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PRÉFACE 

Le présent rapport donne les grandes lignes d’une méthode de classification des terres selon 
leurs aptitudes à la production des céréales de printemps (et des oléagineux rustiques) au 
Canada. Ce système a été élaboré pour répondre à un certain nombre de questions 
concernant l’Inventaire des terres du Canada (ITC) : Classement des sols selon leurs 
possibilités agricoles (ARDA, 1965), soit : 

l Les modifications de I’ITC par plusieurs organismes sont à l’origine de différentes 
méthodes non comparables pour classifier les sols selon leurs possibilités au Canada. 

l L’influence du climat sur l’aptitude des sols à la production agricole n’a pas été 
suffisamment pris en compte; 

l Les sols organiques n’étaient pas inclus. 

l Le manque de spécificité des définitions et des lignes directrices d’application s’est 
traduit par des classifications incohérentes des terres selon les utilisateurs. 

Un groupe de travail composé de pédologues représentant toutes les régions du Canada a été 
formé en 1987. Celui-ci a passé en revue les systèmes existants et a recommandé que soient 
maintenues les sept (7) classes de base de I’ITC, mais que les composantes individuelles 
(climat, sol et paysage) soient classées séparément en utilisant des facteurs explicitement 
documentés et évalués. Le présent document de travail est le résultat de cette 
recommandation. Il repose sur un système expert qui est basé sur l’expérience et des 
recherches d’appoint et qui a été modifié en fonction de données d’essai limitées réalisées sur 
le terrain. 

Même si le système décrit présente une classification s’appliquant aux céréales de printemps, 
la méthode sous-jacente est d’application universelle et vise à fournir un cadre de référence à 
la classification des ressources pédologiques en fonction de toutes les cultures. Le système a 
été conçu pour répondre aux conditions de l’ensemble du pays; cependant, on peut l’utiliser 
pour répondre à des besoins de classification régionale ou locale. Il est basé sur des facteurs 
pédologiques et environnementaux qui affectent l’agriculture des terres cultivées non 
irriguées, et il suppose des méthodes de gestion courantes. 

Les facteurs économiques en sont exclus, à l’exception de considérations de gestion implicites 
à certaines applications. La classification des aptitudes n’indiquent pas, par elles-mêmes, 
l’utilisation la «plus rentable» ou la «meilleure» utilisation, ni ne remplacent la nécessité de 
planifier l’utilisation des terres en se basant sur des facteurs économiques et sociaux ainsi que 
pédologiques. Elles fournissent, cependant, l’une des composantes essentielles de toute 
décision relative à l’utilisation des terres agricoles. 

Tous les utilisateurs sont invités à transmettre leurs commentaires sur tous les aspects 
techniques ou descriptifs de la présente publication. Ils sont priés de le faire à l’adresse 
suivante : 

Spécialiste des applications, Division des terres 
Centre de recherches sur les terres et les ressources biologiques 
Ferme expérimentale centrale 
Ottawa (Ontario) 
KlA OC6 



Chapitre 1 

INTRODUCTION 
Les essais de classification de l’aptitude des sols 
à la production d’aliments remontent probable- 
ment au début de l’agriculture (Simonson, 1968). 
Dès les premiers jours de la prospection pédolo- 
gique au Canada, les possibilités agricoles des 
régions car tograp hiées ont été classées 
(McKeague et Stobbe, 1978). Le premier inven- 
taire national des terres au Canada, l’Inventaire 
des terres du Canada (ITC) (ARDA, 1965), a été 
en grande partie basé sur des données pédolo- 
giques, et le classement initiale des possibilités a 
porté sur les grandes cultures de production 
courantes. Au cours des ans, plusieurs organis- 
mes ont modifié I’ITC pour diverses fins. Dans 
certains cas, de nouveaux systèmes de classifica- 
tion des terres selon leurs possibilités ont été 
élaborés. L’utilisation de différents systèmes a 
semé la confusion et créé des recoupements. 
Cette question ayant été soulevée à la réunion 
du Comité d’experts sur la prospection pédolo- 
gique en 1986, le Centre de recherches sur les 
terres a mis sur pied en 1987 le Groupe de tra- 
vail sur les interprétations agronomiques, com- 
posé de représentants de toutes les régions du 
Canada. 

Le Groupe de travail sur les interprétations 
agronomiques s’est penché sur un nombre de 
systèmes utilisés pour classifier les terres à des 
fins agricoles. Ce sont, entre autres, les systèmes 
utilisés en Colombie-Britannique (Kenk et Cotic, 
1983), en Alberta (Alberta Soils Advisory Com- 
mittee, 1987) et dans la région d’Ottawa (Mar- 
shall et al., 1979) ainsi qu’en Ontario (Brokx et 
Presant, 1986), au Québec (Mailloux et al., 1964) 
et dans la rgéion de l’Atlantique (Atlantic Advi- 
sory Committee, 1988). Plusieurs stratifications 
climatiques ont en outre été analysées (Chap- 
man et Brown, 1966; FAO, 1976; Williams, 1983). 
Les conclusions de l’évaluation initiale ont été 
les suivantes : 

l Le concept des sept (7) classes de base du 
système de 1’ITC (ARDA, 1965) doit être 
maintenu puisqu’il était facile à compren- 
dre et qu’il a servi de base à l’élaboration 
de plusieurs lois provinciales sur les ter- 
res. 

l Les principales faiblesses du système de 
I’ITC étaient les suivantes : 

a) la prise en compte insuffisante du cli- 
mat, 

b) l’absence des sols organiques dans le 
système, 

c) la documentation incomplète des 
critères, et 

d) la trop grande subjectivité laissé par le 
mode de classification. 

Il a été convenu des points suivants : 

0 

l 

T- 

Étant donné que les facteurs du climat, du 
sol et du paysage peuvent influer de fa- 
çon indépendante sur l’aptitude d’une 
parcelle de terre aux cultures, chacun de 
ces facteurs doit être évalué séparément. 

Il faudrait utiliser un système expert 
(McCracken et Cate, 19861, basé sur les 
connaissances actuelles, pour évaluer l’ap- 
titude des terres à la production agricole. 
Des facteurs de classification devraient 
d’abord être déterminés pour les céréales 
de printemps, et le système devrait être 
mis à l’essai avant d’être appliqué à d’au- 
tres cultures. 

cn suivant l’orientation présentée ci-dessus, le 
Groupe de travail a entrepris un travail explora- 
toire en 1988, a établi un cadre climatique pour 
le système en 1989, a préparé un rapport provi- 
soire en 1990 et a mis à l’essai et modifié le 
système en 1991. Ces travaux ont conduit à la 
publication, en 1992, d’un document de travail 
qu’on a fait circuler dans les différents services 
de pédologie du pays afin que les clients 
puissent en prendre connaissance. Le document 
a également servi lors de tests ultérieurs. Les 
commentaires que nous avons reçus nous ont 
permis d’apporter les modifications et clarifica- 
tions nécessaires au présent document. Par- 
rallèlement, un programme informatique, en 
langage dBase, a été mis au point pour les cal- 
culs automatisés. Ce document doit être con- 
sidéré comme une méthode générale de 
classification de l’aptitude des terres à la pro- 
duction agricole et comme un système de classi- 
fication des terres à la culture spécifique des 



céréales de printemps. Pour élaborer la méthode 
et le format, on a choisi les céréales de prin- 
temps, qui incluent le blé, l’orge et l’avoine, 
étant donné qu’elles sont cultivées dans toutes 
les régions agricoles du Canada. Le système 
devrait s’appliquer également aux oléagineux 
rustiques, comme le canola et le lin, qui ont les 
mêmes exigences pédologiques. Comme les 
classes de I’ITC ont été conçues pour les grandes 
cultures de production courantes adaptées à la 
région (ARDA, 19651, les deux systèmes 
devraient être relativement similaires. Le 
système qui est décrit dans le présent document 
inclut la plupart des attributs d’une méthode 
optimale utilisée pour classifier la productivité 
des sols, telle qu’exposée par Huddleston (1984). 

Les principaux objectifs du groupe de travail ont 
été de clarifier et de préciser les paramètres 
d’entrée pour permettre la documentation et 
l’automatisation de la classification, pour 
élaborer une méthode nationale uniforme et 
pour prévoir l’expansion du système de classifi- 
cation de façon à inclure une variété de cultures. 
Le présent rapport ne contient pas suffisamment 
de nouvelles informations pour réorganiser, 
documenter et préciser nos méthodes et connais- 
sances actuelles. Il permet ainsi de relever les 
faiblesses et d’orienter les essais et les recher- 
ches nécessaires à son amélioration. Le but visé 
est d’améliorer la qualité et, en particulier, uni- 
formiser la classification des sols du Canada 
selon leurs aptitudes. 



Chapitre 2 

ÉLABORATION DU SYSTÈME 

2.1 Démarche et postulats 

Un “système expert” a été utilisé à partir des 
données disponibles et de l’ensemble des con- 
naissances et de l’expérience acquises par les 
personnes travaillant dans les domaines de la 
sciences des sols et de la classification des sols à 
travers le pays. Le système de I’ITC (ARDA, 
1965) a servi de cadre général étant donné que 
son utilité est confirmée et qu’il est connu des 
personnes s’intéressant à tous les aspects de 
l’évaluation des sols. C’est pourquoi un système 
à sept classes a été choisi, la Classe 1 présentant 
l’aptitude la plus élevée (le moins grand nombre 
de facteurs limitatifs) et la Classe 7 présentant 
l’aptitude la plus faible (le plus grand nombre 
de facteurs limitatifs). Les facteurs et les classes 
retenues suivent l’ancienne approche Storie 
(1933) et récemment celle de l’Alberta Soils Ad- 
visory Committee, 1987. Les points qui diffèrent 
de ceux de I’ITC se reflètent dans les lignes di- 
rectrices et postulats suivants : 

1. Il s’agit d’un système d’interprétation basé 
sur les limitations des sols à la production 
agricole. Le cadre du système convient à 
toutes les cultures; cependant, des facteurs 
de classification spécifiques ont été établis, à 
l’origine, pour les céréales de printemps 
(blé, orge, avoine) qui sont cultivée dans 
toutes les régions agricoles du Canada. 

2. Selon ce système, trois composantes princi- 
pales déterminent l’aptitude des sols aux 
cultures : le climat, la nature des sols et le 
paysage. Chaque composante est classifiée 
séparément et reçoit une valeur entre 0 et 
100. La classification finale de l’aptitude des 
sols est basée sur le facteur le plus limitatif 
des trois, et non sur la valeur totale cu- 
mulée. 

3. 

4. 

5. 

6. 

La distance des marchés, les possibilités de 
transport terrestre, la taille de l’exploitation 
agricole, les méthodes culturales et l’habilité 
ou les ressources exceptionnelles de 
l’agriculteur ne constituent pas des critères 
pour cette classification. 

Les sols avec pergélisol ne sont pas con- 
sidérés séparément étant donné que lorsque 
le sol devient dénudé, le pergélisol recule 
d’une profondeur de plus de 1 m. 

Les interprétations sont sujettes à change- 
ment au fur et à mesure que de nouvelles 
données sur la gestion des sols seront dis- 
ponibles. La nouvelle technologie peut 
également donner lieu à des changements de 
classification. 

Les sols organiques sont classés en fonction 
des mêmes cultures que les sols minéraux. 

Pour élaborer des évaluations spécifiques de dif- 
férents facteurs, la corrélation suivante a été 
établie : 

Tableau 2.1 Corrélation entre la classe d’aptitude 
et le pointage 

Classe Limitation pour 
d’aptitude Pointage les cultures 

désignees’ 
1 80-l 00 nulle à faible 
2 60-79 faible 
3 45-59 modérée 
4 30-44 forte 
5 20-29 très forte 
6 10-19 extrêmement forte 
7 o-9 impropre 

*Les limitations s’appliquent aux cultures désignées. (blé, 
orge et avoine) Cela ne veut pas dire que ce sol est im- 
propre à d’autres cultures ou à d’autres utilisations. 

2.2 Description du système 

Le système comporte deux catégories : les formations sont utiles pour la planification de 
«classes» basées sur le degré de limitation du sol l’utilisation des terres et pour déterminer les be- 
aux cultures désignées (tableau 2.1) et les GOUS- soins de conservation et de gestion. Les trois 
classes» basées sur le type de limitation. Ces in- premières classes sont considérées appropriées à 
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un rendement continu des cultures en question, 
la classe 4 est considérée à faible rendement, et 
les classes 5 à 7 ne sont pas considérées aptes à 
la viabilité des cultures en utilisant les méthodes 
actuellement recommandées. Les sous-classes 
reflètent les types de limitations liées au climat, 
au sol et au paysage. 

Une troisième catégorie est prévue, ce sont les 
“uni tés”, qui sont des groupements de pédo- 
paysage basés sur des considérations de gestion. 
Par exemple, toutes les zones possédant des be- 
soins semblables en matière de conservation, de 
drainage, ou de fertilisation peuvent être re- 
groupées. Cette catégorie n’a pas été établie 
dans le présent document, mais des essais ont 
été réalisés là où l’on partique une gestion inten- 
sive des terres (voir Luttmerding, 1984). 

Il faut souligner que des zones de terres aux- 
quelles on a attribué la même classe d‘aptitude 
sont semblables uniquement par le degré, et non 
pas par le type de limitation à la production 
d’une culture. Chaque classe peut comporter 
différentes caractéristiques de sol et de paysage 
qui peuvent nécessiter différentes méthodes de 
gestion. 

2.2.1 Classes (degré de limitation) 
Classe 1 Les terres de cette classe ne présen- 
tent aucun facteur limitatif important pour la 
production des cultures désignées (pointage de 
8OàlOO>. 
Classe 2 Les terres de cette classe présentent 
des limitations faibles qui peuvent réduire la 
croissance des cultures désignées ou nécessiter 
des méthodes de gestion modifiées (pointage de 
60à 79). 
Classe 3 Les terres de cette classe présentent 
des limitations modérées qui réduisent la crois- 
sance des cultures désignées ou nécessitent des 
méthodes de gestion spéciales (pointage de 45 à 
59). 
Classe 4 Les terres de cette classe présentent 
des limitations fortes qui réduisent la croissance 
des cultures désignées ou nécessitent des 
méthodes de gestion spéciales ou les deux. Cette 
classe est à faible rendement pour une produc- 
tion continue des cultures désignées (pointage 
de 30à44). 
Classe 5 Les terres de cette classe présentent 
des limitations très fortes pour la production 
continue des cultures désignées. La culture an- 

nuelle selon les méthodes courantes n’est pas re- 
commandée (pointage de 20 à 29). 

Classe 6 Les terres de cette classe présentent 
des limitations extrêmement fortes pour la pro- 
duction continue des cultures désignées. La cul- 
ture annuelle n’est pas recommandée, même 
occasionnellement (pointage de 10 à 19). 

Classe 7 Les terress de cette classe sont im- 
propres aux cultures désignées (pointage de 0 à 
9). 

2.2.2 Sous-classes (type de limitation) 
CLIMAT (C): restriction climatique générale. 

Température (H) Cette sous-classe indique 
des unités thermiques insuffisantes à la crois- 
sance optimale des cultures désignées. 

Humidité (A) Cette sous-classe indique un 
régime d’humidité du sol non favoragle à la 
croissance optimale des cultures désignées. 

SOL (S): restriction pédologique générale, sol 
minéral. 

Capacité d’apport en eau (M) Cette sous- 
classe indique les zones où les cultures 
désignées sont affectées défavorablement par un 
manque d’eau, causé par les caractéristiques in- 
hérentes du sol. 

Structure du sol (D) Cette sous-classe in- 
dique les zones où les cultures désignées sont af- 
fectées défavorablement soit par la structure du 
sol qui limite la profondeur de l’enracinement, 
soit par l’encroûtement de la surface qui limite 
l’émergence des parties aériennes des plantes. 
La restriction à l’enracinement due à la proxi- 
mité d’assise rocheuse et de la nappe phréatique 
sont considérées séparément (voir Roccosité et 
Drainage). 

Matière organique (F) Cette sous-classe in- 
dique un sol minéral à faible teneur en matière 
organique dans l’horizon Ap ou Ah (souvent 
considérée comme facteur de fertilité). 

Profondeur de la couche de surface (El Cette 
sous-classe indique un sol minéral avec un hori- 
zon Ap ou Ah mince (résultant souvent de 
l’érosion). 

Réaction du sol (V) Cette sous-classe indique 
les sols dont la valeur du pH est soit trop élevée 
ou trop faible pour la croissance optimale des 
cultures désignées. 

Salinité (NI Cette sous-classe indique les sols 
dont la teneur en sels solubles est suffisante 
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pour avoir des effets défavorables sur la crois- 
sance des cultures désignées. 

Sodicité (Y) Cette sous-classe indique les sols 
dont la teneur en sodium échangeable est suffis- 
ante pour avoir des effets défavorables sur la 
structure du sol ou sur la croissance des cultures 
désignées. Elle ne s’applique qu’aux sols re- 
staurés. 

Surf ace organique (0) Cette sous-classe in- 
dique les sols minéraux ayant une couche de 
surface tourbeuse de plus de 40 cm d’épaisseur. 

Drainage (WI Cette sous-classe indique les 
sols dont l’excès d’eau (non attribuable à une 
inondation) limite la production des cultures 
désignées. L’eau excédentaire peut être causée 
par la proximité de la nappe phréatique ou par 
un mauvais drainage du sol. 

Température du sol organique (2) Cette 
sous-classe reconnaît la limitation supplémen- 
taire de la température des sols organiques - en 
particulier lorsque le climat régional compte 
moins de 1600 degrés-jours de croissance réels 
(DJCR). 
Roccosité (R) Cette sous-classe indique les 
sols reposant sur une assise rocheuse suffisam- 
ment proche de la surface pour avoir un effet 
défavorable sur la croissance des cultures 
désignées. 

Degré de décomposition ou contenu en fibres 
W Cette sous-classe indique les sols or- 
ganiques dans lesquels le degré de décomposi- 
tion du matériau organique n’est pas optimale 
pour les cultures désignées. 

Profondeur du dépôt et nature du substratum 
(G) Cette sous-classe indique les sols or- 
ganiques minces reposant sur un matériau 
minéral qui n’offre pas des conditions optimales 
pour la production des cultures désignées. 

PAYSAGE (L): restriction générale imposée par 
le paysage. 

Pente (T) Cette sous-classe indique les 
paysages où les pentes sont suffisamment 
abruptes pour créer un danger d’érosion par 
l’eau ou pour limiter le labour. 

Modelé du paysage (K) Cette sous-classe in- 
dique les zones où les sols présents sont forte- 
ment contrastants et (ou) des obstacles non 
agricole limitent les cultures désignées ou qui 
ont des répercussions considérables sur les 
méthodes de gestion. 

Pierrosité et fragments grossiers (P) Cette 
sous-classe indique les sols qui sont suffisam- 
ment pierreux (fragments plus gros que 7,5 cm 
de diamètre) ou graveleux (fragments plus pe- 
tits que 7,5 cm de diamètre) pour nuire au la- 
bour ou limiter la production des cultures 
désignées. 

Teneur en matikres ligneuses (3) Cette sous- 
classe indique les sols organiques dont la teneur 
en matières ligneuses ou en espèces telles Erio- 
phorum est suffisante pour limiter la production 
des cultures désignées. 

Inondation (1) Cette sous-classe indique les 
zones sujettes à des inondations, limitant ainsi la 
production des cultures désignées. 

2.2.3 Unités (groupes de gestion) 
Les unités doivent être considérées comme des 
groupes de gestion de sol. En d’autres termes, ce 
sont des groupements de sols ou des unités car- 
tographiques qui réagissent de la même façon à 
un objectif de gestion particulier. Il est proposé 
que les critères et les groupements puissent être 
modifiés en fonction de l’objectif de décision et 
de l’échelle des données ou de l’application. Ces 
types de groupements sont plus appropriés à 
une gestion des terres détaillée comme les 
fermes individuelles ou les parcelles, mais l’on 
n’a pas établi s’il était nécessaire d’élaborer des 
lignes directrices nationales. Certains énoncés 
généraux sont toutefois inclus aux fins d’orien- 
tation. 

Selon le concept original (Klingebiel et 
Montgomery, 1961), l’unité de possibilités 
devrait regrouper les sols qui sont très sem- 
blables en ce qui concerne leur aptitude à la 
croissance des plantes ainsi que leurs réponses à 
la gestion. Par conséquent, les sols d’une même 
unité de-vraient présenter une certaine unifor- 
mité a) afin de produire des types semblables de 
cultures et de plantes fourragères selon les 
mêmes méthodes de gestion, b) afin de recevoir 
le même traitement de conservation et de ges- 
tion sous un couvert végétal de nature et de con- 
ditions semblables et c) afin d’offrir une 
productivité potentielle comparable. Les princi- 
paux paramètres de contrôle sont la texture, le 
drainage, la pente et le climat, quoique d’autres 
facteurs, comme les besoins de fertilisation, la 
salinité ou la pierrosité, peuvent être localement 
importants. 



