 
terme "variante" doit suivre immédiatement le nom de la série la plus 
semblable présente dans la région de prospection, par ex. Fox, variante. 

(5) Termes de phases. Les termes de phases peuvent servir à modifier 
les taxons pédologiques utilisés comme noms de référence pour les unités 
cartographiques. Souvent, une phase peut être définie par un ou deux ou 
plusieurs noms comme partie du nom de l'unité cartographique. En général, un 
nom de phase est choisi pour traduire les connotations les plus importantes de 
l'unité cartographique et ses différences avec les autres unités 
cartographiques ayant le même taxon comme nom de référence, par ex. Cooking 
Lake loam, pentes modérées. 

(b) Désignation des unités cartographiques simples. Les noms connotatifs 
des unités cartographiques sont obtenus en utilisant les variantes des taxons 
pédologiques et les éléments de non-sols comme noms de référence. Lorsque 
l'on utilise les termes de phases pour modifier les noms, les conventions 
uniformes facilitent la lisibilité des rapports. Quelques conventions sont 
suggér'ees par les exemples suivants : 

- Fox, 
- Fox, loam, 
- Fox loam graveleux 
- Fox loam graveleux, pentes modérées, érodées. 

(c) Désignation des unités cartographiques composées. Les noms 
connotatifs d'unités cartographiques sont obtenus en utilisant des taxons 
pédologiques, des variantes et des éléments de non-sols comme noms de 
référence. 

(1) Unités cartographiques composées semblables. Utiliser deux ou 
trois taxons de r&férence ou un taxon de référence et le nom d'un élément de 
non-sol dans la désignation des unités cartographiques composées semblables. 
Les noms de taxons sont joints par un trait d'union et le nom est suivi d'une 
classe de texture ou le mot "sol" suivant le cas et peut être modifié par des 
noms de phase, par exemple : 

- Breton-Cooking Lake loam, 
- Etzikom-sols de terrains alluviaux, 
- Breton-Cooking Lake - Uncas loam, légèrement pierreux, pentes modérées. 

(2) Unités cartographiques composées dissemblables. Utiliser deux ou 
trois taxons de référence ou un taxon de référence et le nom d'un élément de 
non-sol liés par "et" (ou une "virgule" puis "et" dans le cas de trois taxons 
de référence) pour désigner les unités cartographiques composées 
dissemblables. Le nom est suivi d'une classe de texture ou du terme "sols" 
selon les cas et peut être modifié par des noms de phase, par exemple : 

- Macola et Raven argiles lourdes, 
- Hubalta, Macola et Raven, sols 
- Hubalta et sols de terrains alluviaux, pentes douces. 

(dl Désignation des unités cartographiques à l'aide des taxons au-dessus 
du niveau de la série. Les noms connotatifs d'unités cartographiques peuvent 
être obtenus aux niveaux de l'ordre, du grand groupe et du sous-groupe 
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(généralement avec les cartes NIP 4 et 5) en utilisant des taxons de niveau 
supérieur et des phases de noms de taxons de niveau supérieur. Les 
conventions sont sugg'erées par les exemples suivants : 

- Sols luvisoliques, 
- Sols luvisoliques orthiques brun-gris, 
- Sols luvisoliques et brunisoliques, 
- Sols r&gosoliques et de terrains colluviaux, pentes raides, 
- Sols chernozémiques, textures médium, en pente douce. 

(e) Descriptions des unités cartographiques. Une description des unités 
cartographiques utilisées dans la légende fournit des informations sur la 
nature spatiale de la structure de sol répétitive qui caractérise les 
delimitations avec le même symbole cartographique. Elle permet au lecteur de 
concevoir une image mentale du terrain et des sols à l'intérieur d'une 
délimitation et d'associer à ce terrain une série d'évaluations ou 
d'interprétations de terrains. Les données suivantes fournissent des 
indications sur la composition et le thsme à inclure dans les descriptions des 
unités cartographiques. Un exemple de description d'unité cartographique est 
également présenté (document 404.7). 

(1) Symbole cartographique et nom. Définir chaque unité 
cartographique d'abord par le symbole utilisé sur la carte, puis par le nom 
utilis'e dans la Hgende (le cas échéant). 

(2) Milieu. Donner quelques caractéristiques principales comme la 
pente, la longueur de la pente, la configuration du terrain, l'aspect, la 
taille et la forme des unités individuelles et la disposition du paysagd;-‘ 
Mettre en évidence ces éléments qui sont facilement visibles. Certains comme 
les pierres, le gravier, les ravins ou les points érodés doivent être 
mentionnés. S'il est nécessaire de faire une différenciation avec les autres 
unités cartographiques, indiquer les intervalles de l'altitude, des 
précipitations annuelles moyennes et de la température ainsi que la durée de 
la saison sans gel. Fournir une estimation du pourcentage des élgments dans 
les unités cartographiques composées. 

(3) Brève description du pédoo. Décrire brièvement le(s) profil(s) 
type(s) d'une ou de plusieurs séries utilisées pour nommer les unités 
cartographiques. Décrire uniquement ces caractéristiques qui sont facilement 
apparentes ou extrêmement importantes pour l'utilisation et la gestion du sol 
(P ar ex. salinité). Les caractéristiques indiquées couramment sont la 
couleur, la texture, l'épaisseur de la couche de surface et le sous-sol, la 
nature du matériau sous-jacent et la profondeur ainsi que le type de la roche 
en place. Les couches spéciales comme le fragipan ou le B solonetzique 
doivent être décrites. 

(4) BlQnents inclus. Décrire la distribution spatiale des sols 
dissemblables et des divers types de terrains qui influent sur l'utilisation 
ou la gestion ou qui présentent un aspect particulièrement remarquable. 

(5) Propriétés du sol. Indiquer les propriétés du principal sol (ou 
des principaux sols) qui influent sensiblement sur l'utilisation et la gestion 
de l'unit& cartographique. Il est gén6ralement suffisant de décrire trois ou 
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quatre propriétés. Certaines propriétés pourraient comprendre la 
transmissibilité de l'eau, la capacité d'humidit6 disponible, la vuln6rabilité 
à l'érosion, le retrait et le gonflement, 

(6) Utilisation et gestion. Indiquer les principales utilisations 
actuelles de l'unité cartographique. Analyser la gestion du(des) sol(s) pour 
des utilisations importantes comme les cultures, les pâturages, les pacages, 
la foresterie et les travaux de gi-nie. 

(7) Groupes d'interprétation. A la fin de la description, énumérer 
les principaux groupes d'interprétation. 

404.7 Corrélation 

La corr6lation des sols est le processus consistant à maintenir l'uniformité 
dans la d&signation, la classification et l'interprétation des types de sols 
et des unités délimitées sur les cartes. Dans le processus de corrélation, 
les données de terrain et de laboratoire sont examinées sur le plan des 
similitudes et des diffgrences entre les sols à différents endroits. La 
corrélation exige des méthodes uniformes d'observation et de mesure ainsi que 
des conventions et une terminologie normalisées. Donc, la corrélation des 
sols comporte autre chose que la définition, la désignation et la 
classification des sols. Elle nécessite une évaluation des méthodes, de la 
terminologie et des conventions utilis'ees pour décrire et définir les sols. 
Elle comporte également une évaluation des conventions utilisées pour désigner 
et définir les unités cartographiques et de l'utilit'e des unités 
cartographiques pour l'interprétation des sols. 

(a) Méthodes de corrélation. Le processus de corrélation commence avec la 
phase de planification de chaque prospection et se poursuit jusqu'à la 
publication du rapport, Il comporte des décisions concernant le contrôle de 
la qualité et la cartographie prises par le directeur du projet et d'autres 
membres de l'équipe au cours des travaux sur le terrain. 11 englobe Egalement 
les méthodes officielles requises sur les formulaires 1 et 2 de la Prospection 
pgdologique (Plan de projet, document 303.5 et Formulaire de corrélation, 
document 404.7(a) respectivement). 

Les méthodes de corrélation de nature informelle fournissent des 
reconnaissances quotidiennes qui sont d'une importance cruciale pour 
l'exécution de prospections pédologiques de qualité. Les trois méthodes de 
corrélation sur le terrain plus formelles [section 404.7(b)] d'ependent de ces 
méthodes de corrélation informelles. Le directeur du projet de prospection 
pédologique est responsable de la classification et de la corrélation des sols 
dans les limites de la zone de prospection. 

La première version de la légende descriptive est préparée par le directeur du 
projet de prospection pédologique. Comme les sols sont dikrits en différents 
endroits pendant les études prGli.minaires d'une région, les preuves sont 
rassemblées et utilisées dans la corrélation. Les descriptions de sols et les 
preuves connexes sont utilisées pour classer les sols aux niveaux appropriés 
de la taxonomie. Si l'on désire faire une classification au niveau de la 
série et que le sol en question se situe à l'extérieur des limites définies 
d'une série existante, le directeur du projet fait des recommandations en 
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matière de corrélation [basées sur les directives dans 404.1(c)] au 
corr&lateur provincial concerné. La première légende descriptive est un 
produit de ces types de corrélations informelles. Dans le cadre du processus 
de corrélation informelle, des reconnaissances périodiques sur le terrain sont 
effectuées. 

(b) Recounaissances sur le terrain. Comme on l'a mentionné précédemment, 
les travaux de corrélation de nature informelle se dEroulent depuis le début 
jusqu'à l'achèvement d'un projet de prospection pgdologique. A titre de 
complément, trois groupes distincts (ou niveaux) de corrélation progressive, 
qui sont réalisés dans les meilleures conditions pendant les reconnaissances 
sur le terrain, ont été établis (Shields, 1980). Pour passer d'un niveau à un 
autre, il faut satisfaire à certaines exigences et justifier les futures 
références. Le directeur du projet doit contacter le corrélateur provincial 
et organiser avec son accord la reconnaissance sur le terrain. Le corrélateur 
s'engage 3 assurer que la reconnaissance sur le terrain se déroule 
conformément aux exigences, avise le corrélateur rlgional de ce déroulement et 
décide, avec l'accord de ce dernier, s'il est n'ecessaire que le corrélateur 
régional assiste à cette revue. Le directeur du projet doit fournir aux 
participants un calendrier, la légende préliminaire et une liste des questions 
en jeu au moins une semaine avant la reconnaissance sur le terrain (voir 
Section 405.7). 

Les périodes cruciales choisies pour les reconnaissances sur le terrain se 
situent lorsque 25, 50 et 100 % de la cartographie du projet sont achevés. 
Ces périodes sont désignées par les termes de niveaux de corr??lation 1, 2 et 
3. Au cours de la reconnaissance sur le terrain de niveau 1, le formulaire de 
prospection p&dologique [document 404.7(a)] est rempli par le correlateur 
provincial. Il est ensuite conservé à titre de relevé de déroulement des 
travaux par rapport aux objectifs établis dans le Plan du projet 
(document 303.5). Il fournit également une possibilité d'étudier les 
problèmes rencontrés et les mesures correctives nécessaires. 

Habituellement, la reconnaissance sur le terrain de niveau 1 est effectuée au 
cours de la première saison de travaux d'un projet. Elle devrait avoir lieu 
le plus tôt possible, après que le directeur du projet ait élaboré une légende 
préliminaire fondée sur une récapitulation de la documentation et des missions 
de reconnaissance. Si des méthodes inappropriées ou une série ou des symboles 
inadmissibles ne sont pas décelés au début du programme de cartographie, ils 
tendentà être officialisés, ce qui posera des difficultés pour faire accepter 
UltGrieurement des changements. 

Normalement, dans le cadre de la première reconnaissance sur le terrain, le 
niveau 1 du formulaire 2 de prospection pGdologique [formulaire de 
corrélation; document 404,7(a)] doit être rempli. Également dans le cadre de 
la revue, le plan du projet de prospection pédologique doit être vérifié et 
les symboles de la sgrie doivent être examinés et compares avec le Dossier des 
noms de ~02s [voir 404.1(c)(2)]. Une liste des décisions nécessitant 
l'application de mesures devrait être extraite du formulaire 2 de prospection 
pédologique. Préparer également une liste des unités cartographiques qui ont 
été modifiées, notamment le nouveau symbole (le cas échéant), les 
modifications de concepts et la justification de ces changements (voir la 
fiche des modifications de corrélation à l'endos du formulaire 2 de 
prospection pédologique [Document 404,7(a)]. 

400-31 



404.7(b) 

Le formulaire 2 de prospection pédologique plus un releve des décisions prises 
au cours de la première reconnaissance sur le terrain doivent être préparés 
par le corr&lateur provincial et remis au corrélateur régional et au directeur 
du projet pour être intégrés au relevé de corrélation. 

Les niveaux 2 et 3 de corr6lation sont exécutés conjointement avec les 
reconnaissances sur le terrain entreprises lorsque respectivement 50 % et 
100 % de la région du projet ont été cartographiés. Comme avec la 
reconnaissance sur le terrain de corrélation de niveau 1, les décisions et un 
relev'e du déroulement des travaux sont consignés sur le formulaire 2 de 
prospection pédologique. 