2.3 Exigences en matière de données 

Pour utiliser un système de classification, il faut 
posséder des renseignements sur chaque facteur 
lié au climat, au sol et au paysage. Les données 
peuvent s’appliquer à un site particulier ou être 
estimées à partir de cartes, de rapports ou de 
sources locales. Dans certains cas, les données 
sur les facteurs peuvent être évaluées à partir de 
données sur d’autres paramètres. Par exemple, 
la capacité de rétention en eau utilisable (CREU) 
peut être déterminé à partir d’informations sur 
la texture et la structure; la profondeur de la 
nappe phréatique dans des sols minéraux non 

drainés peut être établie à partir de la classifica- 
tion du sol. Le niveau et l’objet de la classifica- 
tion de l’aptitude a un rapport avec le degré de 
spécificité des données nécessaires. Les évalua- 
tions régionales de l’aptitude des sols peuvent 
généralement être faites en utilisant les données 
publiées. L’évaluation de certaines zones de 
terre pour la production de cultures désignées, 
nécessitent habituellement des données précises 
sur les sites en question, incluant une inspection 
sur place, à moins que les données disponibles 
soient complètes. 
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Chapitre 3 

FACTEURS CLIMATIQUES 

Le climat est un facteur important de l’aptitude 
des sols à l’agriculture. Les indices choisis pour 
cette évaluation sont basés sur leur importance 
relative pour les cultures annuelles. L’accent a 
été mis sur la période de croissance estivale, 
même si l’on a également tenu compte de celle 
du printemps et de l’automne. 

Les deux principales variables sont la tempéra- 
ture (ou chaleur) et l’humidité; le facteur le plus 
limitatif détermine la classification climatique 
de base. L’humidité printanière, l’humidité et le 
gel automnal sont des facteurs qui peuvent 
également avoir un effet sur l’aptitude des sols à 
la production des cultures. Ces facteurs, qui ont 
une valeur surtout locale et qui peuvent, de ce 
fait, différer d’une zone à l’autre, sont inclus 
dans la section portant sur les facteurs modifi- 
cateurs. Des exemples d’application sont donnés 
dans la présente section. 

L’analyse préliminaire des données climatiques 
indiquent une forte corrélation entre des 
paramètres complexes, tel que le bilan hydrique 
du sol ou les unités thermiques du maïs, et des 
indices plus simples, comme les précipitations 
annuelles et les degrés-jours de croissance. C’est 
pourquoi il a été décidé d’utiliser des indices re- 
lativement simples qui ont déjà été utilisés et sur 
lesquels des données de base sont faciles à ob- 
tenir. Les facteurs choisis sont : 

l les degrés-jours de croissance au-dessus 
de 5°C (Edey, 1977), et 

l le déficit hydrique (précipitations moins 
évapotranspiration potentielle) 

calculés, dans les deux cas, pendant une saison 
de croissance définie. 

Les données climatiques (normales climatiques 
de 1951 à 1980, SEA) de presque 2000 stations 
réparties à travers le Canada ont été reportées 
sur une carte et les isolignes ont été tracées à 
une échelle originale de 1 /l 000 000 pour tenir 
compte de l’altitude et de la physiographie. Les 
délimitations climatiques et les valeurs at- 
tribuées ont été modifiées pour tenir compte des 
commentaires des agronomes et des climatolo- 
gistes provinciaux avant d’être généralisées à 
l’échelle de 1/7 500 000 (cartes 1 et 2). II faut 
souligner que les «délimitations» climatiques 
sont en réalité de vastes zones qui représentent 
des moyennes ou des normales à long terme. On 
peut s’attendre à une variation annuelle par rap- 
port à la norme, et il peut se produire une plus 
grande différence de climat entre deux points 
d’altitude différente dans une même zone qu’en- 
tre deux points situés à la même altitude mais 
dans des zones voisines. 

Si des données locales détaillées sont dis- 
ponibles, il conviendrait de recalculer les 
paramètres en se basant sur ces données. Pour 
que les données locales soient compatibles avec 
le système national, il est important d’utiliser la 
même facon de procéder. 

3.1 Facteur d’humidité (A) 

La composante humidité a été déterminée en sont les températures moyennes maximale et 
soustrayant aux précipitations (P) l’évapotran- minimale journalières de l’air et la radiation so- 
spiration potentielle (ETP) pendant la période laire au sommet de l’atmosphère. 
de mai à août. Ce procédé était semblable à une 
équation de prédiction utilisé par Sly et Coli- 

La répartition générale de l’indice humidité 

gado (1974) pour évaluer les déficits hydriques 
(carte 1 dans la pochette) est utilisé avec le 

saisonniers à partir de données sur les normales 
guide de classification (figure 3.1) pour l’évalu- 

climatiques. L’évapotranspiration potentielle a 
ation de la composante humidité. 

été évaluée en utilisant la formule 1 de Baier et 
Robertson (1965) et en convertissant l’évapora- 

Les points critiques considérés dans l’évaluation 

tion latente en évaporation potentielle, tel que 
de l’humidité, dans le cas des céréales de prin- 

proposé par Baier (1971). Les facteurs de base 
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temps, en supposant qu’il n’y a aucun facteur 
limitatif de sol ont été les suivants : 

a) P-ETP -150 mm : aucune limitation 
- .,....,.*...............*...,. déduction de 0 point 

b) P-ETP -300 mm : limitation due à une faible 
humidité pendant la plupart des années 
- Classe 2 
- .,...,..........,........... déduction de 30 points 
(correspond en gros à la limite prairie- 
forêt des terres) 

c) P-ETP -400 mm : proche du point où un cul- 
ture principale (orge) devient une com- 
posante mineure du système de culture 
- considéré comme une limitation d’hu- 
midité modérée 
- Classe 3 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déduction de 50 points 

d) P-ETP -500 mm : la culture sur terre non ir- 
riguée est sévèrement limitée 
- considérée comme une limitation très 
sévère 
- Classe 4-5 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déduction de 70 points 
(c’est la région la plus sèche du Canada) 

80 

Figure 3.1 
Points de déduction pour 
les valeurs de l’indice 
humidité dans le cas des 
céréales de printemps. 

3.2 Facteur dd 

Le facteur température est basé sur un calcul des 
degrés-jours de croissance réels (DJCR) qui in- 
clut la longueur de la saison, les degrés-jours et 
la longueur du jour, Les degrés-jours de crois- 
sance ont été cumulés 10 jours après la date où 
la température moyenne quotidienne atteint 5°C 
(le ler avril a été la date la plus hâtive possible). 
Cela correspond approximativement à la date 
des semis. La fin de la saison de croissance est 
indiquée par la date moyenne du premier gel 
après le 15 juillet (le 31 octobre a été pris comme 
la date la plus tardive possible). Les DJCR ont 
été calculés à partir des températures moyennes 
journalières de l’air calculés à partir des valeurs 
normales mensuelles. 

La valeur des DJC a été corrigée pour rendre 
compte de l‘effet de la longueur des jours les 
plus longs dans le nord (Alberta Soils Advisory 
Committee, 1987). La valeur de la modification 
varie de 0 % (à 49”N de latitude) à 18 % (à 64”N 

-300 

P-ETP (mm) 

température (FI) 

de latitude). La valeur ajustée est considérée 
comme étant DJC réels (DJCR). 

Pour évaluer la composante humidité, il faut 
utiliser la distribution générale des DJCR (carte 
2 dans la pochette) avec le guide de classifica- 
tion (figure 3.2). 

Les points critiques considérés dans l’évaluation 
du facteur température, en se basant sur la cul- 
ture des céréales de printemps et l’expérience 
acquise dans le domaine agricole, ont été les sui- 
vants : 

a) 1600 DJCR : sans limitation 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déduction de 0 point 

b) 1200 DJCR : proche du point où la blé devient 
une composante mineure d’un système 
dominé par l’orge 
- limitation thermique modérée 
- Classe 3 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déduction de 40 points 

8 



c) 1050 DJCR : point où les céréales de prin- d) 900 DJCR : correspond à la limite de culture 
temps occupent moins de 50 % de la su- 
perficie cultivée 

des céréales de printemps 
- limitation thermique très sévère 

- ce point n’a pas été considéré comme - Classe 5 
une limitation thermique sévère - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Classe 4 

déduction de 70 points 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a..... déduction de 55 points e) 500 DJCR : aucun potentiel pour les céréales 
de printemps 
- Classe 7 
-............................ déduction de 90 points 

Figure 3.2 
Points de déduction pour 
les degrés-jours de 
croissance réels (DJCR) 
dans le cas des céréales 
de printemps 

-0' 80 

5 
3 60 
u 

600 800 1000 1200 1400 1600 

DJCR 

3.3 Facteurs modificateurs 

Il a été établi qu’un certain nombre de facteurs, liste des facteurs modificateurs possibles. 
autres que P-ETP et DJCR, réduisent l’aptitude Lorsqu’on les utilise, il est recommandé de ne 
liée au climat. Ce sont, entre autres, une hu- déduire que 10 % aux modificateurs individuels. 
midité excessive au printemps et à l’automne, 
un gel automnal, la rugosité et les effets lit- 

3.3.1 Humidité printanière excessive 

toraux sur les degrés-jours cumulés. L’effet de 
ces modificateurs est une préoccupation princi- 
palement régionale et des lignes directrices 
n’ont pas été élaborées à cet effet. 

Les exemples suivants sont tirés de l’expérience 
acquise en Alberta, en ce qui concerne les 
céréales de printemps. COMME CE NE SONT 
QUE DES EXEMPLES, ils n’incluent pas toute la 

Par ce modificateur, on reconnaît que l’humidité 
printanière excessive a pour effet de retarder les 
semis et d’écourter la saison de croissance. L’in- 
dice (P-ETP) de mai est utilisé comme variable 
de classification (figure 3.3). Un déficit de 
50 mm n’est pas considéré comme un problème, 
mais un surplus de 50 mm est considéré comme 
un problème important. 

Figure 3.3 ô a 
Pourcentage de déductions 6 
pour P-ETP (mai) -- 5 

2 
g 
n 

-10 10 30 50 

P-ÇTP (mm) pour le mois de mai 
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3.3.2 Humidité automnale excessive 
Ce facteur reflète les effets négatifs d’un excès 
d’humidité sur les récoltes. La valeur de P-ETP 
en septembre sert de variable de classification 
(figure 3.4). Les facteurs pédologiques, qui peu- 
vent également être importants, ne sont pas in- 
clus. Toute humidité excessive diminue 
1’aDtitude des sols à la production de cultures. 

20 40 60 80 

PXTP (mm) pour septembre 

Figure 3.4 Pourcentage de déductions pour P-ETP Figure 3.5 Pourcentage de déductions liée à un gel 
(septembre) . précoce. 

La fiche ci-jointe (figure 3.6) devrait être utilisée 
pour faciliter le calcul. Les étapes suivantes sont 
Droposées : 
1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Localiser le site sur la carte d’humidité (voir 
carte 1). 

Évaluer l’indice d’humidité (proportionnel 
aux isolignes) et indiquer la valeur dans 
l’espace prévu sur la fiche. 

Consulter la figure 3.1 pour attribuer la 
déduction appropriée. 

Soustraire la déduction de 100 pour déter- 
miner la valeur de A. 

Localiser le site sur la carte de température 
(carte 2). 

Évaluer les degrés-jours de croissance réels 
(DJCR) et indiquer la valeur dans l’espace 
prévue sur la fiche. 

Consulter la figure 3.2 pour attribuer la 
déduction appropriée. 

Soustraire la déduction de 100 pour déter- 
miner la valeur de H. 

La valeur climatique de base est la valeur la 
plus basse de A ou de H. 

3.3.3 Gel automnal 
Cette déduction tient compte de tout gel sur- 
venant avant la date moyenne régionale, ce qui 
est inclus dans le facteur H. Le nombre de jours 
précédant le gel automnal régional moyen est 
utilisé comme variable de classification (figure 

0 5 10 15 20 25 30 

Nombre de jours avant la date moyenne 
du gel automnal 

3.4 Calcul pour la classification des facteurs climatiques (C) 

10. Dans le cas des modificateurs liés à l’hu- 
midité printanière excessive, à l’humidité 
automnale excessive et au gel automnal, 
suivre le même processus que pour A et H - 
indiquer la valeur et attribuer les pourcen- 
tages de déductions appropriées en consult- 
ant les figures 3.3 à 3.5. 

11. Additionner les déductions (%) attribuées 
aux modificateurs et multiplier par la valeur 
de base pour déterminer la déduction des 
facteurs de modification. 

12. Pour déterminer la valeur climatique finale, 
soustraire le pourcentage de déduction due 
aux facteurs modificateurs de la valeur de 
base de la classification. 

13. Pour situer le site dans une classe d’apti- 
tude, consulter le tableau de classification 
(tableau 2.1). 

Pour désigner une sous-classe, déterminer tous 
les facteurs qui ont donné une déduction de 
points de 15 ou plus, et attribuer le symbole ap- 
proprié. Par exemple, une valeur finale de 75 in- 
cluant, avec une déduction de 23 points pour 
l’humidité donnerait une classe d’aptitude 2, 
avec une sous-classe A. 
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CLIMAT (C) 

Valeur Facteur 
Points de 

. 
eduction 

1. Humidité (A) 

indice P-ETP = 

A = 100 - 

2. Température (H) 

indice DJCR = 

H = 100 - 

La classification climatique de base est (le plus bas de A ou de H) 

= 

= 

= a) 

Pourcentage 
de déduction 

3. Modificateurs 

- humidité printanière 

- humidité automnale 

- gel automnal 

Déduction liée aux modificateurs = % de a) = W 

REMARQUE : la déduction attribuée aux modificateurs individuels ne devrait pas dépasser 10 %. 

4. CLASSIFICATION CLIMATIQUE FINALE (C) = a) - b) =u 

= Classe I 
sous-classe(s) 

Figure 3.6 Fiche pour la classification du climat. 
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Chapitre 4 

FACTEURS RELATIFS AUX SOLS MINÉRAUX 
Les sols minéraux sont ceux qui comportent une 
couche de surface de moins de 40 cm de tourbe 
décomposée (humique ou mésique) ou moins de 
60 cm de tourbe non décomposée (fibrique). Les 
sols à surface organique plus profonde sont 
traités au chapitre 5. 

La classification de sols minéraux comporte qua- 
tre sections : la capacité d’apport en eau, les fac- 
teurs de la couche de surface, les facteurs du 
sous-sol et le drainage. L’accent est mis sur la 

couche de surface dans laquelle sont semées les 
graines et dans laquelle les plantes croissent et 
extraient les éléments nutritifs dont elles ont be- 
soin. D’autres facteurs, comme les caractéris- 
tiques du sous-sol et le drainage, modifient 
l’évaluation de la couche de surface. Des points 
sont déduits pour tenir compte des facteurs de 
la classification de base tandis qu’un pourcen- 
tage est déduit pour les modificateurs, à I’excep- 
tion de la texture de surface. 

4.1 Capacité d’apport en eau (M) 

4.1.1 Capacité de rétention en eau utilisable 
(texture) 

L’aspect du sol évalué est sa capacité de retenir 
et de fournir en eau les plantes. Si des données 
sur la capacité de rétention en eau utilisable 
(CREU) sont disponibles, elles doivent être 
utilisées. Sinon, on peut utiliser celles recueillies 
sur la texture du sol ou la teneur en argile et li- 
mon pour déterminer la CREU (tableau 4.1). 

Il faut noter les points suivants : 

l La profondeur de la zone de développe- 
ment des racines, la densité apparente et 
la structure, qui influent toutes sur la 
CREU, n’ont pas été considérées dans ce 
tableau simplifié, mais elles l’ont été dans 
d’autres sections. 

0 Les sols à granulométrie plus grossière 
que 2 mm n’ont pas été retenus étant 
donné leur faible capacité de rétention en 
eau utilisable. Dans le cas des sols qui 
contiennent plus de 5 % en volume de 
fragments grossiers, les valeurs de la 
CREU devraient être réduites du pourcen- 
tage en volume des fragments grossiers. 
Par exemple, un limon contenant 30 % de 
fragments grossiers aurait une capacité de 
rétention d’eau de 150 (typique pour le li- 
mon) x (100 - 30) = 105 mm/m. 

l De fortes proportions de sable très fin 
peuvent se traduire par une CREU plus 
élevée que celle établie à partir du ta- 
bleau 2. 

Tableau 4.1 Corrélation approximative entre la capacité de rétention en eau 
utilisable (CREU) et la texture ou le pourcentage d’argile et de 
limon. 

Texture Argile + limon (%) CREU (mm/m) 
S 10 40 

SL 20 60 

LS 40 100 
L 60 150 

LA 70 170 

LLi 75 180 
A 80 190 
LLiA 85 200 
ALi 95 225 

ALo 95 225 
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4.12 Lien avec le climat 
La quantité d’eau utilisable par les plantes est 
fonction du climat ainsi que de facteurs pédolo- 
giques. Le facteur humidité climatique (A) a été 
indexé comme s’il n’y avait aucune limitation 
pédologique. Le tableau 4.2 combine les facteurs 
climat et sol pour produire une évaluation com- 
posite de la capacité d’apport en eau d’un sol 
dans une zone climatique donnée. 

Le tableau 4.2 a été dressé en utilisant les hy- 
pothèses suivantes : 

l un sol loameux dont l’indice P-ETP est de 
-150 mm ou moins ne devrait pas donner 
lieu à une déduction de points. 

l un sol loameux dont l’indice P-ETP est de 
-400 mm devrait être marginal (classe 4, 
déduction de 55-70 points). 

l un sol sableux dont l’indice P-ETP est de 
-150 mm devrait présenter une limitation 
modérée (classe 3, déduction de 45 
points). 

l une zone de développement des racines 
de 100 cm est présumée. Une restriction 
relative à la profondeur de cette zone est 
utilisée dans la section portant sur la 
structure et la consistance. 

Tableau 4.2 Points de déduction pour les diverses combinaisons de capacité de rétention en eau utilisable 
(texture de la couche de surface ou % d’argile et de limon) et le facteur climatique A.’ 

Climat(A) % argile + limon 10 20 40 60 70 75 80 85 95 95 
texture2 S SL LS L LA LLi A LLiA ALo ALi 

P-ETP mm/m3 25 40 60 100 150 170 180 190 200 225 225 

0 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-50 50 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-100 60 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

-150 70 45 25 10 0 0 0 0 0 0 0 

-200 80 55 40 20 10 10 10 10 10 10 10 

-250 90 65 50 35 25 20 20 20 20 20 20 

-300 95 75 60 50 40 30 30 30 30 30 30 

-350 95 85 70 60 50 45 45 40 40 40 40 

400 95 90 80 70 60 55 55 50 50 50 50 

450 9s 9s 90 80 70 65 65 60 60 60 60 

-500 95 9s 95 90 80 75 75 70 70 70 70 

‘Utiliser les données de mesure de la CREU, si elles sont disponibles. 

*S = sable, L = loam, Li = limon, A = argile. 

3mm d’eau disponible par mètre de profondeur de sol. 

4.1.3 Correction pour tenir compte de la 
texture du sous-sol 

Le tableau 4.2 repose sur l’hypothèse (situation texture de différence avec la texture de la cou- 
habituelle) que le sous-sol présente une texture che de surface (par exemple, un loam sableux 
semblable ou légèrement plus fine que la couche sur un loam argileux). Ces corrections ne s’ap- 
de surface (jusqu’à une classe). Il est nécessaire pliquent qu’à la composante sol de la classifi- 
de corriger l’évaluation de la texture, si la tex- cation primaire et le plus souvent aux textures 
ture du sous-sol présente plus d’une classe de sableuses (tableau 4.3). 
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Tableau 4.3 Modification des points de déduction pour la capacité de rétention en eau utilisable compte tenu 
de la texture du sous-sol. 

Texture 
moyenne du sous-sol’ 

Texture du sous-sol (% argile - limon) 

(Oh argile + limon) s (10) SL (20) LS (40) L (60) LA à A (270) 

s (10) 0 +5 +15 +25 +30 
SL (20) -5 0 +5 +15 +20 
LS (40) -15 -5 0 +5 +lO 

L (60) -25 -10 -5 0 +5 
LA a A (270) -30 -20 -15 -5 0 

‘Moyenne entre 20 cm et 100 cm : correspondant à 2/3 de la capacité de la réserve en eau utilisable. 

4.1.4 Correction pour tenir compte de la 
nappe phréatique 

Un autre correction peut être faite à la capacité 
d’apport en humidité en se basant sur la 
présence d’une nappe phréatique dans la zone 
de développement des racines. L’effet de l’eau 
disponible dans le sous-sol est de réduire tout 
déficit hydrique. La valeur de cette réduction 
dépend de la profondeur de la nappe phréatique 
et de l’ascension capillaire, qui est en général 
liée à la texture du sol (tableau 4.4). 

Prenons, pour illustrer cette correction, un sable 
loameux dans une zone où l’indice P-ETP est de 
-250 et où la nappe phréatique se situe à 75 cm 
de profondeur (drainage souterrain). Le facteur 
de base M (tableau 4.2) correspondrait à une 
déduction de 50 points sans correction de la tex- 
ture sous-sol. L’effet de la nappe phréatique 
réduirait la déduction de 30 %, soit 0,30 x 50 = 
15, pour donner une déduction finale de 50 - 15 
= 35 points. 

Tableau 4.4 Pourcentage de réduction du déficit 
hydrique en fonction de la profondeur 
de la nappe phréatique durant la 
saison de croissance.’ 

Profondeur Classe de Textu re3 
de la nappe 
phréatique’ 

drainage 
S L A 

(cm) 

0 très mal 
drainé 100 100 100 

25 mal drainé 90 90 90 
50 mal - imp. 

drainé 60 70 75 
75 imp. drainé 20 40 50 

100 imp. - mod. 
bien drainé 0 0 20 

125 mod. - 
bien drainé 0 0 0 

‘Cette réduction du déficit aura pour effet de réduire les 
facteurs M et A. 

*Moyenne de 20 jours la plus élevée. 

3Peut être liée à la texture de sorte que A = argileux, 
L = loameux et S =Sableux. 

4.2 Facteurs de la couche de surface 

Il est question dans cette section de profondeurs 
se situant entre 0 et 20 cm. On suggère de faire 
la moyenne des conditions et d’utiliser le résul- 
tat obtenu pour la couche de surface OU la 
couche limitative pour les racines si la profon- 
deur de celle-ci est inférieure à 20 cm (mais 
s’étend au-delà de 20 cm>. La moyenne devrait 
être mesurée en fonction de la profondeur. 

sols forestiers dont les horizons sont très ap- 
prauvis et très lessivés et ayant un taux de car- 
bone organique ne dépassant pas 0,5 %, et dont 
les horizons sont très calcaires et affichent un 
taux de carbonate qui dépasse 40 %. Ces situ- 
ations seront discutées dans la section intitulée 
« Profondeur de la couche de surface » où elles 
seront traités en tant que couches limitatives 

Dans des conditions normales de culture, classi- 
pour les racines. 

fier et établir une moyenne est relativement fac- 
ile. Cependant, il se peut que dans certaines 
situations on soit en présence de conditions ex- 
trêmes. À ce moment-là, il pourrait être plus ap- 
proprié de faire une évaluation par couche ou 
horizon. Cela pourrait se produire dans le cas de 

Nota : l’algorithme, tel qu’il est construit, utilise 
seulement l’option (recommandée) moyenne. 

4.2.1 Structure et consistance (D) 
La structure du sol, la grosseur, la forme et la 
disposition des agrégats et des pores influent 
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sur l’infiltration et la circulation de l’eau, l’aéra- 
tion et la facilité de travail du sol, la profondeur 
de pénétration des racines et l’émergence des 
semis. La structure est habituellement liée à la 
texture et la teneur en matière organique ainsi 
qu’à la gestion du sol. Les propriétés physiques 
associées sont la consistance et la densité appar- 
ente. Les relations générales qui existent entre la 
structure, la consistance, la texture, la densité 
apparente et les limitations du sol comme milieu 
de croissance pour les plantes sont décrits plus 
en détail à l’annexe A. La déduction maximale a 
été établie à 10 points, étant donné que la ges- 
tion peut modifier considérablement les carac- 
téristiques de sol de la couche de surface dans 
les sols cultivées (tableau 4.5). Si on combine le 
contenu en matière organique (42.2) et la pro- 
fondeur de la couche de surface (4.2.31, la 
déduction maximale possible est de 45 points. 

Tableau 4.5 Points de déduction pour la structure 
et la consistance de la couche de 
surface.’ 

Consistance Points de 
Structure humidekec déduction 

Granulaire, 
subangulaire ou friable/ 
polyédrique fine Iégerement dur 0 
Polyédrique ou 
lamellaire ferme/dur 5 
Particulaire meuble/meuble 
Massive très ferme/très dur 10 

‘Dans le cas des surfaces tourbeuses, voir la section sur le 
facteur de la couche de surface pour les sols organiques. 

4.2.2 Contenu en matière organique (F) 
La matière organique est une composante très 
importante des sols agricoles, elle contribue à la 
réserve d’éléments nutritifs (surtout azote), à la 
structure, à la facilité de travail du sol et à la ca- 
pacité de rétention en eau utilisable. Bien qu’il 
n’existe pas de lien direct entre le pourcentage 
de matière organique et la qualité du sol, un 
contenu en matière organique inférieur à 2 % est 
généralement associée à un sol de faible qualité 
pour la prodüction agricole. La déduction de 
points maximale pour un faible contenu en ma- 
tière organique est limitée à 15 étant donné 
qu’une gestion appropriée peut accroître le con- 
tenu en matière organique. 

Le contenu en matière organique peut être me- 
surée en laboratoire ou être évaluée par la cou- 

leur du sol. La composante de luminosité (varie 
du gris au noir) de la charte Munsell de couleurs 
du sol correspond bien au pourcentage de ma- 
tière organique et peut être utilisée pour estimer 
la teneur en matière organique si aucune autre 
donnée n’est disponible (tableau 4.6). 

4.2.3 Profondeur de la couche de surface (E) 
L’horizon de surface de couleur relativement 
foncée (Ah non remanié, Ap cultivé) contient 
habituellement plus de matière organique et of- 
fre une structure plus favorable que le sous-sol. 
La profondeur à laquelle le sous-sol se trouve et 
la nature du sous-sol sont liées à la croissance 
des plantes et à la facilité de gestion. La 
présence d’une couche limitative dans les pre- 
miers 20 cm (tableau 4,7) constitue la principale 
préoccupation. Deux situations peuvent se pro- 
duire : 

a) un horizon très ferme ou très dur dont \a 
densité apparente est >1,55 
- des horizons Bt, Bnt, Bn, Bx ou Cx 

b) des conditions extrêmes tels un contenu en 
carbone organique très bas (cO,5 %) ou un 
taux de carbonate très élevé (>40 %). 
- des horizons Ae et C 

La dernière doit être utilisée seulement quand 
les conditions s’étendent au-delà de 20 cm, c’est- 
à-dire, qu’on ne modifierait pas les conditions 
en mélangeant la couche supérieure de 20 cm. 

Tableau 4.6 Points de déduction pour le contenu 
en carbone organique de la couche de 
surface’. 

Carbone Luminosité Points de 
organique Munsell Couleur déduction 

% (sec) (%) 
>6 2 noir 0 

4-5 3 noir 0 
3 4 brun fonce ou 2 

gris foncé 
2 5 brun; gris 5 
1 6 gris 10 
095 7 gris clair 15 

‘La couche de surface considérée correspond aux 20 cm 
supérieurs d’un sol minéral; dans de nombreux cas, cela 
correspond à la couche cultivée. Dans les sols non cul- 
tivés, ou lorsque la profondeur de labour est moindre que 
20 cm, la teneur moyenne en matière organique des 20 
cm supérieurs d’un sol minéral devrait être estimée. Si la 
couche de surface mesure moins de 5 cm d’épaisseur, la 
teneur en carbone organique (ou couleur) de la couche 
sous-jacente devrait être utilisée pour calculer le pourcen- 
tage de points à déduire. 
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Tableau 4.7 Points de déduction pour la profondeur 
de la couche de surface’ 

Tableau 4.8 Points de déduction pour le pH de 
la couche de surface.’ 

Profondeur (cm) de la 
Type de couche de surface’ 
sous-sol 20 15 10 5 0 

très ferme, dur, 
massif ou conditions 
extrêmes 0 5 10 15 20 
(horizon Bt, Bnt, 
Bx ou Ccaj2 
‘Profondeur jusqu’à la couche limitative. 

2Voir le glossaire pour la désignation uniformisée des 
horizons pédologiques. 

4.2.4 Réaction (V) 
Un pH neutre ou faiblement acide est considéré 
idéal pour la croissance des plantes. Lorsque le 
pH d’un sol dépasse 5, le rendement diminue 
chez de nombreuses cultures, et lorsque le pH 
descend plus bas que 4, certains éléments peu- 
vent être présents dans des quantités qui peu- 
vent être toxiques pour certaines cultures. Les 
cultures réagissent différemment à l’acidité, 
l’avoine étant la petite céréale la plus tolérante 
et le blé la moins tolérante. 

La classification (tableau 4.8) a été élaborée à 
partir des postulats suivants (Kiniry et al., 
1983): 
a) un pH de 5,5 présente une limitation légère 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..**........... déduction de 5 points 

b) un pH de 4,0 présente une limitation sévère 
(classe 4) . . . . . . . . . . . . . . déduction de 55 points 

c) un pH de 3,0 ne convient pas aux petites 
céréales . . . . . . . . . . . . . . déduction de 100 points 

Un pH élevé ou alcalin peut également affecter 
la réponse des plantes. Or cette situation est 
habituellement associée à des conditions des 
sols salins ou sodiques (voir les sections sur la 
salinité et la sodicité). Si des points de déduction 
sont donnés pour la salinité ou la sodicité, au- 
cune déduction ne sera faite pour un pH élevé. 

Plusieurs méthodes courantes sont utilisées 
pour déterminer le pH : pâte saturée (eau), sus- 
pension sol-eau 1/2 et mélange 1/2 de sol-CaCl2 
0,Ol M. Comparativement à la pâte saturée, la 
solution de CaCl2 donne habituellement un pH 
d’une 1/2 unité plus basse tandis que la solution 
d’eau donne une valeur légèrement plus élevée. 
Il faudrait garder en mémoire que la variation 

pH du sol2 Points de déduction 

990 60 
695 20 
890 5 

6,0-7,5 0 
575 5 
570 15 
475 30 
490 55 
3.5 80 

‘Mesuré dans une pâte saturée. 
2Soustraire 0,5 aux valeurs du pH mesurées dans une 

solution de CaCl2 0,Ol M. 

saisonnière du pH du sol est souvent de l’ordre 
d’une demi unité. 

4.2.5 Salinité (NI 
La salinité désigne la présence dans le sol de 
quantités excessives de sels solubles, notamment 
de sulfate de magnésium. La salinité affecte la 
croissance des plantes de deux façons. On ob- 
serve des effets chimiques, mais la présence de 
sels nuit surtout à l’absorption d’eau par les 
plantes. 

La salinité, exprimée par la conductivité électri- 
que (CE), peut être mesurée au champ ou en 
laboratoire; elle peut également être évaluée par 
l’analyse des caractéristiques du sol et de la 
végétation. La tolérance à la salinité varie selon 
les cultures, mais, en général, les effets devien- 
nent apparents lorsque la CE est d’environ 4, et 
ils varient de modérés à sévères lorsque la CE 
atteint 8. Si la CE est de 16, la croissance des 
plantes est très faible (Maas et Hoffman, 1977; 
Holm, 1982). Le tableau 4.9 a été élaboré en se 
fondant sur ces observations. 

4.2.6 Sodicité (Y) (Ce facteur n’est recom- 
mandé que pour les sols restaurés.) 

Lorsque le pourcentage de sodium sur le com- 
plexe d’échange du sol augmente de plus de 
15 % environ (habituellement associé à un pH 
de plus de 8,5), la stabilité des agrégats du sol 
diminue considérablement. Les particules fines, 
les argiles et la matière organique se dispersent 
causant des conditions physiques défavorables, 
rendant le sol massif et collant lorsque humide 
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et très dur lorsque sec. Ce facteur n’est pas 
utilisé si la texture de la surface est plus gros- 
sière que celle d’un loam (Alberta Soils Advi- 
sory Committee, 1987b). 

Tableau 4.9 Points de déduction pour la salinité de 
la couche de surface utilises pour la 
culture de céreales de printemps. 

Salinité’ Principales Points de 
(dS/m) caractéristiques déduction 

2 - aucun signe apparent 0 
- affecte les cultures sensibles 

4 - présence de millet 20 
- présence de taches blanches 

à la surface du sol 
- ralentissement de la croissance 

des plantes 

8 - conditions de croissance 
limitées aux plantes 
halophiles (par ex. Kochia) 

- croates de sel blanches 
- cultures fortement affectées 

50 

16 - espèces limitees (par ex. 
Salicornia rubra) 

- cro0te de sel et sels dans 
tout le profil 

90 

- croissance faible ou nulle 
‘Mesurée dans un extrait de pâte saturée. 

Tableau 4.10 Points de déduction pour la sodicité 
de la couche de surface.’ 

Sodicité 
(TAS)2 

Pourcentage de saturation3 Points de 
(Sat. %) déduction 

4 60 0 

8 80 10 

12 120 30 

16 160 50 

20 ~160 811 

‘Utilisé exclusivement pour les sols restaurés. Si des points 
sont déduits pour le TAS, ne pas en déduire pour le pH et 
la salinité. 

2TAS = Taux d’adsorption du sodium (rapport d’adsorption 
du sodium). (Voir glossaire à sodicité). 

3Le pourcentage de saturation peut être utilisé à la place 
du TAS. 

4.2.7 Couche de surface organique 
(tourbeuse) (0) 

Les couches de surfaces organiques, lorsque cul- 
tivées, causent des problèmes de gestion par- 
ticuliers liés à la préparation des lits de semence 
et à la température froide des sols. Le degré de 
décomposition et la profondeur du matériau or- 
ganique sont les paramètres évaluées. Les tour- 
bes de laiches, humiques, de couleur foncée, 
bien décomposées, généralement compactes et à 
structure granulaire, sont les plus favorables. 
Les moins favorables sont les tourbes de mousse 
fibriques, de couleur claire, à forte porosité. Les 
matériaux mésiques présentent des caractéris- 
tiques intermédiaires. Le tableau 4.11 a été 
élaboré en utilisant ces lignes directrices. Les 
surfaces organiques de plus de 40 cm de profon- 
deur (60 cm, si elles sont entièrement fibriques) 
sont traitées au chapitre 5, facteurs relatifs aux 
sols organiques. 

Tableau 4.11 Points de déduction pour une couche de surface organique’ 

Profondeur de Degré de Structure Consistance Points de 
la tourbe2 (cm) décomposition générale générale déduction 

10 humique compact friable 0 
10 mésique -1 3- 0 
10 fibrique spongieux fibreux 0 
40 humique compact friable 12 

40 mésique 5- 1 18 
40 fibrique spongieux fibreux 24 

‘Si des déductions de points s’appliquent à une surface organique, on n’utilise pas les évaluations de la structure et 
de la matière organique faites pour les sols minéraux. 

2Si la profondeur de la tourbe est de moins de 10 cm, le sol devrait être évalué comme un sol minéral. 
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4.3 Facteurs du sous-sol 

4.3.1 Structure et consistance (D) 
La structure, la consistance et la densité du sous- 
sol influent sur la pénétration des racines et, par 
conséquent, sur la disponibilité de l’eau et des 
éléments nutritifs (Trouse, 1971; Hall et al., 1977; 
Kiniry et al., 1983). Les effets de ces trois fac- 
teurs sont également liés à la texture (Jones, 
1983). Par exemple, une densité apparente de 1,5 
à 1,6 Mg mm3 peut être favorable à la croissance 
des plantes dans le sable; dans l’argile, cepen- 
dant, il est probable qu’elle correspond à un sol 
massif, gorgé d’eau lorsqu’il est humide, et très 
dur lorsqu’il est sec, donc peu favorable au 
développement des racines de la plupart des 
plantes. 

L’effet réel d’une couche qui limite la pénétra- 
tion des racines dépend de la profondeur à 
laquelle elle se trouve ainsi que du climat 
régional. Par conséquent, pour obtenir le poin- 
tage final des couches de sous-sol qui nuisent à 
la pénétration des racines, il faut tenir compte 
du fait que la déduction principale (tableau 4.12) 
est modifiée par la profondeur et le climat (tab- 
leau 4.13). Par exemple, prenons un sol reposant 
sur un loam argileux d’une densité de 1,6 Mg m- 
3 à une profondeur de 60 cm dans la zone de - 
150 pour P-ETl? La déduction s’appliquant à 
cette couche souterraine serait la suivante : 40 
(tableau 4.12) x 50 % (tableau 4.13) = 20 %. 

Tableau 4.12 Pourcentage de déductions pour la densité apparente combinée a la texture (ou % d’argile) de 
la couche du sous-sol restrictive.’ 

Densité % c : 0 
apparente Texture : S 

10 20 35 50 70 
LS L LA ALi ALo 

1,20 

1,30 
1,35 
1,40 

1,45 

1,50 

1,60 

1,70 
1,80 

1,90 

2,00 
Roche - 90 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 5 
0 5 10 

10 20 30 
30 40 50 
50 60 70 
70 80 90 
80 90 90 

0 
0 
0 

5 
10 

20 
40 
60 
80 
90 

0 
0 
5 

10 

20 
40 
55 
70 
90 

‘Une couche paralithique (roche qui peut être défoncée) présenterait une densité apparente de 2,00. 

Tableau 4.13 Pourcentage de déductions appliqué 
sur la correction de la profondeur 
des couches restrictives du sous-sol 
dans différentes zones climatiques. 

4.3.2 Couche (géologique) non concordante 
(MI 

Profondeur 
(cm) 

P-ETP 
-50 -150 -250 

(perhumide) (humide) (subhumide) 

20 90 95 100 
40 70 75 80 
60 40 50 60 
80 10 25 35 

100 0 0 10 
120 0 0 0 

Une couche non concordante indique un change- 
ment net de matériau géologique. Ce facteur, 
tout comme la structure, la consistance et la den- 
sité apparente, est important pour le mouve- 
ment et la rétention de l’eau et la pénétration 
des racines. Ce facteur n’a été retenu que pour 
une situation très contrastante : un gravier et un 
sable sous un loam ou un matériau plus fin. Le 
tableau suivant indique le pourcentage de 
déductions fait pour une texture du sous-sol 
contrastante. Ne pas utiliser ce tableau si les tab- 
leaux 4.12 et 4.13 ont déjà été utilisés. 
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Tableau 4.14 Pourcentage de déductions pour la 
profondeur de textures du sous-sol 
non concordantes dans différentes 
zones climatiques. 

P-ETP 
Profondeur -50 -150 -250 
du contact (perhumide) (humide) (subhumide) 

km) déduction (%) 

100 0 0 0 
50 0 30 50 
20 30 60 90 

Tableau 4.16 Pourcentage de deductions pour la 
salinité du sous-sol. 

CE(dS/m)’ Déduction (%) 
c4 0 
4 10 

8 20 
12 40 
16 70 

‘Mesuré dans un extrait de pâte saturée. 

4.3.3 Réaction (V) 
Les valeurs du pH du sous-sol ont le même 
genre d’effets sur la disponibilité des éléments 
nutritifs et sur la croissance des plantes, mais 
leurs répercussions ne seront pas aussi impor- 
tantes que dans la couche de surface (McKenzie 
et Nyborg, 1984). Il ressort que la profondeur de 
20 à 60 cm est la plus critique et devrait servir 
de base à ce facteur. De plus, dans la présente 
section, seuls les sols acides sont considérés 
puisque les situations alcalines sont traités sous 
salinité ou sodicité. Des points sont déduits 
pour l’acidité souterraine (tableau 4.15) seule- 
ment si le nombre de points est plus élevé que 
dans le cas de l’acidité superficielle. 

Tableau 4.15 Pourcentage de déductions pour 
l’acidité du sous-sol.’ 

4.3.5 Sodicité (Y) (recommandée que pour 
les sols restaurés) 

La sodicité du sous-sol (mesurée par le TAS) 
n’est utilisée que si elle est plus restrictive que 
la sodicité de la couche de surface. Comme dans 
le cas de l’évaluation de la couche de surface, ce 
facteur ne devrait pas être appliqué aux sols 
dont la texture est plus grossière que le loam. Le 
TAS moyen pour la profondeur de 20 à 100 cm 
est utilisé pour déterminer le TAS du sous-sol. 