(c) Corrélation finale. Cette corrélation s'effectue au bureau. Les 
parties appropriées du niveau 4 sur le formulaire 2 de prospection pédologique 
sont remplies, notamment l'analyse en laboratoire, la compilation des cartes 
et la préparation du rapport. Cette ?Ztape de corrélation évalue la clarté et 
la précision avec lesquelles la carte et la légende caractérisent les sols et 
les paysages qu'elles représentent. Les descriptions des sols tels qu'ils 
sont observés dans la zone de cartographie sont comparées aux descriptions 
officielles des séries pédologiques [404.1(c)(5)] ou à des définitions de 
taxons de niveau supérieur selon le cas, afin de vérifier leur position 
taxonomique. Ceci permet une évaluation du bien-fondé de l'attribution de 
noms d'unités cartographiques (404.6) sur les plans local, provincial et 
national. La nature et le format de la légende cartographique sont Egalement 
vérifiés par rapport aux directives exposées dans le Sysf;&me de cartographie 
des sols pour le Sanada : version r&vis&e (CEPP 1981). La corrélation finale 
permet de vérifier si les cartes de sols, La carte générale des sols et les 
interprétations correspondent avec les zones contigües de la prospection 
pédologique. 

- 

La corr&lation finale est habituellement amorcée et exécutée par le 
spécialiste en corr6lation de l'organisme responsable1 en consultation avec le 
directeur du projet. Le corrglateur provincial et le corrélateur r'egional 
doivent être invités à y assister, et prsvenus suffisamment à l'avance pour 
pouvoir organiser leur plan de travail. Tous les documents de reconnaissance 
sur le terrain et de corrélation ainsi qu'un exposé des décisions requises 
doivent être remis aux participants, au moins une semaine avant la 
reconnaissance finale, Les signatures du directeur du projet, du corrélateur 
provincial et du corrélateur régional sur le formulaire 2 de prospection 
pédologique signifient qu'ils jugent que les résultats de la prospection sont 
prêts pour la publication. 

405 PREPARATION DE IA PROSPECTION ~~~LOGIQUE 

Il faut certains préparatifs avant de commencer à dresser la carte ordinaire 
d'un territoire ou d'envoyer les équipes sur le terrain. Une reconnaissance 
rapide de la région à l'étude, l'examen de la documentation et la consultation 

1 Dans de nombreuses provinces, le corrélateur provincial agit au nom des 
deux unités de prospection pédologique fédérale et provinciale. 
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du plan du projet de prospection pGdologique [document 303.5, section 4011 
fournissent les premiers éléments nécessaires à une légende préliminaire. Il 
faut également réunir et vérifier les cartes de base, les fiches d'observation 
et le matériel de campagne. L'élaboration d'une légende étant un processus 
répétitif, la chronologie des activités présentées ci-dessous n'est pas 
toujours respectée. 

405.1 Revue du plan du projet de prospection p?Jdologique 

Il faut réviser le plan du projet de prospection pédologique préparé au 
commencement [section 303.5, document 303.51 une fois que le directeur du 
projet s'est familiarisé avec la région à l'étude. La reconnaissance devrait 
être effectuée par ce dernier et les vérificateurs de tous les organismes 
participants; elle devrait porter notamment 

- sur la prospection : son genre, son but et les lignes directrices 
relatives à sa conception 
- sur le r?3le et la fonction de chaque organisme participant dans la 
préparation des horaires et l'attribution des tâches 
- sur la pertinence de la base cartographique : convient-elle à l'objectif 
en ce qui a trait aux paysages et à la complexité des sols de la région 
- sur la pertinence des études en laboratoire et sur le terrain : 
vont-elles permettre de classer les sols et de produire les 
interprétations conformes aux objectifs de la 
prospection 
- sur le réalisme des calendriers de travail et de publication proposés. 

Toutes les modifications du plan du projet jugées nécessaires à la suite de la 
revue doivent être annexées au plan du projet sous forme d'avis de 
modification et des copies envoyées aux corrélateurs provinciaux et régionaux. 

405.2 Examen de la documentation 

La documentation recueillie lors des phases initiales de planification (voir 
402) devrait être examinée pour aider à l'élaboration de la légende. 

(a) Information sur la région à l'étude. 11 faut résumer la 
documentation portant sur les sols, la géologie, le climat, la végétation et 
l'agriculture de la région cartographiée. Les renseignements sur les facteurs 
pédogénétiques ou de nature à aider aux prévisions géographiques sont 
particulièrement trSs utiles à la conception des unités cartographiques. 

(b) Information de nature régionale. 11 faut consulter la documentation 
qui renferme des données sur la région (et les secteurs contigus), en plus de 
celle qui s'applique spécifiquement à la région à l'étude. 

(c) Autres sources de renseignements. Une liste [document 405.2(c)] des 
genres de documents de référence qui peuvent servir à des prospections 
individuelles est présentée. Les sources de renseignement sont notamment : 

- Les stations de recherches provinciales et d'Agriculture Canada. 
- La Commission géologique du Canada et les commissions géologiques 
provinciales. 
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- Environnement Canada, les stations de recherches du Service canadien des 
forêts et les stations de recherches des services forestiers provinciaux. 
- Environnement Canada, les centres de recherches sur l'environnement 
atmosphérique et les services provinciaux similaires. 
- Statistiques Canada, les services de l'information (annuaire du Canada 
et autres). 
- Les bibliotheques des écoles locales, des municipalités, des sociétés 
historiques, des universités et des ministères provinciaux. 
- Les experts comme des enseignants universitaires et des collèges, 
agronomes de district ou représentants agricoles et représentants locaux 
des conseils de planification, des services de sant'e publique et des 
services de voirie municipaux et provinciaux. 

405.3 Préparation des fiches d'observations 

Les fiches d'observations peuvent être préparées à partir de cartes, de 
mosaïques photographiques et de photographies aériennes simples [402.4(b)]. 
Si des cartes au trait sont utilisées, la plupart des préparatifs nécessaires 
ont déja ét'e effectués. Dans le cas de photographies aériennes ou de 
mosaïques photographiques, une marche à suivre doit être respectée : 

(a) Nettoyer les photos. Il faut nettoyer les fiches d'observations 
(chloroéthane, méthyl propanol) pour que les traits et les symboles adherent à 
la surface. 

(b) Tracer les lignes de raccordement. Des lignes de raccordement 
doivent être, tracées sur chaque fiche d'observations et le numéro et la ligne 
de vol de la photo adjacente écrits B l'extérieur et parallèlement à la ligne 
de raccordement. 

(c) Identification. Chaque fiche d'observations doit être identifiée 
clairement et porter : 

- le nom de la région à l'étude 
- l'emplacement représenté par rapport à la région à l'étude (la carte 
maîtresse) 
- l'échelle de la fiche d'observations, de préférence avec un trait de 
repère pour garder la précision lors d'un agrandissement ou d'une 
réduction. 
- une flèche indiquant le nord 
- le nom du pédologue qui a fait la cartographie 
- la date à laquelle la carte a été terminée; 

405.4 Matériel 

Il faut choisir le matériel de transport, de description et d'échantillonnage 
des sols de même que de cartographie selon les difficultés que présente chaque 
projet. Le volume intitulé Soi1 Survay Mamal (Soi1 Survey Staff, 
1951) traite de ce sujet. 

(a) Transport. Les véhicules choisis peuvent être des berlines, des 
véhicules à quatre roues motrices et quelques fois des véhicules 
tous-terrains. Les bateaux, les avions et les hélicopt8res sont également 
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utilisés dans des s ituations part iCU1 .ières. 11 faut souvent sacrifier la 
productivité au temps consacr( au transport, d’où la nécessttc d’une> honnc~ 
planification pour trouver les modes de transport les plus rentables. 

(b) Outils d’examen et de cartographie des sols. II. existe une gralufcj 
variété d’outils; et il faut soigneusement choisir l’outfl le plus ;3pprvprfé 
dans une situation donnée, ce qui facilite &normfZment le déroulement de l.a 
cartographie. Une liste annotée des outils apparaît au document 405.4(b). 

(c) Matériel photographique. Tout pédologue devrait emporter un 
appareil-photo sur le terrain. 11 a besoin de photographies en couleurs , (1~ 
diapositives et de photographies en noir et bl.anc pour illustrer les 
conditions de terrain décrites dans les rapports de prospectfon, lors 
d’entretiens et pendant des sessions de formation. 11 a besoin de Ilombrcuws 
illustrations, dont celles de profils de sols, des paysages et des formes ti11 
terrain correspondants, des formes de relief caractérfstfqucs, des 
afEleurements rocheux et des méthodes de gestion applicables B des sols CII 
particulier. Les photos doivent être identf.Eiées correctement et cl.assEcs lit> 
façon systématique pour pouvoir les retrouver facilement. 

405.5 Revue de la conception de la prospection 

En préparant la cartographie, le directeur de projet doit revoir les ohjectffs 
du plan du projet [section 303 et document 303.51. Lors de In misc: ;I~I pnint 

des détails de L’opération, le directeur de projet peut agfr sur qtfatrc> 
éléments pour que la prospection pédologtquc satisfasse à des ob.jectifs 
particuliers. Ces éléments et une réff?rence à la section oil ils sont tr;litGs 
sont énumérés ci-dessous : 

- les types d’unités cartographiques [section 404.5(c)(l)] 
- les types de taxons utilisés pour identifier les composantes des unites 
cartographiques [section 404.6(a)] 
- les types et les niveaux d’intensfté de la prospection 
[section 401.1( b)( 1) et 302.21 
- la délimitation de taille minimale et 1’écheIle [section 401. l(b)(Z) et 
302.11. 

405.6 Reconnaissance préliminaire du terrain 

Une Eois qu’ il a revu le plan du projet et La documentatfon tlfsponfhlc, 1.c 
directeur de projet doit procéder à une reconnafssancc du terrain pour 
s’assurer de la gamme des sols et des paysages de la régfon à l’fltude. si. 
cette région est proche d’autres endroits où dos prospectfons pédologLrfuos ont 
récemment Sté complétées ou sf elle leur ressemble, 1 ’ étude pré 1 fmi.nnf.re sIIt- 
le terrain peut être de courte durée. E1l.c est plus longue dans les rf,: I.ons 
où l’on dispose de très peu de données sur les sols. Le direc:teur de pro.]et 
doit pousser ses observations au-del& des Lf.mftcs de la régfon h 1 ‘Gtutle ai- In 
de comprendre parfaitement la relation entre la prospectfon pt-évuc ot ~1 les 
qui sont terminées ou prévues. Les régions prospectées quf ont des $tut-ages 
non arables étendus et des zones trSs hofsées doivent faire l’oh.jet d’une 
étude préliminaire sur le terrain effectuec par une &fufpe composk d’r~n 
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pédologue et d'un spécialiste de la gestion des pâturages ou d'un pédologue et 
d'un forestier. L'équipe doit explorer la région et, si possible, choisir des 
stations dans chaque paysage important où les sols caractéristiques produisent 
une couverture végétale de parcours ou d'arbres à la mesure de leur potentiel 
estimatif. Elle doit également choisir des emplacements aux sols comparables, 
mais oii la couverture végétale est inférieure au potentiel. 

La reconnaissance préliminaire sur le terrain est effectuée pour élaborer la 
légende préliminaire ou pour la vérifier. & petite échelle, NIP 5 et 4, les 
méthodes de levés varieront selon l'accessibilité, les données existantes et 
l'expérience du directeur. Les directives suivantes s'appliquent surtout aux 
levés des niveaux 2 et 3 d'intensité de prospection. 

(a) Principales unités des formes de terrain. Lors de sa reconnaissance 
sur le terrain, le directeur de projet observe et délimite les vastes régions 
présentant une physiographie unique, comme les plaines de till, les terrasses, 
les lits de lacs et les plaines d'inondation sur une carte à petite échelle 
comme une carte routière de comté, une carte topographique ou une 
carte-répertoire photographique. Il doit ensuite s'attacher aux segments 
caractéristiques des paysages comme les faîtes, les versants, les talwegs, les 
corridors de drainage et les dépressions. Il identifie les genres de surface 
de sols qui présentent un modelé associé 2 ces segments de paysage. Une fois 
le modelé vérifié, les sols sont décrits et classés au plus fin niveau 
taxonomique pratique. 11 détermine les gammes de caractéristiques des sols 
dominants et identifie les inclusions. L'utilisation de techniques 
d'échantillonnage sans biais comme celles examinées par Wang (1982) peut aider 
à déceler l'importance relative des segments caractéristiques du paysage et la 
corrélation existant entre ces segments et des sols donnés. 

(b) Interprétation préliminaire des photographies. Les photographies 
aériennes doivent être examinées en même temps que les principales unités de 
relief afin d'élaborer une "clé de reconnaissance photographique" des 
principales unités cartographiques. Cette "clé" complétée de certains 
"emplacements caractéristiques" aidera beaucoup l'équipe à s'orienter sur le 
terrain. IL est également important de vérifier la facilité et la précision 
de la reconnaissance photographique des unités pour évaluer la vitesse 
quotidienne de cartographie. 

(c) Légende cartographique préliminaire. Il faut préparer une légende 
cartographique préliminaire en se basant sur l'examen de la documentation et 
des résultats obtenus pendant les premières expéditions de reconnaissance sur 
le terrain. Il est utile de choisir des régions-échantillons représentatives 
des paysages répétitifs. Elles sont cartographiées plus en détail qu'à 
l'habitude afin que soient déterminés la nature des taxons constitutifs, leur 
mode d'apparition, leur taille et leur forme. Le directeur de projet conçoit 
des unités cartographiques qui représentent des séries de propriétés des sols 
qui se répètent dans des paysages caractéristiques. De plus, Les unités 
cartographiques doivent représenter des régions qui peuvent être délimitées 
sur des cartes et elles doivent répondre aux objectifs de la prospection. Les 
combinaisons de caractéristiques pédologiques qui influencent le comportement 
du sol face à diverses utilisations sont décrites brièvement et évaluées. Les 
renseignements et les données recueillies auprès des agriculteurs, des 
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aménagistes, des agronomes, des ingénieurs sanitaires et autres, des 
forestiers et des gestionnaires de parcours sont les critères utilisés pour 
élaborer des unités cartographiques qui auront une utilité maximale pour les 
principales interprétations des sols. Il faut faire des compromis lorsque les 
critères portant sur les diverses utilisations viennent en conflit ou lorsque 
les séries optimales de caractéristiques des sols ne peuvent être établies 
assez bien. Il faut consulter un ingénieur pour les utilisations des sols 
comme matériaux de construction, pour la fondation d'une structure ou pour 
toute autre utilisation technique, afin de déterminer la cote des facteurs 
limitants dominants. 11 faut qu'une équipe de gestionnaires des terrains de 
parcours-pédologues ou de forestiers-pédologues et d'autres spécialistes au 
besoin conçoivent les unités cartographiques lorsque les régions sont formées 
de terrains de parcours non arables étendus ou de terres boisées étendues. 
L'élaboration d'une légende préliminaire permet de mettre de l'ordre dans les 
connaissances actuelles et de mettre en relief les lacunes d'information. 

(d) Vérification de la cartographie:régions-&&mtillons. La conception 
d'unités cartographiques devrait être vérifiée par la cartographie de 
régions-échantillons autres que celles étudiées pour préparer la légende. Les 
régions-échantillons sont cartographiées à l'aide des méthodes utilisées lors 
de la cartographie habituelle. 

Il faut vérifier les points suivants : 

- valeur indicative des caractéristiques du paysage et des sols 
- propriétés internes des sols de part et d'autre de limites naturelles 
évidentes pour déterminer s'il y a des différences 
importantes 
- gradient et forme de la pente, végétation et position physiographique 
par rapport aux sols environnants , pour déterminer si ce sont des critères 
fiables de prévision du type de sol 
- complexité de la configuration des sols (par un examen détaillé) 
- composition des limites cartographiables des unités cartographiques (par 
transect) 
- mesure dans laquelle les limites établies pour les concepts des unités 
cartographiques peuvent fournir les données pédologiques nécessaires pour 
élaborer des interprétations des sols qui satisfassent aux besoins des 
utilisateurs. 

Des descriptions doivent être préparées pour toutes les unités cartographiques 
jugées conformes par les essais. La légende cartographique préliminaire doit 
être également examinée de la façon précitée. Ces descriptions de même que la 
légende révisée sont le point central de la première reconnaissance sur le 
terrain [voir 404.7(b)]. 

(e) Unités cartographiques provisoires. Les vérificateursdoivent 
approuver l'avant-projet des descriptions des unités cartographiques et de la 
légende lors de la première reconnaissance sur le terrain [voir 404.7(b)]. En 
cours de prospection, des unités cartographiques provisoires peuvent être 
proposées par tout membre de l'équipe de prospection. Elles sont décrites et 
vérifiées pour déterminer si leur ajout à la légende est justifié. Lorsque le 
directeur de projet les juge pertinentes, il transmet pour commentaires sa 
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recommandation écrite de même que les documents appropriés aux vérificateurs 
qui ont participé à la premisre reconnaissance sur le terrain. La 
documentation doit comprendre la région cartographiée, les emplacements exacts 
de la cartographie, les résultats des études sur le terrain, les résultats des 
essais ainsi que des relevés du comportement du sol et des données 
d'interprétation. Il peut être nécessaire de modifier les symboles pour des 
unités cartographiques provisoires, selon la décision des pédologues 
vérificateurs. 

(f) Cartes pédologiques générales provisoires. Le directeur de projet 
doit préparer une carte pédologique générale provisoire pendant la 
reconnaissance préliminaire sur le terrain pour la plupart des projets de 
prospection pédologique semi-détaillée et détaillée. La carte sert de guide à 
l'équipe de prospection pendant les étapes initiales de la prospection. Une 
bonne carte de base est importante pour la préparation d'une carte pédologique 
générale. Une carte indiquant les courbes de niveau est souvent utile. On 
peut souvent se procurer des cartes topographiques nationales à l'échelle 
appropriée. La prise d'images par satellite peut également servir d'outil. 
La carte pédologique générale provisoire est améliorée à mesure que les unités 
cartographiques se précisent et que les limites sont confirmées par les 
travaux sur le terrain à chaque année. La carte pédologique générale 
provisoire de la région cartographiée présente les limites précises des 
associations de sols. A la fin de la prospection, la carte pédologique 
générale doit être complète et ne plus être considérée comme provisoire. 

405.7 Préparation de la documentation pour la première reconnaissance sur le 
terrain 

La préparation de la légende préliminaire et la cartographie expérimentale des 
régions-échantillons terminées, la première reconnaissance sur le terrain doit 
être effectuée dès que possible [voir 404.7(b)]. La cartographie 
expérimentale doit servir à évaluer la portion de cartes que l'on peut établir 
chaque jour. Ces évaluations devraient être comparées à celles utilisées pour 
préparer le plan du projet de prospection pédologique. La documentation doit 
comprendre notamment : 

- une copie du plan du projet de prospection pédologique 
- la légende cartographique préliminaire 
- des descriptions des unités cartographiques préliminaires 
- des exemples de l'interprétation préliminaire des photos aériennes 
- les cartes des régions cartographiées expérimentalement et 
- au besoin, une copie de la carte pédologique générale provisoire. 

406 CARTOGRAPHIE DES SOLS ET ACTIVITÉS DE SOUTIEN 

Parmi les activités nécessaires au soutien du programme de cartographie des 
sols, on retrouve la tenue de fiches de terrain, la vérification et 
l'assemblage des cartes, les recherches en laboratoire et sur le terrain, la 
vérification sur le terrain et la corrélation. 

406.1 Fiches de terrain 

Il faut établir et tenir à jour des fiches de terrain de chacune des régions 
couvertes par la prospection pédologique. Ces fiches présentent des 
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renseignements sur chaque type de sol qui sont assez détaillés pour répondre 
aux objectifs de la prospection relatifs aux besoins des propriétaires 
fonciers et des exploitants, des spécialistes et des techniciens en 
agriculture, des aménagistes communautaires, des ingénieurs et des 
chercheurs. 'Les fiches servent à la planification et à l'application à des 
territoires donnés des résultats de recherche et de l'expérience acquise. Le 
directeur de projet est chargé de recueillir, d'organiser et de tenir à jour 
les fiches de terrain. Les cartes pédologiques sont les principaux documents 
d'une prospection pédologique. Pour être utiles, elles doivent être 
complétées par des notes prises sur le terrain, que ce soient des descriptions 
des pédons ou des unités cartographiques ou bien des notes d'interprétation. 
La présente section examine ces fiches de terrain et d'autres qui servent à: 
clarifier et à étoffer une prospection pédologique. 

(a) Notes prises sur le terrain. Il est essentiel de prendre des notes 
sur le terrain pour préparer la légende descriptive et le rapport manuscrit de 
la prospection pédologique. 

(1) Importance. Les notes prises sur le terrain sont importantes 
car : 

- bon nombre des données obtenues sur le terrain ne peuvent être inscrites 
sur la carte ou incluses dans des descriptions normalisées des sols, 
- les pédologues ne peuvent pas se rappeler le détail de toutes les 
observations sur le terrain 
- les notes aident le directeur de projet à obtenir des membres de son 
équipe un travail cohérent 
- les notes fournissent des données utiles à la description et à 
l'interprétation des sols. 

(2) Préparation. Les pédologues prennent des notes à mesure qu'ils 
cartographient les sols. Ces notes sont : 

- consignées sur le terrain 
- prises en mettant l'accent sur les conditions ordinaires, prédominantes 
et répandues. Les conditions rares sont trop souvent décrites et ainsi 
trop mises en relief. 
- nettement identifiées selon l'endroit, la date, l'auteur, la phase du 
sol et la source (c'est-à-dire un agriculteur, un propriétaire foncier, 
etc.) si elles ne sont pas le résultat d'observation directe 
- préparées à l'aide d'une terminologie normalisée 
- rédigées de façon à ce que les observations soient nettement détachées 
des conclusions et des hypothèses, et 
- classées de façon logique, de préférence par série et unité 
cartographique, pour que l'on puisse facilement s'y référer. 

(3) Cueillette systématique. Pour des raisons d'uniformité, le 
directeur de projet fournit à chaque membre de l'équipe une liste des 
directives particulières qui ont trait à la cueillette des renseignements 
nécessaires par unité cartographique, A tous les mois ou moins, il doit 
étudier toutes les notes prises sur le terrain, les résumer et inclure ces 
renseignements dans la description des unités cartographiques. 

(4) Notes d'interprétation prises sur le terrain. Ces notes 
d'interprétation se rapportent à l'utilisation et à la gestion des unités 
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cartographiques et des différents types de sol; elles sont une composante 
Importante de la documentation sur le comportement des sols dans la région à 
l'étude. Les notes d'interprétation: 

- 

- aident Zl déterminer des valeurs d'interprétations valides pour des 
unités taxonomiques 
- permettent de vérifier la validité de ces valeurs 
- corroborent et justifient la séparation en phases des séries. 

Voici quelques exemples des sujets pouvant faire l'objet de notes 
d'interprétation : 

- croissance et rendements des cultures 
- matériel et méthodes de gestion 
- espèces d'arbres et d'arbustes et leurs taux de croissance 
- construction et creusement de fondations; réactions des sols 
- enfouissement sanitaire; réactions 
- pâturage et terrain de parcours; réactions 

Les notes d'interprétation sont le fruit d'observations directes ou de 
renseignements fournis par les agriculteurs, les responsables de la diffusion, 
les professeurs de colleges d'agriculture, des concessionnaires de machinerie 
agricole et d'engrais, des ingénieurs sanitaires de comtés et autres et des 
personnes renommées pour leur expérience ou leurs connaissances des relations 
pédologiques. 

(b) Description des sols. La description des sols est le fondement de 
l'identification, de la classification et de l'interprétation des sols. 
Le Elanuel de description des sols sur Z-e terrain SISCan (CEP~, 1982) décrit la 
marche à suivre pour decrire les propriétés internes des pédons et définit la 
terminologie normalisée des proprigtés internes des sols. Le Manuel décrit 
également les méthodes à utiliser pour compléter les formulaires d'ordinateurs 
pour l'entrée des données sur les pédons dans la banque nationale de données 
pédologiques. Plusieurs provinces ont également élaboré des banques de 
données informatisées. 

-' 

(1) Description d'une gamme de pédons caractérisant des taxons. 
Chaque ensemble de membres contigus de taxons (p. ex. une série) servant à 
désigner des unités cartographiques dans une région prospectée doit être 
décrit par des observations en plusieurs endroits afin de déterminer le pédon 
caractéristique et la gamme de ses propriétés. Il faut dresser une carte 
localisant les sols décrits. 

(2) Description des sols selon leur mode d'apparition. Les sols sont 
décrits à mesure qu'ils se présentent dans la région à l'étude et leur 
description n'est pas adaptée pour les rendre conformes à un taxon existant 
(série). Tous les pédons décrits sont provisoirement classés au moment de 
leur description. On consulte les descriptions officielles des séries de sols 
[voir 404.4(c)(5)] p our déterminer l'appartenance réelle après qu'on aura 
réuni assez de descriptions pour établir un concept central et délimiter la 
gamme des propriétés d'un type de sol. Si le sol repré'sentatif diffère 
largement de toutes les séries reconnues de même famille taxonomique, il faut 
le classer le plus bas possible dans le Systbme canadien de classification et 
suivre les méthodes de corrélation recommandées [404.7(a)(l) et 404.1(c)]. 

-' 
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(3) Lkpr6sentativité des @dons. Les pédons ayant toutas les 
propriétés pédologiques représentatives d'un type de sol donné dans une région 
prospectée sont souvent difficiles B repérer. Les pédologues choisissent des 
pédons présentant certaines propriétés importantes représentatives du type de 
sol dans la région. Les propriétés pédologiques de moindre importance sont 
bien décrites dans la gamme des propriétés. 

(4) Objectivité des descriptions des sols. Les descriptions des sols 
sont objectives, compl&tes et claires et aussi représentatives que possible de 
la région faisant l'objet d'une prospection pédologique. 