Pour éviter qu’un nombre trop élevé de points 
soient déduits pour les paramètres pédologiques 
associées, des points sont déduits pour le TAS 
que si la limitation est plus sévère que la limita- 
tion de salinité du sous-sol (voir section sur la 
salinité). Le tableau 4.17 indique le pourcentage 
de déductions s’appliquant à différentes classes 
de sodicité (TAS). 

pH du sous-sol2 Déductions (%) 
790 0 
695 0 
670 0 
5,5 2 
5,O 5 
495 15 
470 30 
395 55 

‘Pour la profondeur de 20 à 60 cm. 

2Mesuré dans une pâte saturée. Soustraire 0,5 aux valeurs 
du pH mesurées dans le Ca& 0,Ol M. 

4.3.4 Salinité (N) 
Une déduction de points est faite pour la salinité 
du sous-sol (tableau 4.16) seulement si le nom- 
bre de points est plus élevé que dans le cas de la 
salinité de la couche de surface. 

Tableau 4.17 Pourcentage de déductions pour la 
sodicité du sous-sol.’ 

Sodicité 
(TAS)2 

Saturation 
(%)3 

Déduction 
(%) 

4 60 0 

8 80 10 

12 120 30 
16 160 50 
20 160 80 

‘Si des points sont déduits pour le TAS, ne pas en déduire 
pour le pH et la salinité. 

2TAS = Taux d’adsorption du sodium (voir glossaire à 
sodicité). 

3Le pourcentage de saturation peut être utilisé à la place 
du TAS. 
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4.4 Drainage (W) 

Dans le présent système de classification, le 
drainage du sol se rapporte aux évaluations de 
certaines propriétés incluant la nappe phréa- 
tique et la conductivité hydraulique (per- 
méabilité) de sites spécifiques. L’évaluation est 
basée principalement sur des considérations de 
gestion ou de trafficabilité (capacité de travailler 
le sol sur une base annuelle appropriée). L’ap- 
port en eau ou la croissance des plantes sont 
traités à la section 4.1. 

Le drainage est considéré comme un modifi- 
cateur de l’évaluation de la couche de surface et 
donne lieu à une déduction en pourcentage. 

Il faut tenir compte des trois principaux points 
suivants : 

a) La profondeur de la nappe phréatique 
durant le printemps, période (habituelle- 
ment) critique. C’est l’une des évaluations 
du système les plus difficiles à réaliser (voir 
chapitre 7). 

l déterminer la profondeur moyenne de la 
nappe phréatique pendant une période de 
20 jours. Il ressort que pendant certaines 
périodes, la nappe phréatique est plus 
élevée et que, durant la saison de crois- 
sance, elle est habituellement beaucoup 
plus basse. 

l les nappes phréatiques perchées, particu- 
lièrement fréquentes dans les zones où le 
sous-sol est dense et les précipitations 
fortes, devraient également être prises en 
compte dans cette évaluation. 

b) La conductivité hydraulique saturée de la 
couche la plus restrictive. 

cela reflète la capacité de drainage du sol 
sans la restriction imposée par une nappe 
phréatique. 

trois catégories générales se dégagent : 
drainage rapide, >15 cm/h; modéré, 0,5- 
15 cm/h et lent <0,5 cm/h. 

c) Le climat général de la région. Le drainage 
est ainsi un facteur plus critique dans la 
région de l’Atlantique où les précipitations 
sont plus élevées que dans les Prairies. 

l La carte écoclimatique du Canada recon- 
naît trois grandes régions : perhumide - 
surplus annuel et déficits faibles durant la 
saison de croissance (P-ETP ~150 mm) 
(régions littorales); humide - déficits de 

l sol très mal drainé; sols gleysoliques (sou- 
vent régosoliques ou bleu-gris régoso- 
liques) à l’état naturel. 

2. Nappe phréatique de 25 à 50 cm. 

l sol mal drainé; sols gleysoliques, habi- 
tuellement des sous-groupes orthiques et 
luviques; marbrures marguées 
(rougeâtres) dans la zone de 0 à 50 cm. 

3. Nappe phréatique à 75 cm. 

l sol imparfaitement drainé; sous-groupes 
habituellement gleyifiés, marbrures mar- 
guées dans la zone de 50 à 100 cm. 

4. Nappe phréatique à 100 cm. 

l sol modérément et bien drainé; marbrures 
rares ou absentes. 

De plus : 

5. 

6. 

Le drainage au moyen de drains permet 
d’établir une nappe phréatique à 75 cm. 

0 cela s’applique également à une nappe 
phréatique perchée. 

La conductivité hydraulique ou la per- 
méabilité peut être évaluée à partir de la 
structure (McKeague et al., 1986) ou de la 
texture du sol de la façon suivante : sables = 
drainage rapide; loams = modéré et argiles = 
lent. Cette évaluation est généralement 
vraie, mais on trouve des argiles bien struc- 
turées à perméabilité modérée et des loams 
denses, compacts à très faible perméabilité. 
C’est pourquoi il est important de connaître 
la structure du sol. 

7. Les caractéristiques du sol réagissent lente- 
ment aux changements de régime hydrique, 
en particulier si le sol est faiblement per- 

150-250 mm durant la saison de crois- 
sance (centre du Canada); et subhumide - 
déficit annuel, avec un déficit de 
>250 mm, en général, durant la saison de 
croissance (Grandes plaines et les vallées 
intérieures). 

Comme il n’est pas toujours pratique de réaliser 
des mesures physiques nécessaires pour carac- 
tériser le régime hydrique, on peut recourir à un 
certain nombre de caractéristiques liées au sol et 
à la végétation pour évaluer le drainage (mo- 
yenne de 20 jours la plus élevée) : 

1. Nappe phréatique au niveau ou près de la 
surface. 
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méable. De plus, les sols sableux présentent ence d’une culture, comme le nombre d’an- 
souvent des marbrures marguées même s’ils nées sur dix ans pendant lesquels les se- 
sont imparfaitement ou même bien drainés. mentes ont été possibles. 
Par conséquent, les caractéristiques seules 
d’un sol peuvent causer des erreurs de clas- 

L’évaluation du facteur drainage aux tableaux 

sement dans les systèmes de gestion artifi- 
4.18 à 4.21 reflète les considérations présentées 

ciels. Dans ces cas, la limitation continue 
ci-dessus ainsi que l’expérience des pédologues 

devrait être évaluée en fonction de l’expéri- 
et des agronomes de tout le Canada. 

Tableau 4.18 Pourcentage de déductions pour le régime hydrique des sols dans les régions où P-ETP est 
moins négatif que -100 mm (perhumide). 

Profondeur de la Classe Conductivité hydraulique (cm/h) 
nappe phréatique habituelle faible moyenne élevée 

(cm)’ de drainage w,q (w-1 5) P-1 5) 
Eau stagnante 100 100 100 

0 très mal draine 100 100 100 
25 mal drainé 90 80 75 
50 mal - imp. drainé 75 60 50 
75 imp. draine 60 40 25 

100 imp. - mod. bien 40 20 0 

125+ mod. bien - bien 20 0 0 

‘Moyenne de 20 jours la plus élevée durant la saison de croissance. 

Tableau 4.19 Pourcentage de déductions pour le régime hydrique des sols dans les régions où P-ETP se 
situe entre -100 mm et -200 mm (humide). 

Profondeur de la Classe de 
nappe phréatique 

(cm)’ 
drainage 
habituelle 

Conductivité hydraulique (cm/h) 
faible moyenne élevée 
FOY51 (03-f 5) (‘15) 

Eau stagnante 100 100 100 
0 très mal draine 95 95 95 

25 mal draine 80 70 65 

50 mal - imp. drainé 70 50 40 
75 imp. drainé. 45 30 10 

100 imp. - mod. bien 20 10 0 

125+ mod. bien - bien 10 0 0 
‘Moyenne de 20 jours la plus élevée durant la saison de croissance 

Tableau 4.20 Pourcentage de déductions pour le regime hydrique des sols dans les regions où P-ETP est 
plus néaatif que -200 mm (subhumide). 

Profondeur de la Classe Conductivité hydraulique (cm/h) 
nappe phréatique faible élevée 

(cm)’ 
de drainage moyenne 
habituelle FOY51 (0,5-15) (‘15) 

Eau stagnante 100 100 100 
0 tres mal draine 90 90 90 

25 mal draine 70 65 60 
50 mal - imp. drainé 50 40 30 

75 imp. drainé 30 15 10 

100 imp. - mod. bien 10 0 0 
125+ mod. bien - bien 0 0 0 

‘Moyenne de 20 jours la plus élevée durant la saison de croissance. 
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Tableau 4.21 Pourcentage de déductions pour le 
régime hydrique des sols en utilisant 
une estimation approximative de la 
gestion’ 

Ensemencement limité 
(années sur 10) 

10 
8 

5 
2 
0 

Déduction (%) 
100 

80 
50 
20 

0 

‘Ce tableau peut être utilisé 
sur la nappe phréatique. 

si l’on n’a pas d’informations 

4.5 Calcul pour la classification d’un sol minéral (S) 

La fiche ci-jointe (figure 4.1) devrait faciliter le 
calcul. Les étapes suivantes sont proposées : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Analyser le sol (ou les informations 
fournies) et indiquer la «valeur» de chaque 
paramètre. Par exemple : texture de surface, 
loam sableux; contenu en MO (couleur), gris 
foncé; etc. 

Noter la valeur de P-ETP en consultant le 
chapitre 3 (figure 3.6) et, à partir du ta- 
bleau 4.2, déterminer la valeur appropriée 
de P-ETP et de la texture de surface. Si la 
valeur de P-ETP n’a pas été consignée, on 
peut utiliser la carte 2 pour la déterminer. 

Déterminer la texture du sous-sol et, en uti- 
lisant le tableau 4.3, apporter la correction 
appropriée. Ajouter les déductions de «2>, et 
de «3)> pour obtenir la déduction relative à 
la texture. 

Déterminer le pourcentage de correction ap- 
propriée pour la nappe phréatique en con- 
sultant le tableau 4.4. 

Calculer les points à déduire pour l’hu- 
midité. 

Consigner la valeur correspondant à la 
structure/consistance de la couche de sur- 
face; relever et consigner la déduction de 
points appropriée en se basant sur le tableau 
4.5. 

De la même façon, consigner les valeurs des 
autres propriétés de la couche de surface 
énumérées et utiliser les tableaux appropriés 
(4.6 à 4.11) p our déterminer les déductions 
de points respectives. 

Remarque : les déductions ne sont faites que pour le 
facteur le plus limitatif de la réaction, de la salinité 
ou de la sodicité. 

8. Ajouter les points déduits pour les facteurs 
de la couche de surface à la déduction du 
facteur humidité et soustraire le total de 100 
pour obtenir la classification provisoire du 
sol. 

9. Consigner les valeurs des propriétés du 
sous-sol énumérées et leur attribuer les 
déductions en pourcentage en utilisant les 
tableaux appropriés (4.12 à 4.17). Suivre les 
règles données dans le texte. Par exemple, 
ne déduire les points que pour un ou l’autre 
de la réaction de la couche de surface ou de 
la réaction du sous-sol (celui donnant la 
réduction la plus élevée). 

10. Ajouter le pourcentage de déductions pour 
les facteurs du sous-sol applicables pour ob- 
tenir le pourcentage total de déduction. Cal- 
culer le pourcentage de classification pro- 
visoire du sol pour obtenir la déduction des 
caractéristiques du sous-sol. Soustraire de la 
classification provisoire du sol obtenue en 8 
pour obtenir la valeur de classification de 
base. 

11. Évaluer la profondeur de la nappe phréa- 
tique au printemps (si possible) ou la classe 
de drainage, et consulter les tableaux 4.18 à 
4.21, selon le cas, pour déterminer le pour- 
centage de réduction pour le drainage. Cal- 
culer le pourcentage de la valeur de 
classification de base pour obtenir la déduc- 
tion relative au drainage. 
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12. Soustraire la déduction pour le drainage de 
la valeur de base pour obtenir une valeur de 
classification finale. 

13. Attribuer une classe d’aptitude en utilisant 
le tableau 2.1. Déterminer tout facteur qui a 
donné plus de 15 points ou plus de 15 % de 
réduction et attribuer la symbole de sous- 
classe approprié. Par exemple, une valeur fi- 

nale de 65 incluant une déduction de 20 % 
pour la structure correspondrait à 2 D. 

Des exemples de classification de sols sont 
présentés à l’annexe C. 

Remarque : Si la déduction pour la texture CM) 
dépasse de 15 points la déduction pour le climat (A), 
il faut alors utiliser M comme sous-classe. Ne pas 
utiliser A et M en même temps. 
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SOL MINÉRAL (S) 

Facteur Valeur 
1. Facteur d’humidité (M) 

- Indice P-ETP (carte 1) 
- CREU/texture de la couche de surface 
- texture du sous-sol 
Déduction due à la texture = 

- profondeur de la nappe phréatique 
Déduction due à l’humidité = a) 

2. Facteurs de la couche de surface 
- structure/consistance (D) 
- teneur en MO (couleur) (F) 
- profondeur de la couche de surface (E) 
- réaction (pH) CV) 
- salinité (CE) 

. . , 
- sodicite (TAS) [y)) 
- profondeur de la tourbe (0) 

et degré de décomposition 
Classification provisoire du sol minéral = 100 

3. 

Points de 
. 
eduction 

a) 

%a) = 
b) = 

Points de 
I 

&$uc tion 

b) 
d 

c) = d) 

Pourcentage 
I 

e deduction 

Facteurs du sous-sol 
- couche restrictive (D, R) 

texture 
structure /densité 
profondeur 

- texture de la couche contrastante 
- réaction (V) 
- salinité (N) 
- sodicité (Y) 
Déduction due au sous-sol = -%d)= 4 

4. 

Classification de base du sol minéral = d) 

Drainage (W) 
- drainage (classe) ou 

profondeur de la 
nappe phréatique 

Déduction due au drainage = 

- e) = f) 

- % f) = 8) 

5. CLASSIFICATION FINALE DU SOL MINÉRAL (S) = f) - 8) =In 

= Classe I --- 
sous-classe(s) 

Figure 4.1 Fiche pour la classification d’un sol minéral. 
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Chapitre 5 

FACTEURS RELATIFS AUX SOLS ORGANIQUES 

Les sols organiques sont ceux qui comptent plus 
de 40 cm de tourbe (plus de 60 cm si la tourbe 
est fibrique) (Comité d’experts sur la prospec- 
tion pédologique d’Agriculture Canada, 1987). 
Les sols organiques avec pergélisol (cryosols or- 
ganiques) sont traités comme des sols or- 
ganiques aux fins du système de classification. 

Ces sols présentent de nombreuses caractéris- 
tiques particulières incluant une faible densité 
apparente, une capacité de rétention en eau uti- 
lisable élevée, un pédoclimat relativement froid 
et un bilan de fertilité habituellement déficiente 
(Mathur et Lévesque, 1987). Néanmoins, le 
système proposé pour classer les sols organiques 
est basé sur les mêmes cultures et est un pro- 
longement de la classification des sols minéraux 
à laquelle des modifications appropriées ont été 
apportées. Pour classifier les terres surtout com- 
posées de sols organiques, on évalue les mêmes 
trois composantes (climat, sol et paysage) que 
celles qui sont utilisées dans le cas des zones 
dominées par des sols minéraux. Il existe 
quelques différences, cependant, autant en ce 
qui concerne les facteurs spécifiques considérés 
dans les composantes du sol que l’importance 
relative de ces composantes. Par exemple, étant 
donné que les sols organiques sont plus froids 
que les sols minéraux associés, la température 
du sol est un facteur dont il faut tenir compte 
dans l’évaluation des sols organiques. L’apport 
en éléments nutritifs, qui constitue un problème 
particulier dans la plupart des sols organiques, 
est également à considérer. Comme un terrain 
organique varie habituellement de plat à légère- 
ment incliné, la forme de terrain n’est pas habi- 
tuellement une composante critique. Cependant, 
il existe des exceptions tel que le modelé de la 
surface, en particulier dans les zones de per- 
gélisol, où la teneur en matières ligneuses peu- 
vent être des facteurs significatifs. De plus, les 
sols organiques restaurés continuent de s’affais- 
ser à la vitesse d’environ 1 à 3 cm par année, de 
sorte que la profondeur de la matière organique 
et la nature du sol minéral sous-jacent affectent 
la productivité continue des sols organiques et, 

par conséquent, sont pris en compte pour déter- 
miner l’aptitude. 

L’équivalent organique de la granulométrie est 
le contenu en fibres et la «texture» des tourbes 
est exprimée par fibrique (beaucoup de fibres), 
mésique ou humique (très peu de fibres) (CEPP, 
1987). Le contenu en fibres est étroitement liée 
au tassement ou à la densité apparente (Boelter, 
1974), qui est un paramètre-clé pour le mouve- 
ment de l’eau et d’autres facteurs de gestion. 
C’est pourquoi elle sera souvent utilisée comme 
estimé pour la densité, tout en reconnaissant la 
possibilité d’une forte variabilité de la valeur es- 
timé. De plus, le contenu en fibres est souvent 
utilisée pour mesurer le degré de décomposi- 
tion. En général, un sol très fibrique comporte 
de grands vides et réagit beaucoup comme un 
sable grossier alors que les tourbes à faible 
teneur en fibres réagissent quelque peu comme 
les argiles par rapport au mouvement de l’eau 
(Paivanen, 1973). Les tourbes sans fibres posent 
souvent des problèmes de gestion en ce qui con- 
cerne le mouvement de l’eau et les questions 
mécaniques (Lucas, 1982). Les corrélations de 
base entre la teneur en fibres, la densité appar- 
ente et les aspects de l’eau telles qu’utilisées 
dans cette méthode sont présentées à l’annexe A 
(tableau A.3). 

Il a été reconnu que l’origine des matériaux or- 
ganiques (sphaigne, laiche ou tourbe ligneuse) 
peut influer sur de nombreuses propriétés cri- 
tiques. Cependant, l’origine de la végétation 
n’est pas spécifiquement considérée dans cette 
méthode préliminaire, du moins au-delà de 
leurs relations avec certains aspects, comme le 
contenu en fibres et la réaction. Un autre carac- 
téristiques des tourbes est celle de la compaction 
qui suit le drainage et le labour. Cela rend 
quelque peu difficile les comparaisons de pro- 
fondeur basées sur des conditions naturelles. En 
ce qui concerne la consistance, il est proposé 
d’utiliser une profondeur wompactée~~ comme 
référence. Le tableau suivant (tableau 5.1) 
présente certaines lignes directrices générales 
pour évaluer la tassement des sols tourbeux. 
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Tableau 5.1 Tassement approximatif de différents 
matériaux tourbeux. 

Densité relative 
( Wm3) 
très meuble 
WO7) 
meuble 
(0,07-0,10) 
plutôt dense 
UVO4W3) 
dense 
(=4,18) 

Degré de 
décomposition Tassement 
(contenu en fibres) approximatif 

fibrique 40 % 

fibrique - mésique 30 % 

mesique 20 % 

humique 15 % 

Pour la composante sol, on tient compte de cinq 
aspects principaux : les quatre utilisés pour les 
sols minéraux, soit la capacité de rétention en 
eau utilisable, les facteurs de la couche de sur- 
face (O-40 cm), les facteurs du sous-sol (40- 
120 cm) et le drainage auxquels s’ajoute la 
température. L’accent est mis sur la couche de 
surface. 

Les facteurs économiques qui nuisent au 
développement ne sont pas considérés dans ce 
système de classification, ni les aspects d’une 
ressource durable qui le sont dans de nom- 
breuses classifications des sols organiques. Il 
faut souligner que la présente méthode de clas- 
sification des sols organiques est un pas impor- 
tant permettant de s’éloigner des principes 
précédents; de plus, les liens présentés ne sont 
pas définitifs. 

5.1 Température du sol (Z) 

Les microclimats des sols organiques sont en 
général plus froids que ceux des sols minéraux 
étant donné que leurs propriétés thermiques dif- 
fèrent et que les sols organiques occupent habi- 
tuellement des paysages où s’accumule l’air 
froid. Ce fait est particulièrement important 
dans les régions froides du pays où la durée de 
la saison de croissance constitue déjà un facteur 
limitatif. Pour tenir compte de ce facteur, une 
déduction distincte pouvant atteindre 25 points 
est faite pour les sols organiques (tableau 5.2). 

Tableau 5.2 Points de deduction pour le régime de 
température dans les sols organiques. 

Unités thermiques 
(DJCR)* 
1600 
1500 
1400 

1300 

1200 

l Voir section sur le climat 

Points de 
déduction 

5 

10 
15 

20 

25 

5.2 Capacité d’apport en eau (M) 

Toutes les tourbes à saturation contiennent une dans des conditions de déficit hydrique clima- 
grande quantité d’eau, mais la disponibilité de tique. Dans les tourbes humiques plus denses, 
cette eau varie nettement selon les caractéris- par ailleurs, le drainage est très lent de sorte 
tiques du matériau. Les tourbes fibriques peu que, dans des conditions humides, le sol devient 
denses dans lesquelles les vides sont de grande imbibé d’eau. Le tableau 5.3 a été dressé en se 
dimension, se drainent très rapidement sous basant sur ces relations. 
l’effet de la gravité et peuvent devenir sèches 
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Tableau 5.3 Points de déduction pour la capacité de rétention en eau utilisable combinée au climat 
régional des sols organiques. 

Surface 
Contenu en fibres’ 

fibrique I mésique I humique 
Climat 80 60 40 30 20 10 5 0 

Échelle von Post 12 3 4 5 6 7 8 9 
Densité apparente2 

10 
P-ETP 0,04 0,07 0,lO 0,13 0,16 0,18 0,20 0,22 

-250 40 30 20 15 10 5 0 0 

-200 35 25 15 10 5 0 0 0 

-150 30 20 10 5 0 0 0 0 

-100 25 15 5 0 0 0 0 0 

-50 20 10 0 0 0 0 0 0 

0 15 5 0 0 0 0 0 0 

+ 50 5 0 0 0 0 0 0 0 

‘% fibres frottées >0,15 mm. 

*Densité apparente en Mg/m3. 

Le drainage ou la profondeur de la nappe phréa- 
tique est presque toujours un facteur important 
dans la gestion des sols organiques. Cet effet 

varie également selon la densité (porosité) du 
matériau (tableau 5.4). 

Tableau 5.4 Pourcentage de réduction appliqué sur la correction de la nappe phréatique en fonction de la 
capacité de rétention en eau utilisable des sols organiques. 

sous-sol fibrique I mésique I humique 
Profondeur de la Contenu en fibres’ 80 60 40 30 20 10 5 0 
nappe phréatique Échelle von Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(cm) Densité apparente2 0,04 0,07 0,lO 0,13 0,16 0,18 0,20 0,22 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 

25 90 90 95 95 95 100 100 100 

50 60 70 80 80 85 90 95 95 

75 20 30 40 50 60 70 80 90 

100 0 0 10 20 30 45 60 70 

125 0 0 0 0 10 20 30 50 

‘% fibres frottées >0,15 mm. 

*Densité apparente en Mg/m3. 

5.3 Facteurs de la couche de surface 

Les 40 cm supérieurs de la tourbe compactée née, la modification est importante. Trois fac- 
servent à la classification de base. Cette valeur teurs sont évalués en fonction de leur contribu- 
correspond à 20 cm de plus que celle des sols tion à l’établissement des semences ainsi qu’à la 
minéraux de façon à tenir compte du tassement croissance et la gestion des cultures. Ce sont la 
et de la minéralisation qui ont lieu dans les sols structure et la consistance (contenu en fibres), la 
organiques. Même à la vitesse de 1 cm par an- réaction, le bilan nutritif et la salinité. 
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5.3.1 Structure et consistance (B) 
(degré de décomposition) 

La préparation d’un lit de semence approprié 
constitue un important facteur de gestion lors- 
que les valeurs de la densité et du contenu en fi- 
bres sont aux limites. Un tassement meuble nuit 
à l’ensemencement et les sols humiques qui sont 
souvent amorphes peuvent former une croûte 
étanche. La facilité de travail du sol est égale- 

ment liée au climat. En général, les tourbes 
dérivées de sphaignes sont plus favorables dans 
les régions humides tandis que les tourbes 
dérivées de laiches le sont davantage dans les 
zones sèches. Ces facteurs n’entrent pas ex- 
plicitement en ligne de compte mais ils se réper- 
cutent sur la relation contenu en fibres/densité 
apparente (tableau 5.5). 

Tableau 5.5 Points de déduction pour la structure de la couche de surface (densité apparente) des sols 
organiques. 

Contenu en fibres’ 
fibrique I mbsique I humique 

Climat 80 60 40 30 20 10 5 0 
Échelle von Post 12 3 4 5 6 7 8 9 10 

P-ETP Densité apparente2 0,04 0,07 0,lO 0,13 0,16 0,18 0,20 0,22 

-250 60 50 40 35 30 25 20 15 

-200 50 40 30 25 20 15 15 20 

-150 40 30 20 15 10 10 15 25 

-100 30 25 15 10 5 10 20 30 

-50 25 15 10 5 5 10 25 35 

0 20 10 5 0 5 15 30 40 

+50 15 5 0 5 15 30 40 50 

‘% fibres frottées >0,15 mm. 

*Densité apparente en Mg/m3. 

5.3.2 Réaction et bilan nutritif (VI 
Les sols organiques peuvent contenir des écarts 
de concentration d’éléments nutritifs, qui sont 
en grande partie associées à la source de l’eau. 
Les zones qui reçoivent de l’eau principalement 
de sols minéraux environnants ou de l’eau 
souterraine ont habituellement un pH nés de la 
neutralité et un contenu en éléments nutritifs re- 
lativement élevée (eutrophe). Les zones où l’eau 
qui se trouve à la surface du dépôt organique 
provient principalement des précipitations sont 
généralement plus acides et pauvres en éléments 
nutritifs (oligotrophes). Dans presque tous les 
cas, les sols organiques ont des besoins particu- 
liers de fertilisation. Le besoins en potassium est 
universel et les carences en micronutriments 
sont courantes, en particulier dans les milieux 
acides (Lucas, 1982). 

La corrélation entre la fertilité et l’acidité com- 
porte plusieurs facteurs liés entre eux, incluant 

le contenu en éléments nutritifs, l’origine bo- 
tanique du matériau organique et le degré de 
décomposition. Il ne s’agit pas non plus d’une 
simple corrélation mais d’une corrélation faisant 
également intervenir l’origine de l’eau et le pH. 
Généralement parlant, les tourbes de sphaignes 
brutes ont une forte teneur en fibres, des rap- 
ports C/N élevés, un pH faible et un contenu en 
éléments nutritifs faibles tandis que les tourbes 
de laiches modérément décomposées ont en 
général des teneurs faibles en fibres, des rap- 
ports C/N faibles, un pH plus neutre et un ap- 
port en éléments nutritifs plus important. 

Bien qu’une sursimplification comporte des dan- 
gers implicites, il s’est avéré nécessaire de faire 
état de l’interaction des facteurs de base. Par 
conséquent, le tableau suivant (tableau 5.6) est 
proposé pour établir la classification générale de 
la réaction et le bilan en éléments nutritifs. 
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Tableau 5.6 Points de déduction pour la réaction et le bilan nutritif. 

fibrique 1 mésique I humique 
Réaction Contenu en fibres’ 80 60 40 30 20 10 5 0 

Échelle von Post 12 3 4 5 6 78 9 10 

PH3 Densité apparente2 0,04 0,07 0,lO 0,13 0,16 0,18 0,20 0,22 

>7,5 voir salinité 

795 50 35 25 15 

770 45 30 20 10 

675 40 30 20 10 

690 40 30 20 10 

575 40 30 20 10 

590 45 35 25 15 

475 50 40 30 20 

490 55 45 35 30 

375 60 50 45 40 

390 70 60 55 50 

‘% fibres frottées >0.15 mm. 

*Densité apparente en Mg/m3. 
3Mesuré dans une pâte saturée. Soustraire 0,5 unité pour les valeurs du pH mesurées dans une solution de Ca&. 

5.3.3 Salinité (NJ 
Les sols organiques salins sont rares dans les 
régions continentales, mais plus nombreux dans 
les régions littorales. 

Tableau 5.7 Points de déduction pour la salinité 

Salinité Points de 
dS/m’ déduction 

2 0 

4 20 

8 50 

16 75 

‘Mesurée dans une pâte saturée. 

5.4 Facteurs du sous-sol 

Les facteurs du sous-sol sont considérés comme 
des modificateurs de la classification de base de 
la couche de surface et, de ce fait, donnent lieu à 
des réductions en pourcentage. La profondeur 
maximale considérée est 120 cm. C’est 20 cm de 
plus que pour les sols minéraux, de fait l’hori- 
zon de surface est défini plus épais pour tenir 
compte de l’affaissement dans ces sols. Quatre 
facteurs sont utilisés dans cette catégorie : la 
structure (degré de décomposition), la profon- 
deur du dépôt et la nature de substratum, la 
réaction et la salinité. 

5.4.1 Structure et consistance (B) 
(degré de décomposition) 

Il s’agit d’un indice général reflétant la nature 
du matériau et son état de décomposition (con- 
tenu en fibres). Il est basé sur une moyenne pour 
la couche se situant entre 40 et 120 cm ou un 
matériau fortement contrastant moins profond, 
comme un sol minéral ou une couche de tourbe 
sédimentaire mesurant plus de 10 cm d’épais- 
seur. 
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Tableau 5.8 Pourcentage de déductions pour la structure/densité apparente du sous-sol des sols 
organiques. 

sous-sol 
Contenu en fibres’ 

fibrique I mésique I humique 
80 60 40 30 20 10 5 0 

Échelle von Post 1 2 3 4 5 6 78 9 10 
Densité apparente2 0,04 0,07 0,lO 0,13 0,16 0,18 0,20 0,22 

Déduction 
% 20 10 0 0 0 5 10 20 

‘% fibres frottées >0,15 mm. 
*Densité apparente en Mg/m3. 

5.4.2 Profondeur du dépôt et nature de 
substratum (GI 

La profondeur et la nature de substratum in- flu- 
ent sur un certain nombre d’aspects de la ges- 
tion des sols organiques, allant du contrôle de 
l’eau au bilan nutritif de la gestion à long terme 

et de la durabilité. Nombre de ces facteurs sont 
liés au climat comme en témoigne le tableau sui- 
vant. 

Tableau 5.9 Pourcentaqe de déductions pour les couches du sous-sol contrastantes. 

Nature P-ETP -50 -150 -250 
de la (perhumide) (humide) (subhumide) 
couche Profondeur (cm) 40 80 120 40 80 120 40 80 120 

sableux 10 0 0 15 10 0 10 10 0 

loameux 30 20 0 10 5 0 0 0 0 

argileux 40 30 0 30 15 0 20 10 0 

graveleux 50 0 0 60 20 10 70 40 10 

gyttja’ 60 30 10 70 40 10 80 50 10 

roc 80 40 20 90 50 20 90 60 30 
‘Inclut la tourbe sédimentaire et la terre coprogène. 

5.4.3 Réaction et bilan nutritif (VI Tableau 5.10 Pourcentage de deductions pour la 

L’acidité du sous-sol, même si elle n’est pas 2 
réaction et le bilan nutritif du sous-sol. 

aussi critique que les facteurs de la couche-de 
surface, peut néanmoins affecter la croissance 
des plantes et la disponibilité des éléments nu- 
tritifs. 

PH’ Déduction (OA) 

790 0 
690 0 
590 10 
490 20 
390 30 

‘Mesuré dans une pâte saturée. 
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5.4.4 Salinité (N) Tableau 5.11 Pourcentage de déductions pour la 

La déduction due à la salinité du sous-sol (ta- salinité du sous-soi. 

bleau 5.11) ne devrait s’appliquer que si elle est Salinité Points de 
plus élevée que celle due à la salanité de la dS/m’ déduction 
couche de surface. 4 0 

8 10 
16 20 

‘Mesuré dans une pâte saturée. 

5.5 Drainage (w) 

Les sols organiques sont caractérisés par un ex- tion. Comme dans le cas des sols minéraux, le 
cès d’eau à l’état naturel. Cependant, un drai- drainage est considéré comme un modificateur 
nage non contrôlé peut causer une sécheresse, de la classification principale; il donne donc lieu 
des affaissements rapides, des dommages phy- à un pourcentage de déductions. Les trois prin- 
siques au sol et des dangers accrus d’érosion (ou 
d’incendie). Les évaluations (tableaux 5.11 à 

cipaux aspects sont la profondeur de la nappe 
phréatique, la conductivité hydraulique et le cli- 

5.13) mettent l’accent sur la limitation persis- mat régional. 
tante plutôt que sur la difficulté de l’exploita- 

Tableau 5.12 Pourcentage de déductions pour le drainage dans les regions où P-ETP est moins négatif que 
-100 mm (perhumide). 

Profondeur sous-sol 
Contenu en fibres* 

fibrique I mésique I humique 
de la nappe 80 60 40 30 20 10 5 0 
phreatique Échelle von Post 12 3 4 5 6 78 9 

(cm)’ Conductivité hydraulique3 
10 

50 15 5,0 1,s 0,s 0,15 0,015 

eau stagnante 100 100 100 100 

0 90 95 100 100 

25 75 80 85 85 

50 50 55 60 65 

75 25 30 35 40 

100 5 10 15 20 

125 0 0 0 0 

‘Pendant la période de 20 jours la plus limitative 

2% fibres frottées >0,15 mm. 
konductivité hydraulique dans cm/h. 
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Tableau 5.13 Pourcentage de déductions pour le drainage dans les régions où P-ETP varie entre -100 mm 
et -200 mm (humide). 

Profondeur sous-sol 
Contenu en fibres* 

fibrique I mésique I humique 
de la nappe 80 60 40 30 20 10 5 0 
phréatique Échelle von Post 12 3 4 5 6 7 8 9 10 

(cm)’ Conductivité hydraulique3 50 15 5,0 1,s 0,s 0,15 0,015 

eau stagnante 100 100 100 100 

0 90 90 95 100 

25 65 70 75 80 

50 30 40 45 50 

75 5 10 15 20 

100 0 0 0 0 

125 0 0 0 0 
‘Pendant la période de 20 jours la plus limitative. 
2ok fibres frottées >0,15 mm. 

konductivité hydraulique dans cm/h. 

Tableau 5.14 Pourcentage de déductions pour le drainage dans les régions où P-ETP est plus négatif que 
-200 mm (subhumide). 

Profondeur sous-sol 
Contenu en fibres* 

fibrique I mhsique I humique 
de la nappe 80 60 40 30 20 10 5 0 
phréatique Échelle von Post 12 3 4 5 6 7 8 9 10 

(cm)’ Conductivité hydraulique3 50 15 5,0 1,s 0,s 0,15 0,015 

eau stagnante 100 100 100 100 

0 80 85 90 100 

25 50 60 65 75 

50 20 30 35 40 

75 0 0 10 15 

100 0 0 0 0 

125 0 0 0 0 
‘Pendant la période de 20 jours la plus limitative. 

2% fibres frottées >0,15 mm. 
3Conductivité hydraulique dans cm/h. 

5.6 Calcul pour la classification d’un sol organique 

La fiche ci-jointe (figure 5.1) devrait faciliter le leau 5.2 pour obtenir la déduction corre- 
calcul. Les étapes suivantes sont proposées : spondante. 

1. Utiliser la même valeur DJCR qui a été La valeur de base des sols organiques est 

déterminée pour la classification du climat. égale à 100 moins la déduction climatique. 

Si l’évaluation du climat n’a pas été faite, lo- 2. Le facteur humidité est déterminé à partir 
caliser le site sur la carte climatique (carte 1) de l’indice P-ETP et la densité apparente (ou 
pour obtenir cette valeur. Consulter le tab- le contenu en fibres ou indice von Post) de la 
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couche de surface en consultant le tableau 
5.3. Indiquer ensuite la profondeur de la 
nappe phréatique et la densité apparente du 
matériau situé au-dessus de la nappe et con- 
sulter le tableau 5.4 pour déterminer la cor- 
rection liée à la nappe phréatique. La 
déduction due à l’humidité est le facteur hu- 
midité moins la correction. 

3. Déterminer et consigner le contenu (%) en fi- 
bres, le pH et la salinité de la couche de sur- 
face (40 cm supérieurs). En consultant les 
tableaux 5.5, 5.6 et 5.7, attribuer les points 
de déduction appropriées et les additionner 
pour obtenir la déduction due aux facteurs 
de la couche de surface. 

4. La classification provisoire du sol corres- 
pond à la valeur de base du sol organique 
déterminée en 1, moins les valeurs de l’hu- 
midité et des facteurs de la couche de sur- 
face des étapes 2 et 3. 

5. Déterminer et consigner le contenu (%) en fi- 
bres, la profondeur et la texture du substra- 
tum contrastant, le pH et la salinité du 
sous-sol. En consultant les tableaux 5.8 à 
5.11, attribuer les pourcentages de déduc- 
tions appropriés. Additionner les déductions 
et prendre le pourcentage de la classification 
provisoire déterminée en 4 pour établir la 
déduction due aux valeurs du sous-sol. 

6. Soustraire la déduction due aux valeurs du 
sous-sol déterminée en 5 à partir de la classi- 
fication provisoire établie en 4 pour obtenir 
la classification de base du sol organique, 

7. Consigner la profondeur de la nappe phréa- 
tique, le contenu (%) en fibres et l’indice 
d’humidité climatique pour déterminer le 
drainage. En consultant le tableau 5.12, 5.13 
ou 5.14, indiquer la déduction appropriée 
due au drainage. Le pourcentage de la clas- 
sification de base obtenue en 6 donne la 
déduction due au drainage. 

8. Pour obtenir la classification finale du sol or- 
ganique, soustraire la déduction due au 
drainage obtenue en 7 de la classification de 
base du sol organique déterminée en 6. 

9. Attribuer au sol une classe d’aptitude en 
consultant le tableau 2.1. À cette étape, 
déterminer tout facteur qui a donné plus de 
15 points ou plus de 15 % de déduction et at- 
tribuer le symbole correspondant à la sous- 
classe appropriée. Par exemple, une valeur 
finale de 35 points incluant une déduction 
de 20 points pour le climat et de 40 points 
pour l’acidité serait classifiée dans 4 ZV. 

Des exemples d’évaluation de sols organiques 
sont donnés à l’annexe C. 
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SOL ORGANIQUE (0) 

Facteur 

1. 

2. 

Température du sol (Z) 
- Indice DJCR 
Classification de base 
du sol organique = 

Facteur humidité (M) 
- indice P-ETP (carte 1) 

densité apparente/ 
% fibres de la surface 

- prof. de la nappe phréatique 
densité apparente/ 
% fibres du sous-sol 

Déduction due à l’humidité = W 

3. Facteurs de la couche de surface 
- structure (% fibres) (B) 
- réaction (pH) (V) 
- salinité (CE) (N) 
Déduction due aux 

facteurs de la couche de surface 

Classification provisoire 
du sol organique 

= a) - 

4. Facteurs du sous-sol 
- structure (% fibres) (B) 
- substratum (G) 

texture 
profondeur 

- réaction (V) 
- salinité (N) 
Déduction pour le sous-sol = 

Valeur 

100 

= 

- . d) - - 

c) 

- e) 

Points de 
, 
eduction 

= a) 

b) 

%b) = 
= 

Points de 
, 
eduction 

cl 
d) 

e> 
= f) 

Pourcentage 
. . 

e deductions 

% f) = g) 

Classification de base 
du sol organique 

= f) - g) - = h) 

5. Facteur du drainage (W) 
- indice P-ETP 
- prof. de la nappe phréatique 
- dens. app./% fibres du sous-sol 
Déduction due au drainage = % h) = 8 

6. CLASSIFICATION FINALE DU SOL ORGANIQUE (0) = h) - i) 
=II 

= Classe , 
sous-classe(s) 

Figure 5.1 Fiche pour la classification d’un sol organique. 
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Chapitre 6 

FACTEURS RELATIFS AU PAYSAGE 

L’évaluation du paysage est basée sur les limita- 
tions généralement liées à la gestion, comme la 

surtout sur la forte inclinaison des pentes et, 

facilité d’utilisation de la machinerie agricole, 
dans une moindre mesure, sur leur longueur. La 
classification de base est ensuite modifiée, selon 

l’uniformité de la croissance et de la maturité 
des cultures et le danger de perte de sol arable 

le cas, pour prendre en compte certains facteurs 

par érosion ou travail du sol. La première étape 
comme le tracé des labours, la pierrosité et les 
dangers d’inondation, et ainsi obtenir la classifi- 

consiste à établir la valeur initiale en se basant cation finale due au paysage. 

6.1 Classification initiale due au paysage (T) 

Étant donné que la valeur initiale du paysage est 
en partie basée sur les dangers d’érosion hydri- 
que, qui dépendent du climat, deux grandes 
régions ont été établies en fonction de l’érosivité 
due aux précipitations (Wischmeyer et Smith, 
1965) (fig. 6.1). En supposant un type de 
paysage semblable, les dangers d’érosion sont 
plus élevés dans les zones les plus humides du 
pays (région 1) que dans les zones les plus 
sèches (région 2). 