(c) Descriptions des unités cartographiques. Des notes sont prises sur 
le terrain pour décrire de façon appropriée les unités cartographiques. Elles 
se rapportent : 

- aux propriétés des pédons dominants et à celles d'autres pédons compris 
dans les unités cartographiques. Les propriétés internes des pédons, les 
particularités de la surface et la relation avec la végétation sont 
décrits. 
- aux modes d'apparition de différents types de pédons à l'intérieur d'une 
unit6 cartographique, a leur étendue proportionnelle et à leur emplacement 
dans le paysage. 
- aux relations entre unités cartographiques et à la distinction entre des 
unités cartographiques similaires, à l'appui de la légende descriptive. 

(d) Progression de la cartographie. La progression de la cartographie 
des sols doit être notée pour faciliter la planification. Les évaluations du 
plan du projet de prospection pédologique (document 303.5) sont-elles 
réalistes? L'ensemble des aspects de la prospection progressent-ils de façon 
à se compléter l'un et l'autre? Une carte montrant la progression de la 
cartographie constitue un outil de référence rapide pour les personnes 
s'intéressant à la prospection et un stimulant pour l'équipe de prospection 
pédologique. Elle permet également de comparer facilement la progression avec 
les objectifs fixés. 

406.2 Vkification et assemblage des cartes 

Les fiches de travail sur le terrain doivent être complétées et vérifiées dès 
que possible après la fin des travaux sur le terrain; et elles doivent être 
d'une qualité telle qu'elles soient prêtes à être utilisées pour la rédaction 
d'un rapport pédologique provisoire et la publication de levés des sols. On 
peut s'assurer de la précision, de la complétude et de la qualité des cartes 
pédologiques en procédant à des vérifications et des remaniements étendus. 

(a) Vérifications sur le terrain. Avant que les limites des sols ne 
puissent être considérées comme définitives lors de la finition des cartes, 
certaines questions sur la classification des sols ou la désignation des 
polygones peuvent se poser et n'être résolues que par des vérifications sur le 
terrain. 

Souvent, lors de l'assemblage des feuilles adjacentes, on relève des questions 
ou des écarts qui ne peuvent être clarifiés ou corrigés que par une 
vérification sur le terrain. 
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(b) Assemblage. A mesure que les feuilles sont complétGes, elles doivent 
être vérifiées pour s'assurer qu'elles se juxtaposent bien aux feuilles 
adjacentes. Tout écart qui n'est pas décelé sur le terrain est souvent 
difficile à résoudre sans retourner sur le terrain. 

(c) Vérification par les couleurs et mesures de superficie. Il est utile 
de prendre des mesures de la superficie par unité cartographique avant de 
mettre la dernière main aux cartes et à la légende. Les mesures de superficie 
peuvent servir : 

- à effectuer les corrélations 3 mesure que la prospection progresse 
- à ajouter des unités cartographiques aux légendes 
- à rédiger des rapports manuscrits de prospection pédologIque 
- à planifier le programme au niveau du comté ou du district 
- à déterminer la superficie des sols propres à des cultures spéciales ou 
la superficie soumise à des lim-Ltes spéciales. 

(1) Méthodes. Il faut utiliser une carte de base stable pour verifier 
par les couleurs et mesurer la superficie. Si Les cartes doivent être 
traduites en données numériques en vue d'un traitement inFormatique, on 
dispose vraisemblablement de mesures précises de la superficie, de sorte que 
la précision des mesures peut ne pas être cruciale sur les cartes manuscrites. 

(i) Vérification par des couleurs. Les cartes sont vérifiées par 
les couleurs en traçant chaque limite des sols et en colorant la région 
délimitée pour s'assurer qu'aucune limite n'a été oubliée. A mesure que le 
coloriage progresse, les limites ouvertes, les symboles manquants ou 
illisibles, les symboles non identifiés et Les limitations adjacentes ayant 
les mêmes symboles sont corrigés. Des corrections sont apportées aux 
coupures. La vérification des couleurs et la mesure des superficies sont le 
plus efficacement accomplies lorsqu'elles sont effectuées simultanément. 

(ii) Vérification des noms des unités cartographiques. Tous les 
symboles et noms apparaissant sur les cartes doivent être vérifiés dans le 
Fichier des noms de sols du Canada, et comparés aux légendes et aux rapports 
manuscrits pour assurer l'uniformité et la précision. 

(iii) Mesure des superficies. Chaque délimitation cartographique est 
mesurée et consignée par unité cartographique. Les symboles ut-llisés et 
autres symboles spéciaux pour les levés de sols sont notés et Les unitP3 
cartographiques où ils sont utilisés sont prises en note. 

(iv) La atéthode des points du quadrillage. TL existe plusieurs 
méthodes pour mesurer les délimitations. La plus simple est la méthode des 
points du quadrillage. Cette méthode utiLLse un transparent ou un carton sur 
lesquels des points sont verticalement et horizontalement espacés à 
intervalles Egaux. Le transparent est placé sur La carte et les points sltués 
dans le périmètre de chaque délimitation sont comptés. On fait ensuite Le 
total des points comptés. La superficie représentée par chaque point peut 
être calculée à partir de l'échelle de la carte et de l'espacement des 
points. La superficie par point (par LOO points) est multipliée par le nombre 
de points par unitd cartographique. 
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(v) La mi5thode de répartition des poids. La carte pédologique est 
reproduite sur un papier ayant un poids uniforme par superficie unitaire. Les 
délimitations sont découpées et classées par unité cartographique et le papier 
de chacune de ces unités est pesé avec précision. La superficie de chaque 
unité cartographique est évaluée en déterminant le pourcentage de chaque poids 
unitaire de carte par rapport au poids total et en le transformant en hectares 
ou kilomètres carrés. 

(vi) Plani&tre électronique. La superficie apparait par affichage 
numérique en traçant le périmètre des secteurs délimités à l'aide d'un curseur 
rattaché ZI un calculateur électronique adaptg à l'échelle de la carte. 

(vii) Méthode du planimetre mécanique. L'utilisation d'un planimstre 
est une méthode précise pour mesurer des cartes, mais légèrement plus lente et 
plus ardue que les autres méthodes énumérées ci-dessus. 

(2) Personnel. Dans la mesure du possible, un personnel technique 
supervisé par un pédologue devrait effectuer les mesures et la vérification. 

(d) Coupures provisoires. Des cartes provisoires sont souvent préparées 
après la vérification par des couleurs. Ces cartes présentent, sous réserve 
de modifications, l'information disponible jusqu'à ce que les rapports aient 
été rédigés et publiés. 

406.3 Enquêtes pédologiques 

Les enquêtes pédologiques sont prévues et réalisées au besoin dans les régions 
prospectées afin de régler des problèmes de classification et d'interprétation 
des sols. Le directeur de projet, en consultation avec les vérificateurs, est 
chargé de la planification et de l'exécution des enquêtes pédologiques (voir 
également 403.7). Celles-ci doivent aider à définir les taxons dans la région 
à l'étude, à les comparer aux sols situés à l'extérieur de cette région, à 
obtenir des données quantitatives fiables pour l'interprétation ou à enrichir 
les connaissances sur la pédologie. Toutes les enquêtes pédologiques doivent 
faire l'objet d'une proposition de en bonne et due forme. 

(a) Caractérisation des sols. La caractérisation des sols comporte 
l'analyse chimique, physique et mineralogique des sols. Elle sert à 
déterminer le type de sol, à distinguer et à definir les types d'horizon et à 
prédire le comportement des sols. Le Manue des méthodes ~'&chantiZZonnage et 
d'analyse des sols (CSSC, 1978b) prGsente un catalogue des méthodes utiles 
pour la caractérisation des sols. Dès qu'elles sont disponibles, les données 
de laboratoire devraient être vérifiées par comparaison avec les échantillons 
normalisés inclus dans le lot et avec les descriptions et les notes prises sur 
le terrain pour juger de leur compatibilité. Cette méthode permet de répéter 
l'analyse ou de ré-échantillonner le pédon, selon le cas, s'il existe des 
différences. Si les données ne sont examinées que lors de la rédaction du 
rapport, le suivi est souvent malaisé. 

(1) Besoins. Les sols d'une région à l'étude sont caractérisés lorsqu'il 
existe un problème que permettront de résoudre les données de 
caractérisation : 
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- les propriétés des sols ne peuvent être mesurées sur le terrain. 
- il existe un plan arrêté pour utiliser les données. 
- les sols sont importants. 

On caractérise en priorité les pédons qui sont modaux ou qui représentent 
l'emplacement type d'un taxon au sein d'une unité cartographique. Si 
l'enquête le justifie, on pourra envisager de caractériser d'autres pédons. 
Les emplacements types sont déterminés par le directeur de projet. On suppose 
qu'une superficie assez grande a été cartographiée pour que l'unité 
cartographique soit valable. 

(2) Exemples d'utilisations particulières. Voici quelques exemples de 
l'utilisation de la caractérisation des sols à l'appui de la cartographie : 

- elle aide B déterminer l'origine du matériau parental du sol 
- elle aide à déterminer la pédogénèse 
- elle aide à déterminer l'origine des propriétés des pédons du sol comme 
le développement des horizons, de l'argile, de la matière organique, le 
mouvement des oxydes libres et la formation de nouvelles argiles 
- elle aide à déterminer les facteurs écologiques et de formation ayant 
contribué aux types de structure, à la porosité, a la friabilité et à 
l'état des faces des agrégats naturels 
- elle détermine l'emplacement de la famille 
- elle établit des normes pratiques pour les classes de texture des sols 
et pour vérifier d'autres facteurs à déterminer sur le terrain 
- elle fournit les données quantitatives servant de base à des évaluations 
des propriétés du sol 

(b) Interprétation. Les études destinées à élaborer de bonnes 
interprétations des sols dans une région à l'étude sont effectuées en 
laboratoire, ou sur le terrain ou les deux. Il est essentiel d'avoir une 
bonne planification pour coordonner les études sur le terrain avec les travaux 
en laboratoire lorsqu'il est nécessaire d'effectuer les deux pour résoudre un 
problème d'interprétation. 

(1) Besoins. De nombreux utilisateurs des levés des sols ont besoin 
de données quantitatives pour les interprétations plutôt qu'une simple 
interprétation qualitative "légère", "modérée" et "poussée". Des études 
doivent être entreprises pour recueillir des données sur les sols principaux 
lorsqu'un besoin d'interprétations importantes dans la région se fait sentir. 

(2) Exemples de relevés pédologiques. Voici quelques exemples 
d'enquêtes utiles à l'interprétation. On ne tient compte que des études se 
rapportant aux objectifs du projet : 

- nappe phréatique 
- récoltes faisant l'objet d'un aménagement précis 
- température du sol 
- potentiel de retrait-gonflement 
- indice de station des espèces forestières d'arbres 
- productivité des pâturages et des terrains de parcours 
- besoins en énergie pour les différents types de labourage 
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- études de labourage pour lutter contre l'érosion et conserver l'humidité 
- la salinité dans la mesure où elle touche les interprétations 
- capacit'e hydrique disponible 
- test d'indice technique 
- degr'e de résistance de l'assise rocheuse à l'arrachement 
- études de perméabilité 
- caract&ristiques liées à une rupture de pente 
- études du ruissellement - de l'érosion 
- études de la remise en état des terrains 
- surveillance de l'élimination des déchets 
- surveillance environnementale (métaux lourds, etc.). 

(c) Autres études pédologiques. On peut entreprendre d'autres études 
pédologiques, en plus de la caractérisation des sols et de celles 
d'interprétations pour faire progresser la prospection pédologique. 

En règle générale, les enquêtes susmentionnées prennent beaucoup de temps et 
sont trbs coûteuses. Il faudra Evaluer soigneusement les avantages que l'on 
peut en tirer par rapport au temps et 3 l'argent qu'il faudra leur consacrer. 
Les enquêtes les plus souhaitables sont celles qui seront largement 
applicables à d'autres régions faisant l'objet de prospections pédologiques et 
celles qui recevront la collaboration d'autres organismes. En voici quelques 
exemples : 

- relations topographiques et pédogén2se 
- relations avec les eaux souterraines et pédogénèse 
- effets d'un animal particulier ou d'une forme végétale donnde sur la 
pédogénèse 
- formation de certaines caractéristiques des sols comme les fragipans, 
les concrétions ou la ségrégation minérale et leur relation avec la 
pédogénèse 
- surfaces géomorphologiques et leur relation avec les sols. 

(d) Traitement automatique des données, L'adoption de méthodes de 
traitement automatique des données peut beaucoup apporter en termes de 
précision et d'efficacité. 

L'enregistrement des données directement à partir de l'instrument de mesure 
'évite des erreurs de transcription et permet de v8rifier automatiquement 
l'uniformité des variables inconnues avec les étalons. Dès que le logiciel 
approprié sera disponible, il sera possible de transférer les données dans des 
rapports sans faire d'erreur. 

406.4 Dernières activités sur le terrain de la prospection pédologique 

Le directeur de projet devrait allouer une période entre la fin de la 
cartographie et la corrélation finale pour permettre d'effectuer des 
vérifications finales, d'examiner les travaux sur le terrain et le manuscrit 
et de mettre à jour tous les relevés et les données pour la révision sur le 
terrain. 

(a) Vérification sur le terrain. Toute prospection pédologique bien 
supervisée ne devrait pas donner lieu à des vérifications finales des travaux 
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sur le terrain. Ces vérifications devraient être effectuées régulièrement 
pendant toute la durée de la prospection. 

(b) Corrélation sur le terrain. Une fois la dernière révision sur le 
terrain terminée, il faudra compléter des recommandations pour la désignation 
et la classification des unités cartographiq.ues de chaque région à l'étude 
[voir section 404.7(a)(2)(i)]. 

(1) Documents disponibles lors de la révision. Les documents 
disponibles lors de la derniere révision sur le terrain devraient notamment 
regrouper les formules de prospection pédologique 1 et 2, les données de 
laboratoire et autres données de recherche pertinentes, les fiches 
d'observations, les descriptions officielles des séries de sols, les 
descriptions des unités cartographiques de la région (et des régions 
adjacentes si possible), les notes prises sur le terrain et, si besoin en est, 
une copie provisoire de la carte gén&rale des sols. 

407 RENSEIGNEBENTS PtiLlMINAIRJB 

Dans de nombreux cas, notamment lorsque les lev&s sont conçus et entrepris 
avec l'aide d'un utilisateur, il convient et est souvent nécessaire de publier 
des renseignements avant le document final. Ces renseignements seront 
habituellement publiés avec la mention suivante "DOCUMENT PROVISOIRE, SUJET A 
DES ?lODIFICATIONS". 

Le directeur de projet de concert avec le personnel de surveillance de 
l'organisme servant de maître-d'oeuvre est responsable de la précision et de 
la qualit'e des renseignements de prospection pédologique qui sont fournis aux 
utilisateurs avant la publication du levé des sols de la région. Il faudra 
déterminer si les utilisateurs visés comprennent l'utilisation et les limites 
des renseignements qui seront publiés 3 l'avance. Des instructions devront 
être données au besoin. 

-' 
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[Document 404.1(~)(5)(11)] Exemple d'une description officielle d'une série 
de sols 

Série confirmée 
Révision : GMC - JAB, le 24 octobre 1984 

SERIE DE CARDSTON 

La série de Cardston se compose de sols profonds et bien drainés à faible 
conductivité hydraulique. Ces sols se sont formés dans des matériaux 
lacustres peu profonds, fortement calcaires, de loam argileux et d'argile (de 
1 à 2 m d'épaisseur) et contenant une certaine quantité de gravier et de 
moellons. La déclivité va de 0 à 9 %, les pentes étant le plus souvent 
inférieures 8 3 %. La tempgrature moyenne annuelle du sol est d'environ 6" C 
et les précipitations annuelles moyennes de 500 mm. 

Classe taxonomique : chernozémique noir orthique, à argileuse-fine, neutre, 
fortement calcaire, frais, subhumide. 

Pédon caractéristique : loam argileux de Cardston 
Décrit par : Josef Tajek 
Date : 1983 
No provincial d'identification : Alberta 1983, no 76 
Climat : frais, subhumide; (2H) 
Végétation : terre cultivée 
Description de la station : matériau parental : calcaire, argileux, 

glaciolacustre. 
Classification des formes de 
terrain : couverture glaciolacustre recouvrant une 
moraine. 
Pente : pente simple de 1 %, d'une longueur de 
150 m. 
Exposition : nord-ouest. 
Emplacement de la station : milieu de pente. 
Microrelief : plat. 
Humidité et drainage du sol : subhumide, bien 
drainé, lentement perméable, ruissellement lent, 
suintement absent. 
Utilisation des terres : terre cultivée. 

Observations particulières- Des fissures de plus de 100 cm de profondeur ont 
été observées dans le sol. On retrouve des matériaux de l'horizon Ah dans des 
fissures en coin jusqu'à une profondeur de 80 cm. 

- 

Ap O-12 cm; loam limono-argileux à argile limoneuse, gris très foncé à noir 
(10YR 2,5/1), broyé sec et noir (10YR 2/1), broyé humide; polyédrique 
subangulaire grossière, modérée à forte et polyédrique subangulaire, fine à 
moyenne, modérée à forte; racines très fines et fines, abondantes, dans les 
endo-peds; pores très fins et peu nombreux; pellicule argileuse mince 
répandue sur les faces des peds; limite de l'horizon régulière et nette; de 
10 à 13 cm d'épaisseur; légèrement acide. 
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Bm 12-42 cm; argile limoneuse à exo-peds humides gris très for& (1OYR 3/1) et 
à exo-peds secs de brun à brun foncé (1OYR 4/3), broyé sec, de gris foncé à 
brun grisâtre foncé (1OYR 4/1,5); polyédrique subangulaire très grossière 
de faible à moyenne et prismatique de moyenne à grossière modérée; 
extrêmement dure et très ferme; racines des endo-peds fines et très fines, 
abondantes; pores très fins et abondants; nombreux enrobements argileux 
modérément épais sur les faces des peds; limite irrégulière nette; de 25 à 
40 cm d'épaisseur; légèrement acide. 

Ck 42-100 cm; argile lourde brun grisâtre foncé (2.5Y 4/2) broyé humide et 
brun grisâtre (2,5Y 5/2) broyé sec; sans structure, massive; très ferme, 
très dure; quelques racines fines dans les exo-peds; quelques pores très 
fines; effervescence morédée, modérément calcaire, quelques stries moyennes 
non orientées et taches oblongues, carbonates secondaires non homogènes à 
l'état sec et humide très friable, d'un gris brunâtre pâle (2,5Y 6/2); 
modérément alcalin. 

Emplacement type- section no 2 NW, Canton 3, Rang 24, W du 4e méridien, (11 
km à l'est de Cardston, dans le sud de l'Alberta). 

Gamme des caractéristiques- Les dépôts glaciolacustres peu profonds dans 
lesquels ces sols se sont formés ont habituellement une épaisseur de 1 à 2 m, 
mais peuvent n'avoir que 50 cm. L'épaisseur du solum et la profondeur des 
carbonates libres est habituellement de 50 cm, mais peut varier de 30 à 50 
cm. L'horizon chernozémique A a habituellement une épaisseur de 15 cm, mais 
peut varier de 10 à 15 cm. Les horizons Ap comprennent souvent des matériaux 
de l'horizon B. Les champs sont quelques fois parsemés de fragments grossiers 
de la taille de gravier arrondi et de moellons qui peuvent se retrouver 
partout dans le solum. Des fissures apparaissent dans un sol sec, leur 
largeur pouvant atteindre 3 cm et leur profondeur 1 m avec l'accroissement de 
la dessiccation. 

L'horizon A a une teinte de lOYR, une luminosité de 2 à 3 à l'état sec et de 1 
à 2 à l'état humide et une saturation de 1 à l'état sec ou humide. Il se 
compose le plus souvent de loam argileux, quelques fois de loam 
limono-argileux ou d'argile. 11 est de neutre à faiblement acide. 

L'horizon Bm a une teinte de lOYR, une luminosité de 4 à 5 à l'état sec et de 
3,5 à 5 à l'état humide et une saturation de 1 à 3 à l'état sec ou humide, les 
couleurs les plus foncées s'observant habituellement dans la partie supérieure 
de cet horizon. Il se compose habituellement d'argile ou d'argile limoneuse. 
11 est de faiblement acide à modérément alcalin. 

L'horizon Ck a une teinte de 2,5Y, une luminosité de 4 à 5,5 à l'état humide 
et une saturation de 2 à 4 à l'état humide. Les argiles forment souvent des 
varves et leur texture va du loam argileux à l'argile lourde, les valeurs se 
situant le plus souvent dans la gamme des argiles. La partie supérieure de 
l'horizon C renferme suffisamment de CaC03 accumulé pour être un horizon Cca. 
Il est faiblement à modérément alcalin. 

Séries concurrentielles- Les séries de Fish Creek et de Pincher appartiennent 
à la même famille que Cardston. Fish Creek a un horizon Ah de plus de 15 cm 
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w 
et la chaux se trouve à plus de 50 cm tandis que Cardston a un horizon Ah de 
moins de 15 cm et que la chaux est à moins de 50 cm. Fish Creek a une période 
sans gel de moins de 75 jours. Les sols de Cardston ont des moellons et des 
graviers en surface et dans le solum tandis qu'on ne trouve presqu'aucun 
fragment grossier dans les sols de Pincher qui se sont généralement formés 
dans des dépôts glaciolacustres plus profonds. 

Emplacement géographique- Les sols de Cardston se retrouvent sur des 
banquettes ou des terrasses Ondul&es au-dessus des escarpements des plaines 
d'inondation fluviales. Le terrain ondulé présente des pentes complexes dont 
les gradients vont de 0 à 9 %, dépassant la plupart du temps 3 %. Les sols se 
sont formés dans des matériaux glaciolacustres calcaires, habituellement à 
varves, à texture fine et peu profonds qui renferment habituellement peu (plus 
grand que 1 % en volume) de graviers arrondis et de moellons. La tempgrature 
annuelle moyenne va de 4 à 6" C et les précipitations annuelles moyennes de 
450 à 550 mm. 

Sols géographiquement associés- Les séries Pincher, Peigan, Cowley et Beazer 
et les sols gleysoliques sont souvent associés à la série de Cardston. En 
terrain moutonné où les pentes sont de 5 à 10 %, les sols de Beazer dominent 
le sommet des buttes et les sols de Cardston se retrouvent plus souvent au bas 
des pentes. Lorsque les buttes sont en pente plus douce, on ne peut 
distinguer à partir du terrain les sols de Beazer et de Cardston qui sont 
intimement liés. Les sols de Pincher sont moins fréquemment associés aux sols 
de Cardston que ceux de Beazer; ils apparaissent ici et là dans des bassins 
localisés dans les parties les plus planes des terrains en pente douce. Les 
sols gleysoliques et les sols solonetziques de la série Peigan sont confinés 
aux secteurs de déversement régional où ils sont associés à des formes 
topographiques basses. Les sols de Cowley prédominent dans les principales 
vallées fluviales dans des reliefs habituellement plats à ondulés. Ils se 
retrouvent dans les sites exposés où les méthodes d'utilisation des terres ont 
entraîné l'érosion éolienne de la plus grande partie du solum. 

Drainage et transmissibilit6 de l'eau- Bien drainé, ruissellement lent, 
classe de conductivité hydraulique faible. 

Utilisation des terres et végétation- Presque toutes les terres dans la 
région des sols de Cardston sont cultivées; peu d'entre elles sont irriguées. 
Les principales cultures sont le blé et l'orge. La fétuque scabre est 
l'espèce vétégale caractéristique. 

&!Partition et étendue- Les sols de Cardston sont confinés au sud-ouest de 
l'Alberta, limités de façon plus précise par des lignes nord-sud. Côté ouest 
d'une ligne à 16 km à l'ouest de Magrath (Spring Coulee) et à l'est de Moutain 
View, et par des lignes est-ouest au nord de la frontière Canada-États-Unis et 
au sud des rivières Belly, Oldman et St. Mary's. Cette série n'est pas 
étendue, ne dominant que sur moins de 20,000 ha. 

Établissement de la série- District municipal de Cardston, Alberta 1965. 

- 

Commentaires- Les horizons et les caractéristiques identifiés dans ce pédon 
sont les suivants : 
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a> L'horizon A chernozémique, ayant les couleurs des horizons Ap du 
sous-groupe noir orthique a tendance à être dur et massif à l'ktat sec. 
b) Le solum a habituellement une épaisseur de 40 3 55 cm et surmonte des 
matériaux calcaires à texture argileuse. Le secteur d'échantillonnage avait 
une moyenne pondérée d'argile de 40 à 60 %. 
c) A l'état sec, le secteur d'échantillonnage présentait souvent des fissures 
jusqu'à 3 cm de largeur et plus de 1 m de profondeur, fissures dans lesquelles 
les matériaux de l'horizon A tombaient, rendant indistinctes les limites des 
horizons A et B. 

Données supplémentaires- Cette série a été utilisée dans des rapports de 
prospection pédologique de diffusion limitée de la réserve Blood Indian et 
dans des "études d'irrigation". 
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Document 405.4(b) Liste annotée des outils servant à l'examen et à la 
cartographie des sols. 

(1) Bêches , pelles, pioches et barres. Outils utiles pour creuser des 
trous permettant l'examen détaillé des pédons. 

(2) Bêches-tarières. Outils utiles pour enlever en profondeur des 
matériaux du sol afin de les examiner. Brisent moins la structure que la 
plupart des tarières. Lourdes B transporter. 

(3) Tarières. Outils utiles pour obtenir rapidement de petits 
échantillons. Exigent une corrélation régulière avec des observations plus 
détaillées des pédons. 

(i) Tari&es à vis. Faciles 2 transporter, rapides, permettent de 
travailler dans des sols graveleux ou pierreux s'ils ne sont pas trop secs ou 
sablonneux. Peuvent être difficiles à retirer d'un trou. Donnent des 
échantillons en mauvais état. 

(ii) Tarières à baril. Brisent moins le sol que les tarières à vis, 
mais sont plus lentes. Il existe une grande variété de tarières à baril 
spécialisées pour les diverses textures et conditions de sol. 