Sachant que les paysages caractérisés par des 
pentes courtes complexes sont, pour un même 
gradient de pente, considérés comme ayant une 
limitation plus sévère à la gestion que ceux ca- 
ractérisés par des pentes simples et plus lon- 
gues, deux types de paysage ont été établis. Ils 
sont généralement liés à l’expression de la sur- 
face ou aux formes de terrain définis dans le 
Système canadien de classification des sols 
(CEPP, 1987) (tableau 6.1). 

Tableau 6.1 Corrélation générale entre le type de 
paysage, le modelé et la longueur de 
la pente.’ 

Type de Longueur 
PaYsage Modelé nominale 

de la pente 

ondulé 
plat 

simple tablier >lOO m 
éventail 
incliné 
vallonné 

ondulé 
complexe moutonné 400 m 

dorsal 
‘Voir Comité d’experts sur la prospection pédologique 

(1987) pour les définitions. 

L’effet dû au paysage a été déter- 
miné en utilisant des figures 
distinctes pour la région 2. Dans 
la région 1, comme les pentes sont 
plus longues, elles sont plus fa- 
ciles à cultiver, par contre elles 
s’érodent plus facilement, ces 
deux facteurs s’équilibrent plus 
ou moins. C’est pourquoi une 
seule figure est utilisée. 

Figure 6.1 Régions établies selon leur érodibilité due aux 
précipitations (d’après Wischmeyer et Smith, 1965). 
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6.2 Facteurs modificateurs 

6.2.1 Pierrosi té (PI 6.2.2 Contenu en matériaux ligneux (J) 
Ce facteur tient compte des limitations dues à la 
pierrosité de surface. Deux catégories ont été 

Les problèmes dus à la présence de fragments 

établies : les pierres (>7,5 cm de diamètre) et les 
ligneux grossiers durs mesurant plus de 5 cm de 

fragments grossiers (<7,5 cm de diamètre). La 
diamètre et, dans certains cas, la présence de 
cépées de Eriophorum sp. dans des sols or- 

déduction pour les pierres est liée au coût d’en- 
lèvement et d’entretien de l’équipement. La 

ganiques sont semblables à ceux causés par la 

déduction pour les fragments grossiers est liée 
présence de graviers et de pierres dans les sols 
minéraux. Les gros fragments ligneux dans la 

uniquement à l’entretien de l’équipement et couche de labour ou à la surface nuisent à l’en- 
s’applique aux zones où il n’est pas nécessaire semencement, à l’émergence des cultures, à la 
de les éliminer, Les déductions pour les pierres récolte et au labour. Dans les couches du sous- 
et pour les fragments grossiers correspondent à sol, les fragments ligneux peuvent améliorer la 
un pourcentage de la valeur initiale du paysage perméabilité et réduire le taux d’affaissement 
(figures 6.4 et 6.5). Les classes de pierrosité sont étant donné que leur diminution en volume est 
définies en fonction d’une élimination initiale et 
annuelle, sont ici décrites à titre d’essai (tableau 

moins importante que la tourbe lorsque celle-ci 

6.2). 
s’assèche. Par conséquent, l’évaluation des frag- 
ments ligneux est liée à leur profondeur dans le 
profil du sol organique ainsi qu’à leur quantité 
(tableau 6.3). 

Figure 6.2 
Points de déduction liés au 
gradient de pente s’appliquant 
à tous les types de paysage de 
la région 1 et aux paysages à 
pentes complexes de la 
région 2. 

30 

Pente (%) 

40 50 60 

a0 
Figure 6.3 c 

70 
Points de déduction liés au 
gradient de pente s’appliquant 

.g 6. 

aux paysages à pentes simples 
g 
0 50 

de la région 2. m 
E 

40 
.- 
2 30 

20 

20 30 40 50 60 

Pente (%) 
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Figure 6.4 
Pourcentage de déductions 
pour la pierrosité de surface. 
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Tableau 6.2 Classes de pierrosité’ en fonction d’une 
élimination initiale et annuelle. 

Classe de 
pierrosité Description 

1 Aucune entrave au labour; élimination des 
pierres rarement nécessaire. 
élimination initiale : <0,3 mètres cubes/ha; 
élimination annuelle : <O,Ol mètres cubes/ha 

2 Faible entrave au travail du sol; élimination 
nécessaire à quelques années d’intervalle. 
élimination initiale : 0,3-0,5 mètres cubes/ha; 
élimination annuelle : 0,01-0,3 mètres cubes/ha 

3 Entrave modérée au travail du sol; élimination 
nécessaire annuellement ou une année sur deux 
élimination initiale : 0,5-l ,5 mètres cubes/ha; 
élimination annuelle : 0,3-0,5 mètres cubes/ha 

4 Entrave sévère au travail du sol; élimination 
substantielle nécessaire. 
élimination initiale : 1,5-3,0 mètres cubes/ha; 
élimination annuelle : 0,5-l ,5 mètres cubes/ha 

5 Non labourable. 
élimination initiale : >3,0 mètres cubes/ha; 
élimination annuelle : >1,5 mètres cubes/ha 

‘Ces classes de plertosité diffèrent quelque peu de celles établies 
par le Comlt6 d’experts sur la prospection p6dologlque (1987) bien 
que l’objectif visé reste le même. 

25 

20 

ô 
5 15 
c 
0 .- 

9 
s 10 
n 

5 

0 

0.6 0.9 1.2 

Élimination annuelle (m3/ha) 

1.8 

0 10 20 30 40 50 

Teneur en fragments grossiers (% vol.) 

Figure 6.5 Pourcentage de déductions pour les frag- 
ments grossiers (gravier). 
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Tableau 6.3 Pourcentage de déductions pour le contenu en matériaux ligneux des sols organiques. 

Contenu en 
matihres ligneuses’ 

Pourcentage de 
déductions 

(% en volume) Types de tourbihes O-40 cm 40-120 cm 

1 très faible fens 0 0 

2 faible tourbières bombées 5 0 
fens boisés 

5 modéhe fens boisés 10 5 
tourbières 

10 élevée 

20 tr&i 6levée 
‘Diamètre de plus de 5 cm. 

tourbihes, marécages 20 10 

markages bois& 50 25 

6.2.3 Modelé du paysage (K) 
Ce facteur tient compte des limitations dues à la 
présence de sols contrastants au sein d’un 
paysage, incluant à la fois les sols arables con- 
trastants, qui ont des limitations relativement 
aux dates d’ensemencement et de récolte, à I’ap- 
plication des herbicides et des engrais, etc., et 
les obstacles non agricoles comme les fondrières, 
les ruisseaux et rivières, les affleurements ro- 
cheux, les poteaux d’électricité ou un microrelief 
thermokarstique, qui nuisent aux activités de 
travail de sol ordinaires. 

La limitation due au paysage s’applique là où le 
degré de variabilité est anormalement élevée 
pour un type particulier de paysage. Le degré 
normal de variabilité qui est inhérent à la plu- 
part des paysages, en particulier ceux qui 
présentent des pentes relativement abruptes ou 
caractérisés par des modelés moutonnés ou en 
crête, a déjà été considéré comme un facteur 
dans l’évaluation initiale du paysage. 

La déduction due au modelé du paysage corres- 
pond à un pourcentage de la classification ini- 

tiale du paysage. Le degré précis de la limitation 
varie beaucoup d’une région à l’autre selon le 
type, la superficie et la forme des zones de sol 
contrastants en rapport avec l’étendue des 
champs et de type de machinerie agricole utilisé. 
Des déductions spécifiques devront êtres faites 
pour chaque région. Dans le cas des sols agri- 
coles contrastants, une déduction maximale 
d’environ 25 % est proposée; dans le cas des ob- 
stacles non agricoles, une déduction maximale 
pouvant atteindre 80 % peut être justifiée. 

6.2.4 Inondation (1) 
Ce facteur tient compte de la couverture tempo- 
raire de la surface du sol par une eau courante 
de toute source, tel que cours d’eau débordant 
de son lit, eaux de ruissellement provenant des 
pentes adjacentes ou avoisinantes, eau de haute 
marée ou eau de différentes sources combinées. 
L’eau stagnante ou l’eau qui forme une étendue 
permanente n’est pas prise en compte. La 
déduction due aux inondations (tableau 6.4) cor- 
respond à un pourcentage de la classification in- 
itiale pour le paysage. 
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Tableau 6.4 Pourcentage de déductions en fonction de la fréquence et de la durée des inondations. 

Durée de Tres brève Brève Longue 
l’inondation (<2 jours) 

Très longue 
(2-7 jours) (l-4 semaines) (>4 semaines) 

Durée utilisable >lO 5-10 5 
de la saison de semaines semaines semaines 
croissance 

Fréquence 
Échelle Nominale 

Rare 1 % 
(moins de 
1 an sur 
20 ans) 

0 5 

Pourcentage de 
deductions 

5 10 10 

Occasionnel 10 % 
(entre 1 à 
5 ans 
par 20 ans) 

0 5 10 20 

Courant 30 % 10 30 65 75 
(entre 5 et 
10 ans 
par 20 ans) 

20 

75 

Fréquent 50 % 30 65 70 85 95 
(plus de 
10 ans 
par 20 ans) 

La fiche ci-jointe (figure 6.7) devrait faciliter le 
calcul. Les étapes suivantes sont proposées : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Déterminer et consigner les valeurs appro- 
priées pour le gradient et la longueur de la 
pente. 

Utiliser la figure 6.1, 6.2 et 6.3 pour déter- 
miner la classification initiale des facteurs 
dus au paysage. 

Déterminer et consigner la pierrosité et le 
contenu en fragments grossiers ou en 
matériaux ligneux. 

Consigner le pourcentage de déductions de 
chacun des facteurs mentionnés en 3 en con- 
sultant les figures ou tableaux appropriés. 

Additionner les pourcentages de déductions 
obtenues en 4 et multiplier par la classifica- 
tion initiale des facteurs dus au paysage 
pour obtenir la déduction correspondant au 
contenu en fragments grossiers. 

Soustraire la déduction (b) de la classifica- 
tion initiale pour obtenir la classification 
provisoire due au paysage. 

6.3 Calcul pour la classification du paysage (L) 

7. 

8. 

9. 

10. 

Déterminer le modelé et les caractéristiques 
d’inondation, les consigner et leur attribuer 
les déductions appropriées. 

Déterminer la déduction correspondante de 
ces facteurs, qui est basée sur un pourcen- 
tage de la classification provisoire du sol. 

La valeur finale due au paysage est la classi- 
fiction initiale (voir 2) moins la déduction 
pour les fragments grossiers (voir 5) et 
l’autre déduction (voir 8). 

On peut placer le facteur dû au paysage 
dans une classe d’aptitude en consultant le 
tableau 2.1. Relever alors tout facteur qui a 
donné plus de 15 points ou de plus de 15 % 
de déduction et attributer le symbole de 
sous-classe approprié. Par exemple, une 
valeur finale de 69 incluant une déduction 
de 30 % pour les inondations serait classifiée 
dans 2 1. 
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RELIEF (L) 

1. 

Facteurs \laleur 

Région (fig. 6.1) 
pourcentage de pente 
type de paysage 

Classification de base due au paysage (T) = 100 

2. 

3. 

Modification due aux fragments grossiers 

- pierrosité (P) 
- fragments grossiers (P) 
- contenu en matières ligneuses (J) 
- déduction pour fragments grossirs = 

Classification provisoire due au paysage = a) 

Autres modifications 

- modelé (K) 
- inondation (1) 

Autres déductions = 

Points de 
. 

ct1a 

= 

Pourcentage 
. 

e deduction 

a) 

% a) = 

- b) = 

b) 

c) 

% c) = d) 

4. CLASSIFICATION FINALE DUE AU PAYSAGE (L) = a) -w--b) --d).-m - 

= Classe , 
sous-classe(s) 

=/ 

Figure 6.6 Fiche pour la classification du paysage. 
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Chapitre 7 

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME 

Dans les chapitres précédents ont été décrits les L’utilisation du système consiste essentiellement 
composantes de base servant à l’évaluation de à classifier chacune des trois composantes de 
l’aptitude des sols à certaines cultures, qui sont base (climat, sol et paysage) ainsi qu’à docu- 
dans le cas présent les céréales de printemps. Le menter les données consignées et les décisions 
présent chapitre traite de la méthode d’applica- relatives à la classification. La classe d’aptitude 
tion du système et de certains problèmes ren- est déterminée par la composante la plus limita- 
contrés couramment sur le terrain. tive tandis que les sous-classes indiquent les fac- 

teurs limitatifs significatifs des trois com- 
posantes. 

7.1 Méthode de classification générale 

a) 

b) 

c> 

L’étape initiale consiste à compiler les don- 
nées requises. Le document d’entrée des 
données (Document 2 en pochette) peut être 
utile à cette fin, mais il n’est pas essentiel. Il 
peut servir à s’assurer que toutes les exi- 
gences en matière d’entrée des données sont 
respectées ou à déterminer les écarts qui 
doivent être enregistrés ou évalués. Il per- 
met en outre de documenter l’entrée des 
données. 

La deuxième étape consiste à documenter et 
à évaluer les facteurs individuels. Les ta- 
bleaux et les figures ont été conçus en fonc- 
tion d’une échelle continue plutôt que par 
classe ou étape. Cela permet d’interpoler en- 
tre les valeurs, s’il y a lieu. Par exemple, l’in- 
dice climatique P-ETP peut correspondre, en 
se basant sur la carte à la valeur -275 (envi- 
ron à mi-distance entre -250 et -300). Selon 
la figure 3.1, le nombre de points à déduire 
peut s’élever à 25. En utilisant cette même 
valeur pour évaluer l’humidité d’un sol 
loameux (tableau 4.2), il faudrait interpoler 
entre la déduction de 25 points correspon- 
dant à -250 et celle de 40 points correspon- 
dant -300. La valeur appropriée serait donc 
de 33. 

La troisième étape consiste à effectuer le cal- 
cul final et à évaluer la classification. 

Les utilisateurs du système 
note des points suivants : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

doivent prendre 

Des points de déduction sont déduits pour 
certains facteurs tandis que des pourcen- 
tages de déductions sont déduits pour d’au- 
tres. En général, on utilise des points quand 
il s’agit des classifications principales ou in- 
itiales et des pourcentages quand il s’agit 
des facteurs modificateurs. L’uniformisation 
de l’application d’une limitation s’en trouve 
ainsi facilitée. 

Seul l’un des deux facteurs suivants ne doit 
être indiqué dans la sous-classe finale : le 
facteur A lié à l’aridité climatique ou le fac- 
teur M lié au déficit hydrique du sol. Il est 
recommandé de préférer M (facteur pédolo- 
gique) si la déduction dépasse de 15 points 
celle de A (facteur climatique de base). 

Seul le facteur le plus limitatif du pH, de la 
salinité ou de la sodicité est utilisé dans les 
déductions finales. Comme ces facteurs sont 
carrelés, il serait inapproprié d’utiliser les 
trois. 

Des déductions sont faites pour la salinité et 
la sodicité du sous-sol si et seulement si la 
déduction résultante est plus élevée que 
celle correspondant à la salinité et à la so- 
dicité de la couche de surface. 

Dans les situations où plus d’un paramètre 
est disponible pour évaluer un seul facteur, 
il est préférable d’utiliser les valeurs me- 
surées avant les valeurs de remplacement les 
plus limitatives. 
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7.2 Le document de classification des terres selon leurs aptitudes 

Le document de classification (Document 1, en deux sols minéraux, deux paysages et un sol or- 
pochette) doit être utilisé comme partie in- ganique, ce qui est suffisant dans la plupart des 
tégrante du processus de classification. Il fournit applications. Dans les zones complexes, il peut 
la documentation de base pour l’entré des don- être nécessaire d’utiliser plusieurs documents. 
nées et les calculs à effecteur. La classification finale peut être modifiée pour 

Ce document doit être utilisé pour chaque 
tenir compte des classifications des unités addi- 

bande de terre évaluée. Il permet de classer 
tionnelles. 

7.3 Calcul à partir d’un exemple 

Vous trouverez ci-après un exemple pris dans la Six autres exemples, couvrant diverses condi- 
zone de pâturage en forêts de l’Alberta. Les tions agricoles du Canada, sont présentés à l’An- 
documents 1 et 2 sont utilisés (figures 7.1 et 7.2). nexe C. 



DOC: 2 

DOCUMENT D'ENTRÉE DES DONNÉES 
(Facteurs liés au sol et au paysage) 

1. EMPLACEMENT : SW 16-46-7W4 NOM : hWP DATE : 92/10/09 
- près de Wainwright (Alberta) 

2. RELIEF : (généralités) zone morainigue ondulée (mamelonnée) 
- arbres autour des dépressions 

Caractéristiques de la pente : (inclinaison et longueur) 3 % (2-6); 75 m 

Pierrosité de la surface : (taille et quantité) Sl, surtout faible 

Modelé : (types et nombre d'obstacles) plusieurs (5) fondrières permanentes 

Inondation : (durée et fréquence) - 

3. SOLS: (généralités) Sols chernozémigues noirs, minces sur les buttes, 
- sols humides (gleysols ) dans les dépressions 

Description du profil : (série Elnora) 

Il horizon horizon prof. prof. 
I I 

texture* texture* structure structure I I consistance consistance 
I 

couleur couleur 
I Il 

l.Ap l.Ap 

2.Bm 2.Bm 

3.Cca 3.Cca 

4.Ck 4.Ck 

c' * 

o-15 o-15 L L 

15-40 15-40 L-LA L-LA 

40-55 40-55 L L 

55+ 55+ L-LA L-LA 

Pour les sols orga 

très très 
granul. granul. 
prismat. prismat. 
polyé.sub polyé.sub 
polyé. polyé. 

massif massif 

, 
iques, util: 

I I I . 
iques, utiliser le % de fibres iser le % de fibres frott frottées et le % de * Pour les sols orga 

matières ligneuses. 
Profondeur de l'horizon limitatif = 

noir noir 

brun brun 
foncé foncé 
brun- brun- 
gris gris 
brun brun 

IOYR 2/2 

IOYR 4/4 

1OYB 5/2 

IOYR 5/3 

friable friable 

friable à friable à 
ferme ferme 
friable à friable à 
ferme ferme 
ferme ferme 

Ana 1 VCP tan 

PH M.O. CaCO, 
/CE 

3,8 - 

1,2 - 

18/ 

horizon densité >2 S Li A autre 
apparente mm fibre 

1,20 <5 35 43 22 

1,45 (5 30 42 28 

1,45 5 35 40 25 

1,50 5 40 34 26 

6,s 

7,O 

7,8 

7,9 

1. Ap 

2. Bm 

3. Cca 

4. Ck 12/1 

Drainage: (généralités) bien drainé 
- profondeur de la nappe phréatique : 

4. REMARQUES : (variabilité, etc.) 
- les pentes varient de 2 à 6 % 
- la profondeur du sol superficiel varie de 10 cm sur les buttes à 25 

cm sur les pentes faibles 

Figure 7.1 Document d’entrée des données utilisé pour le calcul à partir d’un exemple (Document 2). 
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DOC: la 
DOCUMENT DE CLASSIFICATION DES SOLS SELON LEURS APTITUDES 

RÉGION : Wainriqht NOM : WWP DATE: 92/10/09 

Forme de relief 1. 
SOL(S) 

hautes terres 80 
#%Teur 

1. Facteur humidité (M) 
texture L(65) 
text. sout. corr. L(70) 
nappe phréat./% 

correction 
déduction pour l'humidité 

déduction 3 

23 
+ 0 -- - - 

2. 
valeur déd?@ion TF- 

2. Facteurs superficiels 
structure (D) 
carbone org. (F) 

"38- 

profondeur(E) 
réaction (V) -3% 
salinité (N) 
sodicité (Y) - 
tourbeux (0) - 

Valeur de base du sol = 100 - c 

3. Facteurs souterrains 
couche discordante (D,R) 

struct.(densité) 1,5=10 
prof./% corr. SS=0165 

non Concord. - 
réaction (V) 7,7 
salinité (N) 1 
sodicité (Y) - 

Déduction pour le sous-sol = 
Valeur provisoire du sol = 

4. Facteur drainage (W) 
prof. nappe phréat. - 
tond. hydraul. M 

Déduction pour le drainage = 

c 23 C 

0 
n 

y= 77d 100 - c - = d 

7 

0 

*%d= 5 e 
d -7 72 O-e 

%d = e 
f 

0 
0% f =Os %f = cl 

s f-g=u = VALEUR(S) FINALE(S) DU SOL = f - g = L722 

RELIEF (L) 

Forme de relief 1. hautes terres % 
valeur déduction 

1. Pente (T) 
Inclinaison 3 % 
type de paysage comwlexe 

2. 
valeur 
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Figure 7.2 Documentation pour la procédure de classification (Document 1). 
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RÉGION Wainwricrht NOM : hWP DATE: 92/10/09 

facteur valeur 
1. Composante humidité (A) 

Indice P-ETP -250 
A = 100 - 

2. Composante énergie(H) 
Indice DJCR 1250 
H = 100 - 

La valeur climatique de base est 

AGROCLIMATOLOGIE (C) 
déduction facteur valeur déduction 

3. Facteurs modificateurs 
20 humidité printemps -45 1 
20 = 80 humidité automne 

gel local P - 
35 déduction pour modif. = 1 %a= 1 b 

35 = 65 
la plus basse de A ou de H = 65 a 

VALEUR CLIMATIQUE FINALE (C)= a - b = L64 1 

SOLS ORGANIQUES(O) 

1. Pédoclimat (Z) 4. Facteurs souterrains 
Indice DJCR - P struct.(%fibres) (B) 

Valeur organique de base = 100 - = -a substrat (G) 
2. Facteur humidité (M) texture 

Indice P-ETP profondeur 
% fibres surface -b réaction (V) - - 
nappe phréatique - - 
% fibres en sous-sol %b= Dedu~~?f'a,téuf c ' ' . sout. = %f= -g 

Déduction pour l'humid. = b - c = -d 
3. Facteurs superficiels Valeur organique provisoire = f - g = h 

struct.t% fibre) (B) 
réaction tv> - - 5. Facteur drainage (W) 
salinité (NI 

Déduction des facteurs SU~.= = 
prof. nappe phréat. 