(4) Sondeurs. Brisent moins le sol que les tarières, mais prélèvent 
moins de sol pour examen. Légers et faciles à transporter, se retirent plus 
facilement du trou que les tarières à vis. Travaillent bien dans des sols 
humides à texture moyenne qui ne contiennent pas de gravier, de pierres et de 
couches denses. Difficiles à utiliser dans les sols secs ou dans les sols à 
texture fine ou grossière. 

(5) Soudeurs Zi tourbe. Carottiers en tubes spéciaux utilisés pour 
examiner la tourbe. Voir Radforth (1969) pour de plus amples renseignements. 

(i) Sondeurs à tourbes Macaulay. Prélèvent un volume relativement en 
bon état qui peut servir à obtenir un échantillon pour mesurer la densité 
apparente. 

(if) Carottiers à tourbe de Davis. Utiles pour différencier les fonds 
fermes des dépôts de tourbe d'un rondin enfouie. Ne travaille pas bien dans 
des tourbes très humides ou dans celles contenant des éléments ligneux. Les 
échantillons obtenus ne sont pas très utiles à la description sur le terrain 
de la tourbe. 

(iii) Carottiers à piston. Version améliorée des carottiers à tourbe 
de Davis. Ces carottiers conviennent à des examens détaillés de la plupart 
des tourbes, il est portatif et garde à la tourbe sa structure originale. 

(iv) Sondeurs Hiller. Outils utiles pour des évaluations rapides sur 
le terrain de la structure de la tourbe et de son degré d'humification. 
Facilement transportables. Ne travaillent pas bien dans des tourbes à 
éléments ligneux non humifiés de F3 mm et se bloquent lorsqu'ils viennent en 
contact avec le sable. 

400-52 



[Document 405.4(b) suite] 

(v) Carottiers à couteau. Utiles pour prélever de gros échantillons 
en bon état. Outils lourds qui nécessitent habituellement deux opérateurs. 

(6) Outils à moteur. Ils sont utiles pour augmenter la vitesse ou la 
taille et la profondeur des observations ou les deux. Ils ne peuvent se 
rendre dans toutes les stations, notamment lorsque les champs sont cultivés. 

(i) Pelles rétrocaveuses. Permettent de creuser un fossé où peuvent 
être effectués des examens tridimensionnels et des prélèvements 
d'échantillons. 

(ii) Tarières à moteur. De tailles diverses, elles permettent 
d'examiner le sol à différentes profondeurs. Le brassage des échantillons fait 
qu'il est impossible de mesurer avec précision 3 quelle profondeur se trouve 
chaque couche. 

(iii) Sondes à moteur. Utiles dans les sols humides peu pierreux, 
Certaines sont efficaces jusqu'à une profondeur de 2 m ou plus. Permettent 
d'effectuer des observations utiles de la morphologie du sol et de sa 
profondeur dans des échantillons relativement peu brisés. 

(iv) Brise-beton. Utiles pour creuser dans des matériaux compacts, 
squelettiques ou du pergélisol. 

(7) Petits instruments. De nombreux petits instruments servent à 
l'examen des sols. C'est une question de préference, mais plusieurs types 
généraux d'instruments sont essentiels presque partout. 

(i) Grand couteau. Utile pour examiner le profil exposé. Le couteau 
3 gaine est très souvent utilisé. On utilise également des truelles, des 
spatules et des couteaux à mastic. 

(ii) Marteau de maçon ou de géologue. Utile pour disloquer les 
couches cimentées et examiner les roches et les nodules fortement cimentés. 

(iii) Petits instruments divers. Règles graduges pour mesurer la 
longueur, habituellement des rubans à mesurer; loupes, grossissant 
habituellement dix fois; thermomètre pédologique; petit aimant; cartes 
normalisées des couleurs et autres cartes pour aider à prendre des mesures de 
la structure et de la superficie en proportion. 

(8) Essais Chi&ques. Divers essais chimiques sur le terrain sont utiles 
pour effectuer des observations pédologiques que ne permet pas un examen 
morphologique. 

(i) Mesures colorim&riques du pH. Guide utile pour déterminer la 
taxonomie ou évaluer des problèmes de fertilité du sol. 

(ii) Acide chlorhydrique pour vérifier la teneur eu chaux. Une 
solution de 10 % d'acide chlorhydrique pour déceler la présence du CaC03. Le 
HC1 devient effervescent lorsqu'il entre en contact avec du CaC03. 
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(iii) Peroxyde d'hydrogène pour vérifier la teneur en dioxyde de 
manganèse. Une solution effervescente contenant 10 % de peroxyde peut servir 
à déceler la présence du dioxyde de manganese. Elle n'indique toutefois pas 
la quantité de Mn02. 

(iv) Essai au fluorure de sodium pour déterminer l'horizon podzolique 
B. Si une suspension à 2 % d'un sol dans du NaF 1M a un pH supérieur ou égal 
à 10,3, le sol devrait provenir d'un horizon B podzolique. Les échantillons 
de cendres volcaniques donnent également souvent un pH élevé dans du NaF 1N. 

(9) Matériel de cartographie. Divers petits instruments servent à la 
cartographie. 

(i) Planches cartographiques. Varient énormément selon la nature du 
projet et les préférences du cartographe. 

(ii) Boussoles. Ne sont plus aussi importantes qu'autrefois depuis 
l'adoption de la photographie aérienne, Encore utiles dans les regions 
éloignées. 

(iii) Altimetres. Utiles pour s'orienter dans les régions 
montagneuses. 

(iv) Inst-Tuments de mesure du gradient de pente. Ils sont nécessaires 
pour vérifier les évaluations de la déclivité pendant des prospections 
régulieres. Les niveaux d'Abney et les clinomètres sont largement utilisés. 
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Document 404.7 Exemple de description d'une unité cartographique 

CTN 1/3 - Loam argileux de Cardstoo a pentes de 1 à 4 % 

Cette unité cartographique se retrouve dans des formes de terrain bien 
drainées trSs l'egèrement ondulées. La forme des différents polygones de cette 
unité est irrégulière et leur taille va de 10 à 50 ha. 

L'horizon Ah(Ap) est en gén6ral un loam limono-argileux gris très foncé de 10 
B 15 cm d'épaisseur. L'gpaisseur de l'horizon Bm est d'environ 30 cm, allant 
généralement de 20 à 40 cm. Les dépôts de chaux se retrouvent à des 
profondeurs de 30 à 50 cm. 

Les polygones cartographiés en CTN 1/3 peuvent comporter des inclusions (plus 
grands que 20 X) de sols érodés où l'horizon Bm a été mélangé à l'horizon Ap, 
lui donnant des couleurs légèrement plus pâles en surface. De petites 
Etendues de sols Beazer (s'étant développées à partir de tills à texture 
moyenne) et des sols Peigan (solonetz solodise noir) peuvent avoir été inclus 
dans les polygones CTN 1/3. 

Lorsque ces sols sont humides, l’eau et l'air s'y déplacent lentement. Secs, 
ils se fissurent, permettant à l'eau et à l'air de se déplacer très rapidement 
jusqu'à ce que les parois des fissures se gonflent et se referment. Les eaux 
de surface s'écoulent à une vitesse mod'erée lorsqu'il y a assez de 
précipitations pour que l'eau reste en surface. Le pH superficiel est presque 
neutre et la matière organique est de l'ordre de 5 %, La couche superficielle 
se laboure mieux lorsqu'elle est humide, mais non pas trempée. Le labourage 
peut être difficile lorsque les sols sont secs, surtout si la surface est 
devenue massive. 

La presque totalité de ces sols est cultivée, mais non pas irriguée. Les 
principales cultures sont le blé et l'orge. Des labours réduits au minimum et 
des voies d'eau engazonnées aident à empêcher une perte excessive du sol. Le 
climat est frais, subhumide, ayant une période sans gel de 75 à 90 jours 
(régions agroclimatiques de l'Alberta - classe climatique 2H) qui restreint la 
variété des cultures possibles. La classe des possibilités agricoles d'après 
l'Inventaire des terres du Canada est 2C. 

La plupart des sols de cette unité cartographique sont propres à la 
construction et à l'élimination des déchets. La conception devra tenir compte 
des Limites imposées par le potentiel de gonflement, la faible résistance du 
sol et la lente percolation. 

- 
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Document 404.7(a) Formule de prospection pi5dologique 2 (formulaire de 
corrélation) - 1981 (relevé des activités de surveillance et de corrélation de 
la prospection pédologique) 

DIRECTIVES 

Ce document sera rempli par le corrélateur provincial pendant sa première 
visite de corrélation sur le terrain (niveau 1) et sera conservé dans le plan 
initital du projet pour t'emoigner de la progression des travaux, des problèmes 
rencontrés, des décisions prises et des mesures à prendre. La marche à suivre 
exige sa mise à jour lors de deux autres visites sur le terrain (niveaux 2 et 
3) et un examen final au bureau. Les sujets du formulaire de corrélation 
devraient habituellement être examinés au niveau indiqué. 

Niveaux de corrélation 

Voici les quatre niveaux de corrélation: 

Niveau 1 : environ 25 % de la cartographie terminée 
Niveau 2 : environ 50 % de la cartographie terminée 
Niveau 3 : cartographie terminée 
Niveau 4 : corrélation finale, compilation des cartes et 
rédaction du rapport. 

On pourra passer outre aux niveaux 1 et 3 dans le cas des projets d'une 
durée de moins de 3 ans. Dans un tel cas, les sujets qui auraient été 
examinés ordinairement à ces niveaux devraient être inclus dans un examen 
composé de niveau 2. Le niveau 2 pourra être effectué n'importe quand pendant 
la cartographie, de préférence après que 25 % des cartes soient terminées. 
Dans le cas des projets de moins de 4 ans, le niveau 1 pourra être laissé de 
côté et les sujets qu'il couvre inclus dans le niveau 2. 

11 faudra apporter certaines modifications aux directives susmentionnées 
lorsqu'une région cartographiée aura été divisée, à la suite de suggestions 
récentes, en un certain nombre de sous-projets annuels ou à court terme (p. 
ex. quadrants d'une coupure ou de comtés, de municipalités rurales ou de 
bassins versants dispersés, de réserves ou de parcs). Le premier exercice de 
corrélation qui devrait se dérouler dans la région du sous-projet 1 devrait 
être un examen composé qui revoit tous les sujets des niveaux 1, 2 et 3, afin 
que la cartographie provisoire et le rapport de l'année 1 puissent être 
effectués. Cet examen devrait tenir compte des incidences des observations et 
des décisions sur les sous-projets ultérieurs énumérés dans la description du 
projet. Il faudrait prendre au besoin des dispositions particulières pour les 
examens ultérieurs des niveaux 2 et 3 dans les régions couvertes par les 
autres sous-projets et éviter tout dédoublement inutile des efforts dans 
l'ensemble du projet. 

Dans le cas décrit ci-dessus, les examens des niveaux 3 et 4 permettront 
d'apporter une attention particulière lorsque ces derniers sous-projets seront 
corrélés aux premiers et de s'attacher à tout problème de corrélation qui 
s'est présenté. 
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Contenu 

Le document comprend une liste principale obligatoire (sujets 1 à 107) 
contenant des sujets essentiels et une liste supplémentaire facultative 
(sujets 108 à 116) pour que le corrélateur provincial puisse consigner au 
besoin d'autres données. Les "documents de modifications" sont ajoutés en 
annexe pour qu'y soient consignés de façon permanente les détails des 
modifications convenues et des mesures prises, lorsque les listes précitées 
n'offrent pas assez d'espace à cette fin. 

Les listes principale et supplémentaire permettent de consigner les 
données, d'évaluer chaque sujet et de noter les mesures à prendre ou prises. 
Il faudra prendre des mesures relativement aux problèmes identifiés lors de 
l'évaluation, avant le prochain examen de corrélation. Un symbole approprié 
pourra être encerclé au besoin pour consigner plus facilement les données. 

Les parties intéressées apposeront leurs signatures à la page 1 pour 
signifier leur accord, 
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FomuLE DE PROSPECTION PÉDOLOCIQUE 2 (FORMULAIRE DE CORRÉLATION) 

Nom du projet : 

Province : Directeur : 

Dates des examens de corrélation : 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Signatures d'approbation : 

Directeur de projet 
Corrélateur 

provincial 
Corrélateur 

régional 

R&I& DU CONTENU 

LISTE PRINCIPALE 

SUJETS No 

1 
2-5 
6-10 
11-21 
22-42 
43-48 
49-69 
70-73 
74-77 

78-80 
81-86 

87-93 
94-105 
106-107 

Progression de la cartographie 
Méthodes de cartographie (générales) 
Légende cartographique de travail 
Légende cartographique finale 
Unités cartographiques 
Symboles cartographiques 
Preparation des cartes et calendriers 
Échantillonnage du sol 
Analyses en laboratoire (mesures sur 
le terrain) 
Descriptions des profils 
Rapport pédologique (particularités 
et contenu) 
Rapport pédologique (état des travaux) 
Activités de corrélation 
Sujets divers 
Feuilles de modifications de la 
corrélation 
Annexes. Liste des catégories 
d'interprétation. 

LISTE J 
SUPPLÉMENTAIRE 

SUJETS No 

-- 

108-110 
-- 

111-114 
-- 
-- 
-- 

115-116 

-- 
-- 

-- 
-- 
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LISTE PRINCIPALE, FORMULE DE PROSPECTION PÉDOLOGIQUE No 2 
(FORMULAIRE DE CORRÉLATION) 

SUJET 
NO SUJET 

MESURES 
ENREGISTREMENT PRISES ( ) 

DES DONNÉES, FEUILLES DE 
NIVEAU ÉVALUATION Du MODIFICATIONS d 

DE CORRELATION SUJET OU MESURES (Le cas 
APPLICABLE À PRENDRE échéant) 

PROGRESSION DE TLA CARTOGRAPHIE 

1 Pourcentage du terrain cartographié jusqu'ici. 
Évaluation de la vitesse des travaux. 

MÉTHODES DE CARTOGRAPHIE (générales) 

2 La méthode de cartographie concorde-t-elle 
avec le plan du projet, sujet E3? 

3 Utilisation de fiches d'observations 
quotidiennes 

4 Répartition des traversées dans la région à 
l'étude pendant l'élaboration de la légende 

5 La méthode de cartograhie concorde-t-elle avec les 
directives nationales actuelles 

LÉGENDE CARTOGRAPHIQUE DE TRAVAIL 

6 Fermée, contrôlée, incontrôlée ou ouverte? 

7 Catégories utilisées dans la légende : climat (C), 
ésorégions (E), zones pédolologiques (Z), 
végétation (V), géologie (A), physiographie (P), 
aucune (N), autre (O-préciser) indiquer l'ordre 
si 2 catégories ou plus ont été encerclées 

a 

9 

Nombre de catégories primaires 

Nombre approximatiE d'unités cartographiques "nommées 
(habituellement de couleurs différentes sur la carte 
finale) 

10 Les catégories d'information de la légende 
respectent-elles le plan initial du projet, 
sujet E3 

LhENUE CARTOGRAPHIQUE FINALE 

11 Fermée, contrôlée, incontrôlée ou ouverte? 

12 Disposition de la.(des) légende(s) Utilis?e(s) : 
sur la carte (M), dans le rapport (R), légende 
étendue (E). Encercler une lettre ou plus 

13 Catégories utilisées : sont-elles 
différentes de la légende de travail? (voir 
sujets 7 et a) 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

2 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

% 

% 
% 

CL CO UN OP 
CL CO UN OP 
CL CO UN OP 

CE 
zv 
GP 
N 

0 

-- 

ON 
ON 

ON 

CL CO UN OP 
CL CO UN OP 
CL CO UN OP 

MRE 
M RE 
MRE 
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LISTE PRINCIPALE, FORMULE DE PROSPECTION PEDOLOGIQUE No 2 
(F~RMIJLA~KI: DE CORRÉLATION) 

SUJET 
No SUJET 

MESURES 
ENREGISTREMENT PRISES ( ) 

DES DONNÉES, FEUILLES DE 
NIVFAU EVALUATION DU MODIFICATIONS # 

DE CORRÉLATION SUJET OU MESURES (Le cas 
APPLICABLE À PRENDRE echéant) 

14 Nombre approximatif d’unités cartographique 
nommées habituellement de couleurs différentes 
sur la carte finale) 

15 Catégories d’information devant apparaître 
dans la ou les légendes - des modifications a” 
plan du projet ont-elles été apportées, sujet E3? 

16 La légende définit-elle bien le contenu 
des unités cartographiques? 

17 Les termes “dominant”, “significatif” et autres 
sont-ils clairement définis? 

18 Les relations entre les sols et les formes de relief 
sont-elles décrites clairement? 

19 Accès a” lie” de travail sur le terrain/carte de 
La densité des activités de cartographie 

20 Version plus poussée du sujet 19 montrant la 
fiabilité de La carte en fonction du nombre 
de sols par unité cartographique (complexité) X 
la densité d’observation 

21 Clé des signes conventionnels, des symboles, etc. 

UNITÉS CARTOGRAPHIQUES 

Les sujets suivants renvoient a la carte finale, sauf 
exception. 

22 

23 

Indiquer le niveau de taxonomie utilisé dans les 
unités cartographiques. Evaluer leur à-propos. 

Utilisation de phases libres (c.-à-d. les 
subdivisions cartographiques des unités représentées 
par les lettres du symbole, mais qui ne sont pas 
couvertes par la description des unités 
cartographiques) - pente (T), picrrosité (P), 
roccosité (R), grosion (E), texture de la surface (S), 
profondeur (D), variation du matériau parental (PH), 
drainage (W), variantes du sol (V), autres (préciser) 

2 
3 

1 
2 
3 

2 
3 

3 
4 

3 
4 

1 
2 

1 
2 

4 

1 
2 
3 

1 
2 

4 Les cathgories taxonomiques et les unites 1 
cartographiques nommées ont-eLles fait l’objet d’une 2 
corrélation avec une liste principale provinciale et 3 
des régions cartographiées précedemment? 

25 Les nouveaux noms de sols ont-ils été indiques/consignés 2 ~-~ 
dans le Fichier des noms de sol du Canada? 3 

26 Détermination et documentation de la gamme des 
propriétés de chaque catégorie taxonomique et 
unité cartographique nommee, accompagnée de 
l’identification des unit& concurrentielles. 

1 
2 
3 

27 La gamme définie de propriétés des unités 1 ON 
cartographiques convient-elle aux interprétations 2 ON 
prévues? 3 ON 

ON 
ON 

ON 
ON 

ON 
ON 

ON 
ON 

ON 
ON 

ON 

DE TRAVAIL FINAL 
T T 
P P 
R R 
E E 
s s 
D D 
PM PM 
w w 
v v 

0 N/O N 
0 N/O N 

ON 
ON 
ON 
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LISTE PRINCIPALE, FORMULE DE PROSPECTION PÉDOLOGIQUE No 2 
(FORMULAIRE DE CORRELATION) 

SUJET 
N" SUJET 

MESURES 
ENREGISTREMENT PRISES ( ) 

DES DONNÉES, FEUILLES DE 
NIVEAU ÉVALUATION DU MODIFICATIONS # 

DE CORRÉLATION SUJET OU MESURES (Le cas 
APPLICABLE A PRENDRE échéant) 

28 Les petites unités cartographiques dont la 2 ON 
fréquence d'apparition est limitée ont-elles 3 ON 
été regroupées avec d'autres? 4 ON 

29 Les unités cartographiques séparées à partir des 
sols qui occupent moins de 15 % de la superficie 
d'une unité cartographique ont-elle été regroupées 
avec d'autres? 

2 ON 
3 ON 

30 Les unités cartographiques composées comportant des 
sols "semblables et non limitatifs" mineurs et occupant 
moins de 35 % ont-elle été regroupées avec l'unité 
cartographique simple du sol prédominant? 

2 ON 
3 ON 

31 Précision observée des limites de l'unité cartographique 1 
2 
3 

32 Précision observée de l'interprétation des photos 
aériennes 

33 Précision observée du contenu désigné des délimitations 
de l'unité cartographique 

34 Les degrds de précision établis sont-ils justifiés par 
l'intensité des observations? 

35 Utilisation de l'échantillonnage par transect ou par 
quadrillage pour la détermination statistique de la 
variabilité des unités cartographiques. Indiquer le 
pourcentage des unités cartographiques touchées. 

36 Même question pour la variabilitg des critkes de 
diagnostics (attributs du sol et des terres) 

37 Même question pour la variabilité des classes 1 ON 
d'interprétation à l'intérieur des unites 2 
cartographiques 3 

38 - regroupement et séparation des propriétés ont une 

utilité et une prévisibilité maxlmales 
ON 

39 - inclusions et caractéristiques inconnues réduites 
au minimum 

ON 

40 - forte répétitivité et faible unicité des 
délimitations 

ON 

41 Utilisation du SISCan pour l'établissement et le tri 
des unités cartographiques? Donner de plus amples 
détails 

42 Pourcentages - seuils utilisés pour les composantes 
des unités cartographiques à classer comme 
prédominantes, significatives et dans les inclusions 

s~moLEs CARTOGRAPHIQUES 

43 Symboles cartographiques de travail et finals - 1 ON 
y a-t-il des modifications du plan du projet, sujet E3? 2 ON 

3 ON 

2 
3 

1 
2 
3 

1 ON 
2 ON 
3 ON 

ON % 

1 ON 
2 
3 

1 ON 
2 

1 D-% 
2 s-% 
3 1-% 
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LISTE PRINCIPALE, FORMULE DE PROSPECTION PÉDOLOGIQUE No 2 
(FORMULAIRE DE CORRELATION) 

SUJET 
No SUJET 

NIVEAU 
DE CORRÉLATION 

APPLICABLE 

MESURES 
ENREGISTREMENT PRISES ( ) 

DES DONNÉES, FEUILLES DE 
EVALUATION DU MODIFICATIONS /k 

SUJET OU MESURES (Le cas 
À PRENDRE échéant) 

44 Les symboles des cartes de travail sont-ils lisibles? 

45 La taille des symboles apparaissant sur la carte de 
travail est compacte (C), moyenne (M) grande (L) 

46 Les symboles de la carte finale sont-ils lisibles? 

47 La taille des symboles sur la carte finale est-elle 
compacte (C), moyenne (M), grande (L) 

48 Le format des symboles a-t-il été approuvé par le 
Service de cartographie? 

PRÉPARATION DES CARTES ET 
CALENDRIER 

49 Quel pourcentage du travail thématique a été effectué? 

50 Les exigences fondamentales de la carte ont-elles été 
examinées avec le cartographe? 

51 Des bases cartographiques ont-elles été demandées? 

52 Y a-t-il eu une révision des dates approximatives de 
présentation des cartes complétdes au service de 
cartographie de 1’IRT ou à un Service de cartographie 
équivalent (preciser)? (Voir plan du projet, sujet F5) 

53 Le choix des couleurs des unités cartographiques 
a-t-il été examiné avec le cartographe? 

54 Les couleurs choisies ont-elles été uniformisées 
avec les cartes adjacentes précédentes? 

55 la conversion en données numériques des cartes 
provisoires a-t-elle été demandee? (p. ex., pour 
obtenir les premières mesures de superficie) 

56 Les catégories d’extraction des données des cartes 
d’interprétation SISCan seront-elles publiées avec 
le rapport of ficiel? Le plan de projet a-t-il eté 
modiEi6, sujet E9? 

57 Les catégories d’extraction de données des cartes 
d’interprétation SISCan seront-elles publiées après 
le rapport ou en lieu et place de la carte pédologique? 
Le plan de projet a-t-il été modifie, sujet E9? 

58 Évaluer la justesse des déclarations et des définitions 
de la légende étendue à des fins de récupération des 
données cartographiques SISCan. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

2 
3 
4 

3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 

1 
2 

2 
3 

3 
4 

3 
4 

1 
2 
3 

2 
3 

3 
4 

3 
4 

ON 
ON 
ON 

CML 
CML 
CML 

ON 
ON 
ON 

CML 

ON 
ON 
ON 

% 
% 
% 

ON 

ON 
ON 

le=e révision provisoire 
2e révision provisoire 
3e révision provisoire 
révision finale 

ON 
ON 

ON 
ON 

ON 
ON 
0 N 
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LISTE PRINCIPALE, FORMULE DE PROSPECTION PÉDOLOGIQUE Na 2 
(FORMULAIRE DE CORRELATION) 

- 

SUJET 
No SUJET 

MESURES 
ENREGISTREMENT PRtSES ( ) 

DES DONNÉES, FEUILLES DE 
NIVEAU ÉVALUATION DU MODIFICATIONS 8 

DE CORRÉLATION SUJET OU MESURES (Le cas 
APPLICABLE À PRENDRE échdant) 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

3 
Les ddclarations de la 16gende étendue pour la 4 
récupération des données cartographiques SISCan 
concordent-elles avec les méthodes de classification 
et les sections d'interprétation des tableaux du 
rapport? 

Dates pr6vues de pr&entation des formulaires de 3 
codage pour la récupération des donn6es 
d'interprétation SISCan. Indiquer s'il y en a plus 
d'une) Le plan du projet a-t-il été modifié, sujet F5? 