-e % fibres sous-sol 
Valeur organique de base = a - d - e = Déduction pour drainage = %h= -i 

VALEUR ORGANIQUE FINALE (0) = h - i = 

CALCUL DE LA CLASSIFICATION FINALE 

indice facteurs 
C= 64 ou classe 2 -I H A 
S= ou classe 2 , M ( 1 
S= 72 ou classe -I t 1 
0= ou classe 2 -r T 

- 
t 1 

L= 68 ou classe -r t 1 
L= ou classe -1 t ) 

Classification finale : moyen Cl; complexe q ; très limité CI; 

Symbole 
c S(O) L 

C:asse Hfactkrs 
T GO> 

+kasSes- 
-2 

c S(O) L i \ 
Classe 

classes 
-- 

facteurs 
\ I 

Indice Classe 
80-100 1 
60-79 2 
45-59 3 
30-44 4 
20-29 5 
10-19 6 

o-9 7 

7 SO qui convient très 
bien à la culture 
des petites céréales 
ne comportant que des 
limitations faibles 
dans toutes les 
catégories 
2HMT 

Figure 7.2 Documentation pour la procédure de classification (Document 1 )(Suite>. 
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7.4 Problèmes courants sur le terrain 

La majorité des problèmes sur le terrain associés 
à l’application du système de classification sont 
liés à la variabilité. Certains facteurs, principale- 
ment ceux liés ou dus au climat, varie dans le 
temps (variabilité temporelle). D’autres, habi- 
tuellement liés à la topographie, varient dans le 
paysage (variabilité spatiale). 11 faut tenir 
compte de ces deux types de variabilité. Les 
problèmes soulignés ne sont pas particuliers au 
présent système, mais ils s’appliquent égale- 
ment à toute évaluation de l’environnement na- 
turel. 

7.4.1 Climat 
Comme les conditions climatiques peuvent va- 
rier considérablement d’une année à l’autre, des 
valeurs moyennes à long terme (30 ans) ont été 
utilisées. Cette méthode vaut dans la mesure où 
l’on vise à évaluer l’aptitude globale ou le po- 
tentiel global et non pas à modéliser la crois- 
sance des cultures au cours d’une seule année. 
Des paysages comportant des différences mar- 
quées de relief sont généralement associés des 
microclimats : l’écoulement de l’air peut causer 
dans le vallées des gels tardifs au printemps et 
précoces à l’automne; la moyenne des saisons de 
croissance peuvent être beaucoup plus longues 
sur les pentes que dans les vallées; les sols sur 
les versants d’exposition au nord peuvent se 
réchauffer plus lentement au printemps et, par 
conséquent, la saison de croissance réelle peut y 
être plus courte que sur les versants d’exposi- 
tion au sud; ou les conditions peuvent être plus 
arides. À condition d’être connues et documen- 
tées et cartographiées, ces caractéristiques peu- 
vent être évaluées. 

7.42 Sols 

Les sols varient en général dans un paysage et, 
dans certains cas, réagissent aux différences 
saisonnières. Voici certains faits généraux à con- 
sidérer : 

Texture La texture varie souvent avec la pro- 
fondeur. La méthode habituelle est d’utiliser une 
valeur moyenne. Dans le sous-sol, toute la pro- 
fondeur (entre 20 et 100 cm) doit être considérée 
à moins que les matériaux présentent une dis- 
continuité, auquel cas il faut se reporter à la sec- 
tion du chapitre 4 portant sur les couches non 
concordantes. 

structure La structure et, en particulier, la 
consistance peuvent être modifiées par le con- 
tenu en humidité. 11 faut éviter, si possible, les 
situations d’humidité extrêmes, l’état idéal étant 
«humide),. S’il existe un écart entre la classifica- 
tion de la structure et de la consistance, utiliser 
celle qui est la plus limitative. 

Acidité Pendant la saison de croissance, 
l’acidité peut varier jusqu’à une unité de pH; il 
est donc approprié d’utiliser une valeur à la 
demi-uni té près. De plus, il est préférable de 
vérifier l’acidité à plusieurs emplacements dans 
le paysage et d’utiliser la valeur moyenne ou la 
moins limitative. 

Salinité La salinité est même plus variable 
que le pH étant donné qu’à la surface les valeurs 
sont habituellement plus élevées au printemps 
ou après une période de sécheresse prolongée. 
La croissance de la végétation, qui a tendance à 
présenter une variation annuelle moyenne, est 
souvent un meilleur indicateur que les valeurs 
individuelles de la CE. 

Horizons organiques (tourbeux) de surface 
Ces horizons peuvent se décomposer au rythme 
de 1 à 3 cm par année. Par conséquent, les hori- 
zons se trouvant à moins de 10 cm de profon- 
deur sont traités dans les sections sur la matière 
organique de la couche de surface et sur la pro- 
fondeur (4.2.2,4.2.3). Cela s’applique également 
à LFH ou aux couches d’humus peu décom- 
posées. 

Drainage Le drainage est particulièrement 
difficile à évaluer du fait qu’il dépend souvent 
de la distribution saisonnière de l’humidité. La 
région d’une nappe phréatique dans un sol mal 
drainé dans le centre du Canada (figure 7.3) 
peut fluctuer d’une hauteur de 100 cm. La pro- 
fondeur moyenne du ler au 20 mai serait de 30 
cm, mais il est facile de voir comment il est fac- 
ile d’être induit en erreur par des observations 
pris en un temps donné. Les caractéristiques du 
sol ou de la végétation donnent souvent une 
meilleure image du drainage, mais comme dans 
la grande partie du pays, les conditions 
naturelles ont été modifiées, elles doivent égale- 
ment être utilisées avec prudence. 
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Figure 7.3 Courbe annuelle de 1~ nappe phréatique d’un sol mal drainé dans 
la région d’Ottawa. A noter le maximum printanier, l’abaissement 
de l’été, la réalimentation hivernale et le drainage hivernal. 
(G.C. Topp, communication personnelle.) 

7.4.3 Paysage 
Le paysage est rarement uniforme quelle que 
soit l’échelle cartographique. Les deux princi- 
paux problèmes qu’il soulève sont liés à la façon 
d’évaluer les pentes et les modelés. 

Pente Cette caractéristique est habituelle- 
ment exprimée en fonction de la pente générale- 
ment limitative. Celle-ci sera plus élevée que la 
moyenne mais moins élevée que la plus forte. 
Par exemple, une zone de terrain moutonné 
peut comporter des pentes variant entre 0 et 10 
%. Les pentes les plus abruptes correspondent à 
la limitation de gestion et, même si 50 % de la 
zone comportera des pentes de moins de 3 %, il 
peut être raisonnable de caractériser cette zone 
par une pente de 7 %. La longueur de la pente 
est la longueur moyenne associée à la pente 
limitative. 

7.4.4 Classification finale 
La façon dont la zone devrait être évaluée 
dépend en grande partie du mode de gestion 
possible. Les différents modes de gestion sont 
souvent liés à la forme du terrain, une question 
de modelé décrivant une situation où plusieurs 
types de zones pédologiques sont présentes 
dans le paysage ou le champ en cours de classi- 
fication. Voici les trois principales possibilités : 

(a) Les sous-zones sont suffisamment sem- 
blables pour être gérées de la même facon. 

l L’emploi de valeurs moyennes est appro- 
prié dans cette situation. 

l Par exemple, si la texture du sol variait de 
loam sableux à loam limoneux, on pour- 
rait attribuer la valeur moyenne du loam. 

(b) Les sous-zones sont contrastantes et doivent 
ou devraient être gérées séparément. 
l Les zones doivent être évaluées sépa- 

rément et classés comme un complexe 
[par ex. 2T(60)-6W(40)] (figure 7.4 a). 

(c) Les sous-zones sont contrastantes, mais elles 
sont si intimement mélangées qu’elle ne 
peuvent pas être gérées séparément. 
l 11 faudrait utiliser la valeur la plus limita- 

tive de la sous-zone (figure 7.4 b). 

Deux questions se posent pour choisir la métho- 
de à utiliser : 

l Les propriétés des sous-zones sont-elles 
contrastantes? 

0 Les sous-zones peuvent-elles être gérées 
séparément? 

Les sous-zones sont considérées contrastantes si: 

(a) elles diffèrent de plus d’une classe d’apti- 
tude (classe 2 vs classe 4 ou classe 6), ou 

(b) elles comportent différents types de limita- 
tions qui nécessitent des méthodes de ges- 
tion différentes (4T vs 4W). 
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Si les sols contrastants sont si intimement asso- 
ciés qu’ils ne peuvent être gérés séparément 
pour produire les cultures d’intérêt, il ne 
faudrait attribuer à cette zone qu’une seule clas- 
sification d’aptitude. 11 faut donc décider s’il 
faut attribuer une valeur moyenne ou établir la 
classification en se basant sur les facteurs les 
plus limitatifs. La figure 7.4 b) illustre les types 
de situations qui peuvent être rencontrées. Dans 
cet exemple, une plaine d’inondation est si 
disséquée qu’elle est pratiquement inaccessible. 
Il est peut-être préférable de lui attribuer une 
valeur moyenne de classe 4 plutôt que de lui at- 
tribuer une classe 2 à 60 %, même si cela ne 
représente pas la limitation correctement. Dans 
ce cas, la valeur la plus appropriée serait la 
classe 6. 

Une méthode pratique de classification d’une 
parcelle de terre est de déterminer d’abord s’il 
existe une composante contrastante. Si c’est le 
cas, il faut la classer en premier. S’il existe une 
autre composante contrastante, il faut aussi la 
classifier. Calculer la moyenne des composantes 
résiduelles pour en établir une troisième. Il est 
souvent nécessaire de reconnaître deux com- 
posantes dans une unité, mais il est recom- 
mandé de n’utiliser que rarement trois 
composantes, ce qui constituent un nombre 
maximal. 

4 W 

Figure 7.4 Zones de terrain avec des sols contras- 
tants. 
a) Une zone avec deux sols contrastants 
qui peuvent être gérés séparément. 
b) Une zone fortement disséquée qui 
devrait être classifiée comme une seule 
unité. 

7.5 Cueillette des données appropriées 

Les besoins en matière de données doivent cor- 
respondre aux objectifs de la classification. Une 
analyse régionale, par exemple, nécessiterait 
moins d’informations détaillées que la classifica- 
tion d’un site particulier et il est probable que 
les données déjà recueillies sur les ressources 
seraient suffisantes. La classification des par- 
celles individuelles de terre, par contre, nécessit- 
erait probablement une inspection sur le terrain. 
Les évaluations du climat constituent une situ- 
ation particulière étant donné que les données 
locales sont limitées et qu’il faut habituellement 
recourir à des compilations régionales. 

Dans le présent système, on a tenté d’identifier 
les principaux facteurs qui influent sur les 
valeurs obtenues et de distinguer les valeurs qui 
sont souvent utilisées pour les estimer. Par ex- 
emple, dans le cas du drainage, c’est vraiment le 
régime hydrique qui est évalué et non pas la tax- 
onomie du sol même si des termes comme 

gleysol orthique sont utilisés lorsque ce facteur 
n’a pas pu être mesuré directement. Nous avons 
tenté de présenter clairement le raisonnement 
sous-jacent de chaque classification de façon à ce 
que les utilisateurs du système, en l’absence des 
données nécessaires, puissent prendre des déci- 
sions éclairées sur les données de remplacement 
ou les sources de données. Lorsque des valeurs 
de remplacement sont fréquemment utilisées ou 
peuvent être utilisées, celles-ci ont été identifiées 
ainsi que les corrélations proposées. 

7.5.1 Climat 
Les données climatiques peuvent être évaluées 
en se basant sur les cartes 1 et 2 (en pochette). Si 
l’on dispose d’informations climatiques plus 
détaillées, on peut les utiliser. Il faut prendre 
soin de s’assurer que les mêmes méthodes sont 
suivies de façon à ce que les estimations finales 
soient généralement comparables à celles faites 
à partir de s cartes. À mesure que les liens qui 
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existent entre les facteurs climatiques et le ren- 
dement de certaines cultures seront mieux con- 
nus, il sera peut-être nécessaire de réviser la 
classification des paramètres climatiques ou les 
paramètres eux-mêmes. Ces modifications ne 
donneront pas nécessairement lieu à d’impor- 
tants changements des classifications clima- 
tiques relatives. 

7.52 Sol et paysage 
Les données sur le sol et le paysage devraient 
être recueillies sur le terrain étant donné qu’elle 
sont plus spécifiques au site que les données cli- 
matiques. Cela est particulièrement important 
pour la classification de bandes de terres. Dans 
certains cas, toutes les informations requises 
sont contenues dans des rapports et des cartes 
pédologiques détaillés. Dans d’autres cas, lors- 
que les cartes pédologiques ne sont pas dis- 
ponibles ou que leur échelle est petite et que le 
modelé des sols et du paysage est complexe, il 
peut être nécessaire de faire une inspection sur 
le terrain, et peut être même un échantillonnage. 
11 est important que les utilisateurs de ce 
système évitent d’appliquer de façon non cri- 
tique des informations généralisées à de vastes 
régions dans le cadre de classification des apti- 
tudes de petites bandes de terre spécifiques au 
sein d’une région. Les photographies aériennes 
sont particulièrement utiles pour évaluer les at- 
tributs locaux et la variabilité, mais elles ne 

devraient pas remplacer complètement les in- 
spections sur le terrain. Il faut choisir avec soin 
les sites d’inspection et évaluer la pertinence du 
site en regard du reste de la parcelle à l’étude. 

Pour évaluer les aptitudes à une échelle région- 
ale, on peut recourir aux données existantes 
pour aboutir à des classifications fiables malgré 
des travaux sur le terrain très limités. Les cartes 
et les rapports pédologiques offrent l’ensemble 
de données sur les sols et le paysage le plus 
complet, mais d’autres sources d’information, 
comme les données d’évaluation municipales, 
les cartes topographiques et géologiques ainsi 
que les données de recherche agronomiques, 
devraient être utilisées au besoin. 

Les définitions et les descriptions des 
paramètres du sol et du paysage suivent les nor- 
mes nationales (Comité d’experts sur la prospec- 
tion pédologique, 1983; 1987). Seules les 
descriptions des classes de pierrosité ont été 
modifiées. La classification des sols n’est pas 
nécessaire, mais on peut l’utiliser pour évaluer 
certains paramètres, si d’autres données ne sont 
pas disponibles. Par exemple, un gleysol hu- 
mique orthique aura un horizon de surface en- 
richi en matière organique ainsi qu’une surface 
phréatique élevée au printemps à moins d’être 
drainé. 
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Chapitre 8 

LES APPLICATIONS DU SYSTÈME 

Le présent chapitre vise à montrer comment le dans la planification de l’utilisation des terres et 
système de classification des sols selon leurs ap- dans d’autres domaines de gestion des terres 
titudes se compare à d’autres systèmes, à agricoles et indiquer comment il est peut être 
présenter certains de ses avantages et de ses modifié pour répondre à des usages spécifiques. 
limites, à montrer comment on peut l’utiliser 

8.1 Comparaison avec l’Inventaire des Terres du Canada UTC) : Classement des sols 
selon leurs possibilités agricoles 

Le présent système diffère de I’ITC en ce qu’il 
est plus spécifique et qu’il constitue un moyen 
de documenter et de quantifier le processus de 
classification. 11 s’applique en outre aux sols or- 
ganiques. Bien que le format soit différent, les 
paramètres de base sont essentiellement les 
mêmes (tableau 8.1) et la classification des 
«classes» est très semblable. Les changements 
causés par le remplacement de I’ITC par le 
présent système seront, par conséquent, mineurs 
et aucun répercussion importante sur l’utilisa- 
tion des terres ne devrait en découler. 

Tableau 8.1 Comparaison du système de 
classification des terres selon leurs 
aptitudes avec I’ITC. 

Composante ITC Aptitudes des 
terres 

genérale 

climat 

-possibilité 
-11 facteurs 
-facteurs non 
indexés 

-7 classes 
-limitation 
(désignée) 

-période sans gel 

-précipitations 
annuelles 

-aptitude 
-17 facteurs 
-facteurs 
indexés 

-7 classes 
-limitation 
(désignée) 

-saison de 
croissance 
-indice 
d’humidité 
(P-ETP) 

-indice 
énergétique 
(DJCR) 

- modificateurs 

sols 

paysage 

-structure -structure 
-salinité -salinité, sodicité 
-texture -texture 
-drainage -drainage 
-profondeur -profondeur 
-érosion -matieres 

organiques 
-fertilité -réaction du sol 
-aucune évaluation -évaluation des 
des sols organiques sols organiques 

-subjectif -spécifique 

-topographie -inclinaison et 
longueur des 
pentes 

-pierrosité -pierrosité 
-inondation -inondation 

-modelé 
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8.2 Avantages et limites du système de classification des terres selon leurs aptitudes 

8.2.1 Avantages 
1. Le présent système traite explicitement des 

composantes du climat, des sols et du 
paysage. 

2. Il s’applique à tous les types de terres, in- 
cluant les sols organiques. 

3. Chaque facteur est identifié et classifié de 
façon explicite. 

4. Le processus de classification est docu- 
menté. 

5. Le sysème est indépendant de l’échelle. 

6. Les données nécessaires sont généralement 
recueillies dans la plupart des inventaires de 
ressources naturelles ou des levés pédolo- 
giques. 

7. Le système est souple. La distinction faite 
entre les composantes du climat, du sol et 
du paysage facilite son application à une 
variété de cultures et l’analyse de la qualité 
des sols ou de l’utilisation des terres. 

8. Les évaluations peuvent être transformées 
en algorithmes, ce qui permet de générer les 
classifications finales de façon automatique. 

8.2.2 Limites 
1. Le système, conçu pour évaluer les sols agri- 

coles, ne peut pas être utilisé (sans modifica- 
tion) à toute autre fin, comme sa capacité 
d’accueillir du bétail. 

2. Le système a été conçu pour évaluer la ca- 
pacité de produire une agriculture durable. 
Ce n’est pas une évaluation de la produc- 
tivité des cultures, qui repose également sur 
la sélection des espèces, les intrants de ges- 
tion et la variation climatique annuelle. 

3. Le système ne traite pas des carences (ou ex- 
cès) inhabituelles des sols minéraux en 
éléments nutritifs. 

4. Le système n’indique pas la «meilleure» util- 
isation ou l’utilisation la (<plus avan- 
tageuse»; pour ce faire, il faudrait tenir 
compte des facteurs sociaux et économiques. 

5. Comme le système ne correspond pas exac- 
tement aux anciens systèmes, les classifica- 
tions peuvent différer quelque peu selon le 
site et le niveau régional. Les décisions en 
matière de planification fondées sur les an- 
ciennes classifications pourraient s’en trou- 
ver modifiées. 

6. Le système n’est pas basé sur les procédés et 
il ne peut donc pas être utilisé comme 
modèle de croissance des cultures. 