Révision de la carte et de la légende par le corrélateur 3 
provincial 4 
- date d'achèvement 

Révision de la carte et de la légende par le corr6lateur 3 
régional date d'achèvement 4 

Date(s) de publication de la (des) carte(s) provisoire(s) 

Date du début de l'établissement/de la 4 
conversion en données numériques de la carte finale 

Date de l'envoi à l'auteur du modèle de corrections de 4 
la carte finale 

Date de retour au cartographe du modèle de corrections 4 

Date oD les mesures de superficie de l'unité 3 
cartographique ont été demandées par l'auteur ou 4 
fournies à celui-ci 

Demandes spéciales au cartographe (3 indiquer sur 3 
une feuille de modifications). 4 

Base cartographique générale et particularites finales 3 
dtablies avec le cartographe, le cas échgant 

ÉC~IANTILLONNAGE DU sol 

70 L'échantillonnage officiel respecte-t-il l'horairc 1 
établi dans le plan du projet, sujet E5, F3Y Dans la 2 
négative, indiquer le pourcentage de cet objectif atteint.3 

4 

ON % 
ON-% 
ON--% 
ON-% - 

71 Pourcentage de l'échantillonnage ofEicie1 total terminé 1 % 
2 -7 D 
3 -7 0 

72 Complétude de l'échantillonnage - le nombre d'horizons 1 ON 
et leur profondeur sont-ils exacts? 2 0 N 

3 ON 

73 Échantillonnage au hasard (pour résoudre les problèmes 1 
particuliers). Évaluer. 2 

3 

1 
2 
3 

révision provisoire lère 2e 3e 
finale 

- -- 
- 

révision provisoire lère 2e 3e 
finale 

--- 
-- 

1ère 2e 3e 
--- 

ON 

400-63 
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LISTE PRINCIPALE, FORMULE DE PROSPECTION PEDOLOGIQUE No 2 
(FORMULAIRE DE CORRELATION) 

SUJET 
No SUJET 

MESURES 
ENREGISTREMENT PRISES ( ) 

DES DONNÉES, FEUILLES DE 
NIVEAU ÉVALUATION DU MODIFICATIONS W 

DE CORRÉLATION SUJET OU MESURES (Le cas 
APPLICABLE À PRENDRE échéant) 

ANALYSES EN LABORATOIRE 

74 La série prévue d'analyses est globale (G), minimale 
et acceptable ou restreinte aux paramètres de 
classification du sol (F) ou inacceptable (P). 

1 GFP 
2 GFP 

75 Même question pour les séries d'analyses terminées 

76 Les échantillons pédologiques de référence du PCCP 
(personnel de la Commission canadienne de pgdologie) 
ont-ils été utilisés pour vérifier la plupart des 
facteurs déterminés? 

2 GFP 
3 GFP 

2 ON 
3 0 PJ 

77 Les résultats d'analyse ont-ils eté entrés dans le 3 ON 
SISCan? 4 ON 

DESCRIPTION DES PROFILS 

78 Quantité (évaluer) 1 
2 
3 

79 Qualité, p. ex. jus-qu'a quel point les propriétés 
relevées ont-elles été étudiées? 

80 Entrée des descriptions dans le SISCan 

2 
3 

1 ON 
2 ON 
3 ON 

RAPPORT PÉDOLOGIQUE 
(PARTICULARITÉS ET CONTENU) 

81 Les sujets 84 et El1 du plan du projet relativement au 1 ON 

type, au style, aux dimensions, à la terminologie, au 2 ON 
nombre de copies et aux figures ont-ils été modifiés? 3 ON 

4 ON 

Interprétations contenues dans le 
rapport 

82 Les interprétations contenues dans le rapport 
respectent-elles le plan du projet, question E9? 
Évaluer. 

83 Evaluation des interprétations (planification, 
preparation, présentation, progression). 
Voir la liste annexée. 

84 Explications des critères d'interprétation 

400-64 

3 
4 

ON 
ON 
ON 

Indiquer les fondements des 
interprétations : 
A. évaluées sur le terrain 

pendant La prospection 
B. évaluées au bureau au 

niveau 4 
C. dont la moyenne a étd 

etablie à partir d'un 
certain nombre de 
classes variables 

D. évaluees sur le terrain 
et revues en fonction 
des données de 
laboratoire 

N. aucune interprétation 
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LISTE PRINCIPALE, FORMULE DE PROSPECTION PÉDOLOGIQUE No 2 
(FORMULAIRE DE CORRÉLATION) 

SUJET 
No SUJET 

MESURES 
ENREGISTREMENT PRISES ( ) 

DES DONNÉES, FEUILLES DE 
NIVEAU ÉVALUATION DU MODIFICATIONS B 

DE CORRÉLATION SUJET OU MESURES (Le cas 
APPLICABLE À PRENDRE échéant) 

85 Facilité de compréhension des interprétations 3 
4 

86 La disponibilité d'extraction des données 4 
d'interprétation est-elle clairement indiquée? 

RAPPORT PÉDOLOGIQUE (ETAT DES TRAVAUX) 

87 Les dates cibles d'achèvement apparaissant dans le 2 
plan du projet en F6 - provisoire 1, 2, 3 3 

- final 4 
ont-elles fait l'objet d'une révision? 

1 2 3 --- 

88 La planification des particularités et du contenu : 1 NPC 
n'a pas encore débuté (N), est en préparation (P), 2 NPC 
est terminée (C). Dans le cas de plus d'un rapport, 3 NPC 
en préciser la nature (voir le plan du projet, sujet B4). 4 NPC 

89 Aperçu du contenu : n'a pas encore débuté (N), en 
préparation (P), terminé (C) 

90 Progression du texte : La rédaction n'a pas encore 
début6 (N), moins de 25 % (A), 25 B 75 % (B), plus 
de 75 % (C) 

Révision du manuscrit (préciser si c'est une révision 
provisoire ou finale) : 

91 - révision technique et corrections typographiques 
effectuées par le corrélateur provincial (date) 

92 - révision technique complétée par le corrélateur 
r'egional (date) 

93 - préparation finale en vue de la publication par les 
Services du programme de recherche d'Agriculture Canada 
ou un service équivalent (identiEier). 

ACTIVITÉS DE CORRÉLATION 

- disponibilité de l'information pertinente aux 
visites de corrélation (en faire l'évaluation 
le cas échéant) 

94 - photographies aériennes, cartes pédologiques 
dressées sur le terrain 

95 - légende de travail 

96 - avant-projet de légende finale 

97 - documentation sur les unites cartographiques 
existantes et proposées et catégories taxonomiques, 
y compris les critères de différenciation des unités 
concurrentielles 

98 - relevés des résultats des transeçts choisis au 
hasard (ou autres mesures de la fiabilité de l'unité 
cartographique) 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 

1 
2 

1 0 N 
2 ON 
3 ON 

NPC 
NPC 
NPC 
NPC 

NABC 
NABC 
NABC 
NABC 

(date de présentation) 
-(date de re-présentation) 

(date d'achevement) 

ON 
ON 

ON 
ON 
ON 

ON 
ON 

ON 
ON 
ON 
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LISTE PRINCIPALE, FORMULE DE PROSPECTION PÉDOLOGIQUE No 2 
(FORMULAIRE DE CORRÉLATION) 

SUJET 
No SUJET 

NIVEAU 
DE CORRÉLATION 

APPLICABLE 

MESURES 
ENREGISTREMENT PRISES ( ) 

DES DONNÉES, FEUILLES DE 
ÉVALUATION Du MODIFICATIONS li 

SUJET OU MESURES (Le cas 
À PRENDRE échéant) 

99 - données pédologiques analytiques et résultats 
des mesures prises sur le terrain 

100 - données climatiques 

101 - données et cartes pertinentes sur la géologie, 
les collectivités végt?tales, l’utilisation des 
terres, le rendement des cultures, la productivité 
des forêts, le rendement du sol 

102 La documentation pour la visite de corrélation 
a-t-elle été fournie aux participants à 
l’avance (A), lors de la visite sur le terrain (B), 
ou est-elle inexistante (C)? 

103 Commentaires ou renseignements supplémentaires sur 
la visite de corrélation sur le terrain 

104 Dans le cas de projets comportant un certain nombre 
de sous-projets ayant chacun des cartes provisoires, 
la corrélation a-t-elle été complétée? Indiquer tout 
problème qui s’est présenté. 

105 Plans pour le prochain examen de corrélation - date, 
niveau, participants 

SUJETS DIVERS 

106 Évaluation des mesures à prendre découlant d’une 
corrélation antérieure 

107 Y a-t-il des rencontres d’information du public 
prévues? Indiquer si elles auront lieu avant ou 
après la finalisation du projet 

MÉTHODES CARTOGRAPHIQUES 
(généralités) 

108 Le degré d’intensité de la prospection est-il uniEorme 
sur toute la carte? 

109 Moyenne des déliminations cartographiques 

110 Intensité de la texture de la carte 

LÉGENDE CAKTOGRWHIQUE FINALE 

111 La stratification des unités cartographiques est-elle 
adéquatement expliquée? 

112 Les unités de la légende sont-elles disposees par 
ordre alphabétique pour l’ensemble de la légende 
ou pour des groupes stratifiés? 

113 Les unités cartographiques simples et composées 
sont-elles distinctes? 

1 ON 
2 ON 
3 ON 

1 ON 
2 ON 
3 ON 

1 
2 
3 

2 
3 

2 
3 

3 
L 

2 
3 
4 

2 
3 
4 

2 ON 
3 ON 
h ON 

ABC 
ABC 
ABC 

ON 

ON 

0 N (ensemble de la légende) 
0 N (à l’intérieur des strates) 

ON 
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LISTE PRINCIPALE, FORMULE DE PROSPECTION PEDOLOGIQUE Na 2 
(FORMULAIRE DE CORRÉLATION) 

SUJET 
No SUJET 

MESIJRES 
ENREGISTREMENT PRISES ( ) 
DES DONNÉES, FEUILLES DE 

NIVEAU ÉVALUATION DU MODIFICATIONS Il 
DE CORRÉLATION SUJET OU MESURES (Le cas 

APPLICABLE À PRENDRE échéant) 

114 De quelle maniere la légende diffke-t-elle du 
concept actuel de légende normalisbe pour la 
province à ce niveau d'intensité de prospection? 

ÉCHANTILLONNAGE Du soL 

115 L'échantillonnage spécial détaillé, p. ex., projets ON 
de recherche? Veuillez décrire ON 

116 Des transects aléatoires ont-ils étL utilisés lors 
de l'échantillonnage des unités cartographiques ou 
des sols? 

ON 

400-67 
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FEUILLE DE MODIFICATIONS DE LA CORRÉLATION DE : 

-~ 
Nom du projet Niveau de corrélation 1, 2, 3, 4 (encercler) 

Sujet Date de 
no révision Particularités Initiales 

400-68 
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ANNEXE. Liste des catégories d'interprétation 

AGRICULTURE EXCAVATION ET 
CONSTRUCTION 

Possibilités 
agricoles d'après 
1'I.T.C. - de base 

- étendue 

Aptitudes pour les 
cultures : 

grandes cultures 
cultures fourra- 
gères 
légumes 
vergers 
petits fruits 
cultures irri- 
guées 
pâturage et 
terrain de 
parcours 

Aptitudes pour les 
systèmes de culture 
Aptitudes pour 
d'autres 
utilisations 
agricoles 
Potentiel de 
rendement des 
cultures 
Autres 
interprétations 
agricoles (préciser) 

FORÊTS 

Excavations peu 
profondes 
Construction 
générale 
d'habitations 
Habitations avec 
sous-sol 
Habitations sans' 
sous-sol 
Routes locales et 
rues 
Construction de 
pipelines 

ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS 

Champs d'épuration 
des fosses 
septiques 
Lagunes d'eaux usées 
Décharge sanitaire 
ACTIVITES 
RÉCRÉATIVES 

Possibilités 
rdcréatives 
Terrains de 
pique-nique 
Terrains de camping 
Terrains de jeux 
Sentiers et pistes 

Possibilités pour la 
forêt d'après 
1'I.T.C. 
Potentiel productif 
des forêts 
Aptitudes à 
supporter la 
croissance d'une 
espèce d'arbre 
Régénération par des 
semis 
Routes forestières 
d'accès 
Autres 
interpretations 
forestières 

CLASSES DE 
POSSIRILITÉS DES 
SOLS (USDA) 

ORIGINE DES MATÉRIAUX 

Sol arable 
Remblai 
Sable 
Gravier 
Tourbe 

OUVRAGE DE LUTTE 
CONTRE LES CRUES 

Ét angs et réservoirs 
Remblais, digues, 
etc. 
Capacité de drainage 
Cours d'eau herbus 

DIVERS 

Aptitudes pour le 
développement urbain 
Difficultés 
d'aménagement 
Dangers d'érosion 
Circulation 
Identification de 
risques particuliers 
Autres utilisations 
techniques 
Autres 
interprétations 
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Document 405.2(c) Documents de Sférence utiles pour les levés 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

pédologiques 

Levés pédologiques antérieurs de la région à l'étude 

Levés pédologiques des terres adjacentes 

Principales cartes des ressources en terres 

Cartes pédologiques générales 

Toutes les photos aériennes disponibles 

Données multispectrales 

Cartes topographiques 

Cartes et rapports sur la géologie et la géographie 

Cartes et rapports sur les ressources en eau 

Cartes et rapports sur la vbgétation et l'utilisation des terres 

Cartes et rapports sur les conditions climatiques 

Inventaires forestiers 

Rapports de recensement 

Programmes d'assurance-récolte et autres estimations des rendements des cultures 

Plans et règlements provinciaux et municipaux d'utilisation des terres 

Bulletins et rapports des stations de recherches agricoles 

Thèses de recherche 

Articles de revues scientifiques et techniques 

Diagrammes géologiques des puits des organismes provinciaux ou locaux 

Résultats des essais de percolation effectués par des organismes locaux 

Essais du sol des grandes routes 

- 
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