7. Le système consiste à donner une évaluation 
à partir d’un certain ensemble de conditions. 
Il ne reflète ni le potentiel ou la direction de 
changement de qualité d’un sol. Cependant, 
une réévaluation dans différentes conditions 
pourrait être utile dans le cadre d’une telle 
évaluation. 

8.3 Lien entre la classification des terres selon leurs aptitudes et la planification de 
l’utilisation des terres 

Le rôle de la planification de l’utilisation des ter- 
res est d’orienter les décisions sur l’utilisation 
des terres de façon à ce que les ressources de 
l’environnement soient utilisées de la façon la 
plus avantageuse possible pour l’homme, tout 
en conservant ces ressources pour l’avenir (FAO, 
1976). La planification de l’utilisation des terres 
nécessite, de ce fait, une évaluation des sols : 
une comparaison de l’avantage tiré (ou pouvant 
l’être) et les intrants nécessaires pour différentes 
utilisations possibles des terres. Idéalement, 
l’évaluation des sols comporte une évaluation 
des ressources naturelles (évaluation physique 
des terres) et des aspects socio-économiques 
(évaluation intégrale des terres) de l’utilisation 
des terres (Smit et al., 1984). 

La classification agricole fait partie de l’évalu- 
ation physique des terres. Dans les zones où 
l’agriculture est la principale activité, elle peut 
être la seule composante physique à intervenir. 
Dans les zones d’utilisation concurrentielle des 
ressources naturelles, elle serait l’une parmi plu- 
sieurs évaluations à s’appliquer, incluant la fo- 
resterie, les espèces sauvages ou l’industrie. Le 
point à retenir est que la classification agricole 
n’est qu’une partie du processus de planifica- 
tion Dans certains cas, elle a été utilisée exclu- 
sivement dans le cadre de la planification de 
l’utilisation des terres à la seule fin de a) prévoir 
l’aliénation des terres publiques si leur classifi- 
cation dépasse une certaine valeur ou b) permet- 
tre la subdivision si leur classification est 
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inférieure à une certaine valeur. Cela peut être 
ou ne pas être une utilisation appropriée, mais il 
faut souligner que ce n’est le système de classifi- 
cation comme tel qui régit l’utilisation des terres 
mais plutôt qu’il relève de l’organisme de plani- 
fication d’utiliser le système de classification et 
de définir des valeurs critiques spécifiques. 

Le présent système prévoit non seulement 
l’identification de certains types de limitations 
pour les cultures désignées, mais également la 
classification de l’importance de ces limitations. 
Cela permet aux planificateurs de prendre en 

compte non seulement l’aptitude des sols, mais 
également d’évaluer les types de gestion et leurs 
coûts pour surmonter ces limitations. Une limi- 
tation climatique, comme des unités thermiques 
insuffisantes aux cultures désignées empêcherait 
désormais d’utiliser cette terre pour ce type de 
culture. Cependant, une limitation de sol, 
comme un mauvais drainage, pourrait trouver 
une solution pratique qui pourrait faire l’objet 
d’une analyse avantages-coûts. Une analyse des 
effets sur l’environnement pourrait en outre être 
incluse. 

8.4 Application aux terres perturbées /abandonnées 

Le présent système peut être utilisé pour évaluer la fiabilité de l’évaluation de l’aptitude ne 
l’aptitude ou la capacité des sols avant et après devrait d’aucune façon en être atténuée. Les 
la perturbation, Les facteurs sont toutes les car- types et les degrés de limitation peuvent dif- 
actéristiques mesurables du climat, du sol ou du férer, mais l’évaluation comparative devrait 
paysage qui affectent la croissance des plantes. néanmoins demeurer valable. De plus, si la con- 
Comme ils ne dépendent pas des sites non per- dition perturbée ou restaurée donnait une ca- 
turbés ou des classifications taxonomiques et pacité de valeur inférieure à celle établie avant 
malgré le fait que les conditions antérieures et la perturbation, les limitations spécifiques 
postérieures peuvent être très différentes sur le seraient clairement définies et des mesures cor- 
plan des caractéristiques du sol et du paysage, rectives pourraient être proposées. 

8.5 Application à l’évaluation des terres 

Les informations fournies par les classifications classifications est nettement mieux définie et 
de la capacité et de la productivité des sols ont que les classifications seront uniformes d’une 
facilité la tâche des personnes chargées de région à l’autre du pays. Il faut noter, cependant, 
l’évaluation des terres pendant de nombreuses que l’aptitude physique des sols à certaines cul- 
années. Le présent système fournira des infor- tures spécifiques n’est qu’un des facteurs qui in- 
mations améliorées, étant donné que la base des fluent sur l’évaluation des sols. 

8.6 Application du système à d’autres cultures 

La majorité des facteurs du système sont liés à la l’aptitude des sols à la culture de la betterave à 
croissance des plantes. II s’ensuit qu’en utilisant sucre, par exemple, il faudrait établir différentes 
les mêmes facteurs, mais en modifiant les limites de classe pour les paramètres clima- 
échelles de classification, cela permettrait de tiques et, si la terre est irrigué, il faudrait que les 
modifier le système de façon à classifier les ter- classes de pente reflètent différentes limitations. 
res selon leurs aptitudes à d’autres cultures. Ou 
apporter des modifications à la composante du 

La foresterie est un autre domaine auquel pour- 

paysage pourrait permettre d’évaluer différentes 
rait s’appliquer le système. Même si les classifi- 

exigences en matière de gestion. Pour évaluer 
cations individuelles devaient changer, les 
facteurs continueraient de s’appliquer. 
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8.7 Application à l’évaluation de la qualité des sols 

Le présent rapport décrit un procédé de déter- 
mination de l’aptitude d’une bande de terre à 

spécifiées. De cette façon, sont évalués la qualité 

une ou plusieurs cultures particulières. Même si 
du climat, du sol et du paysage ainsi que l’en- 
semble des qualités de la «terre». 

ce n’est-pas explicitement-indiqué, la durabilité 
est considérée comme un facteur-clé. Étant 
donné que la qualité est définie comme l’«apti- 
tude à l’utilisation», il est clair que toute évalua- 
tion d’un sol selon ses aptitudes doit également 
être un énoncé de qualité. Dans ce cas, l’utilisa- 
tion est spécifiée, soit l’aptitude à la culture des 
céréales de printemps et le système permet de 
mesurer la qualité d’un ensemble de conditions 

Il est possible d’évaluer les changement de 
qualité des sols en appliquant le système avant 
et après une période de temps, après un incident 
particulier, comme une érosion éolienne, ou par 
attribution de valeurs spécifiques. La question 
est donc de déterminer si le système est suf- 
fisamment subtil pour réagir aux changements 
en question. 

8.8 Développement continu du système 

Un certain nombre de projets sont actuellement 
planifiés pour poursuivre l’élaboration de cette 
méthode. Ce sont : 

a) l’évaluation du système et sa modification, 
au besoin, 

b) l’établissement d’échelles de classification 
spécifiques pour d’autres cultures importan- 
tes ou groupes de cultures comme le maïs, la 
luzerne ou les graminées et, 

c) la mise au point, dans le cadre du présent 
système et de ses versions futures, d’une 
série d’algorithmes informatisés pour le cal- 
cul automatisé des classifications. 

De plus, les utilisateurs sont encouragés à com- 
muniquer avec le président du Groupe de tra- 
vail sur les interprétations agronomiques pour 
lui transmettre tout commentaire sur le système 
actuel ou lui proposer des améliorations. 
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ANNEXES 

ANNEXE A. DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPUYER LE 
SYSTÈME DE CLASSIFICATION 

A.1 Capacité de rétention en eau utilisable 

Les matériaux du sol dont la granulométrie est supérieure à 2 mm de diamètre retiennent peu d’eau 
et leur volume de fragments réduit d’autant la capacité de rétention en eau utilisable (CREU). Par 
conséquent, un sol composé de 25 % de fragments grossiers ne contiendraient que 75 % de l’eau dis- 
ponible dans le même sol qui ne contiendrait ni gravier ni pierres. Dans le cas des sols contenant 
moins de 5 % de matériaux grossiers, ce facteur n’est généralement pas pris en compte. Cependant, si 
ce pourcentage est élevé, la classification de la texture doit être modifiée de la façon suivante. 
Réduire la capacité de rétention en eau utilisable appropriée d’une quantité égale au % de matériaux 
grossiers. 

Par exemple, prenons un loam contenant 30 % de gravier ou de cailloux (en volume) 

l en l’absence de gravier, la CREU s’élèverait à environ 150 mm/m 

l avec la réduction de 30 %, la CREU serait égale à 70 % de 150 ou environ 105 mm/m - soit en- 
viron une valeur équivalente à celle d’un loam sableux. 

AU chapitre 4, le tableau 4.2 montre les déductions combinées du climat et du sol. Le tableau suivant 
fait la distinction entre les contributions du climat (classification de base) et du sol. 

Tableau A.1 Contribution de la texture du sol à la limitation due à l’humidité. 

Indice Classification % de texture 20 40 60 70 75 80 85 95 95 
climatique initiale A+ Li S SL LS L LA LLi A LLiA ALi Alo 

0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-50 0 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

-100 0 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

-150 0 45 25 5 0 0 0 0 0 0 0 

-200 10 45 30 10 0 0 0 0 0 0 0 

-250 20 45 30 15 5 0 0 0 0 0 0 

-300 30 45 30 20 10 0 0 0 0 0 0 

350 40 45 30 20 10 5 0 0 0 0 0 

400 50 40 30 20 10 5 5 0 0 0 0 

-450 60 35 30 20 10 5 5 0 0 0 0 

-500 70 25 25 20 10 5 5 5 0 0 0 
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A.2 Relation entre la structure, la consistance et la texture avec la densité apparente 
des sols minéraux 

La densité apparente n’est pas facile à mesurer sur le terrain, mais il existe certaines relations entre 
elle et la structure, la consistance et la texture qui peuvent être utilisées pour évaluer la résistance à la 
pénétration des racines (tableau A.2). L’utilisateur doit prendre note que ces liens, s’ils sont courants 
ou habituels, ne sont pas absolus. 

Tableau A.2. Liens courants entre le type d’horizon, la structure, la consistance, la texture et la densité 
apparente.’ 

Consistance Classe texturale 
Type Structure courante S LLi LLiA 
d’horizon courante seche/humide SL LS L LA ALi A 

Ah granulaire 

Ae lamellaire 

AP 
(>l% CO) 

AP 
(cl% CO) 

Bm 

Btj 

Bt polyédrique 

Btnj 

Bnt 

Bn 

Bf 

BCc 

BCx 

massive 

granulaire 

massive 

subangulaire Mg. dur 
prismatique friable-ferme 

polyédrique dur 
prismatique ferme 

dur-t. dur 
ferme-t. ferme 

polyedrique- 
colonnaire 

t. dur 
t. ferme 

colonnaire- 
polyédrique 

colonnaire- 
massive 

ex. dur 
ex.ferme 

ex. dur 
ex.ferme 

faib. Iég. ferme 
massive friable 

massive ex. ferme 

massive ex. ferme 

kg. dur 
friable 

1,30 

tendre, 
kg. dur 
friable 

1,45 

friable 

tendre-dur 
friable-ferme 

1,40 

1,40 

1,50 

1,50 

- 

- 

- 

1,40 

1,20 

1,40 

1,35 

1,40 

1,45 

1,50 

1,55 

1,55 

1,60 

1,30 

1,80 

1,80 

1,15 

1,35 

1,25 

1,40 

1,40 

1,45 

1,55 

1,55 

1,60 

1,65 

1,lO 

1,80 

1,80 

1,lO 

1,30 

1,20 

1,35 

1,40 

1,45 

1,55 

1,55 

1,65 

1,65 

0,90 

1,80 

1,80 

l,oo 

1,30 

1,lO 

1,30 

1,35 

1,45 

1,50 

1,50 

1,60 

1,60 

- 

0,95 

1,05 

1,25 

1,30 

1,40 

1,45 

1,45 

1,50 

1,50 

- 

- 

- 

’ Méthode du cylindre 
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A.3 Comparaison du contenu en fibres, du degré de décomposition, de la densité 
apparente, de la capacité de rétention en eau utilisable et 
de la conductivité hydraulique dans les sols organiques 

Comme dans le cas des sols minéraux, les facteurs-clés, comme la densité apparente et les divers fac- 
teurs liés à l’eau, sont difficiles et fastidieux à obtenir. Les liens entre ces facteurs et le degré de 
décomposition ou le contenu en fibres ont été étudiés, entre autres, par Boelter (1974) et Paivanen 
(1973) et le résumé suivant, tiré de leurs travaux (tableau A.31 est utilisé comme base de classification 
du présent rapport. Il faut souligner que ce ne sont que des liens généraux et qu’il ne faut les utiliser 
que lorsque des données plus précises ne sont pas disponibles. 

Tableau A.3 Liens généraux entre le contenu en fibres, la densité apparente et différentes caractéristiques 
liees à l’eau dans les sols orcjaniques. 

Catégorie 
% fibres frottées’ 

fibrique I mesique I humique 
80 60 40 30 20 10 5 0 

% fibres non frottées 90 60 30 
Échelle von Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Densité apparente UWm3) 

moyenneklasse 

0,04 0,06 0,08 0,lO 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 

0.07 0.15 0.20 

Capacité de rétention en eau 
0 KPa/m (sat.)2 

(% en volume) 
95 90 85 82 

10 KPa/m (C.C.) 30 40 50 66 72 71 70 
1500 KPa/m (P.F.) 6 10 12 16 20 21 22 
“eau disponible” 24 30 38 50 52 50 48 
“eau de drainage” 65 40 13 12 

Conductivité 
hydraulique(cm/hr)3 50 15 5,o 1,5 0,5 0,15 0,05 

élevée 1 modérée I faible 
’ Fibres >0,15 mm . 
2 Sat.= saturation; C.C = capacité au champ; P.F. = point de flétrissement. 
3 Catégories recommandées par le Comité d’experts sur la prospection pédologique. 
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ANNEXE B. 

Les définitions suivantes ont été tirées princi- 
palement de Société canadienne de la science 
des sols (1976) et, en partie, de Soi1 Conserva- 
tion Society of America (1976). 

agrégat Assemblage de particules de sol ad- 
hérant entre elles et formant, du point de 
vue de la mécanique, une unité. 

alluvions Sédiments transportés et déposés 
par un cours d’eau. Aussi fluvialité 

a1 téra tion Désagrégation, transformation et 
décomposition physiques et chimiques des 
roches et des minéraux à la surface ou près 
de la surface de la terre, provoquées par les 
agents atmosphériques. 

aptitude (culture) Estimation de l’aptitude 
d’un type de terre à une utilisation spéci- 
fique (FAO, 1976). Elle a habituellement une 
portée locale ou régionale et sa gestion peut 
être implicite ou spécifiée. 

arable labour; production agricole basée sur 
les méthodes de labour; terre cultivée ou 
cultivable. Labour par opposition à agricul- 
ture de pâturage (non labouré). 

argile Granulométrie : fraction composée de 
particules de diamètre de moins de 
0,002 mm. 

aridocul ture Pratique de l’agriculture dans 
les régions à faibles précipitations et sans 
irrigation. 

assise rocheuse Roche non altérée s’étendant 
sous le sol et le régolithe, ou exposée à la 
surface. 

bols Terre humide recouverte ou remplie de 
tourbe, où la nappe phréatique est générale- 
ment élevée. L’eau dans une tourbière haute 
est habituellement acide et à faible teneur 
en nutriments. Les tourbières sont le plus 
souvent recouvertes d’épinettes noires, 
mais elles peuvent également ne pas être 
boisées. La végétation habituelle est com- 
posée de sphaignes, d’hypnacées et d’éri- 
cacées. 

brunisolique Ordre de sols dont la formation 
des horizons est assez avancée pour les ex- 
clure de l’ordre régosolique, mais dont les 
stades ou les types de formation des hori- 

GLOSSAIRE 

zons ne correspondent pas à ceux des au- 
tres ordres de sols. Ces sols ont tous des ho- 
rizons Bm ou Btj. 

capacité d’échange cationique (CECI Mesure 
la quantité totale de cations échangeables 
qui peut être absorbée par le sol; il s’ex- 
prime en cmoles par kg de sol (ancienne- 
ment en meq/lOO g). 

carte des sols Carte représentant la réparti- 
tion des types de sol ou d’autres unités car- 
tographiques 1 iées aux principales 
caractéristiques physiques et culturales de 
la surface de la terre. 

cation Ion à charge électrique positive; les 
cations du sol les plus courants sont le cal- 
cium, le magnésium, le sodium, le potas- 
sium et l’hydrogène. 

chemozémique Ordre de sols se développant 
sous une végétation xérophile ou mésophile 
de graminées et de dicotylédones her- 
bacées, ou une végétation de transition 
prairie-forêt, dans les régions à climat frais 
ou froid et variant de subaride à subhu- 
mide. Ces sols sont formés d’un horizon de 
surface (Ah, Ahe ou Ap) de couleur foncée, 
et d’un horizon B ou C, ou des deux, à de- 
gré élevé de saturation en bases. L’ordre 
chernozémique est formé des grands grou- 
pes de sols bruns, brun foncé, noirs et gris 
foncé. 

classe de possibilités (sol) Catégorie qui ren- 
seigne sur les possibilités d’utilisation d’un 
sol à des fins agricoles. La classe regroupe 
les sols présentant le même degré relatif de 
limitation ou de risque. Le degré de limita- 
tion et de risque augmente progressivement 
de la classe 1 à 7. 

classification des sols Classification 
systématique des sols en diverses catégories 
et classes, suivant leurs caractéristiques. Les 
grands groupes sont constitués de sols ay- 
ant des caractéristiques générales sem- 
blables, tandis que les sous-groupes sont 
établies à partir d’un différenciation plus 
approfondie de propriétés particulières. 

consistance (i) Résistance d’un matériau à la 
déformation ou à la rupture. (ii) Degré de 
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cohésion ou d’adhésion d’une masse de sol. 
Les termes employés pour définir la consis- 
tance d’un sol humide sont : meuble, très 
friable, friable, ferme, très ferme. Les 
termes employés pour décrire les sols secs 
sont : meuble, tendre, peu dur, dur, très dur, 
extrêmement dur, rigide. 

coupe témoin Coupe verticale sur laquelle 
est basée la classification du sol. 

degrés-j ours de croissance CDJC) Unités 
thermiques accumulées au-dessus d’une 
température seuil de 5°C. Ils sont calculés 
de la façon suivante : (température quotidi- 
enne moyenne - 5) x jours. 

densité apparente Masse de sol sec par unité 
de volume brut. 

drainage Fréquence et durée des périodes 
pendant lesquelles le sol n’est pas saturé. 
Les qualificatifs utilisés sont : très rapide- 
ment, rapide, bien, modérément, impar- 
faitement et mauvais. 

drainage entravé Drainage causé par des 

eau ! 

conditions du sol qui gênent l’écoulement 
de l’eau par gravité. 

souterraine Partie de l’hydrosphère qui, 
à tout moment, peut s’infiltrer ou se main- 
tenir dans le sol et les strates sous-jacentes. 
Cette eau est libre de s’écouler par gravité. 

échelle d’humification de von Post Méthode 
manuelle pour évaluer le degré de décom- 
position d’un matériau tourbeux. C’est une 
échelle à 10 points basée sur la couleur de 
l’eau drainée et sur la structure du matériau 
pressée manuellement. 

éolien Matériau déposé par le vent. 

érosion Usure du relief terrestre par les eaux 
courantes, le vent, la glace ou d’autres 
agents géologiques, y compris par des pro- 
cessus comme la reptation gravitationnelle. 

évaluation des terres Évaluation qui com- 
porte une analyse des facteurs économiques 
et sociaux ainsi que de la capacité physique. 
Elle consiste généralement à comparer plus 
d’une utilisation et elle est souvent associée 
aux changements d’utilisation des terres. 

évapotranspiration Perte d’eau sur une sur- 
face donnée et durant un temps donné, par 

évaporation à la surface du sol et par tran- 
spiration des plantes. 

fen Terre humide recouverte ou remplie de 
tourbe où la nappe phréatique se situe à la 
surface ou au-dessus de celle-ci. Les eaux 
sont principalement minérotrophes et 
riches en nutriments. La végétation est sur- 
tout composée de laîches, de graminées, de 
joncs et de mousses brunes parmi lesquels 
poussent quelques arbustes et des arbres 
épars. 

fertilité du sol État d’un sol en ce qui con- 
cerne la quantité et la disponibilité des 
éléments essentiels à la croissance des plan- 
tes. 

fibrique Couche de matériau organique con- 
tenant de grandes quantités de fibres peu 
décomposées dont l’origine botanique est 
facilement reconnaissable. 

fragments grossiers Pierres ou particules de 
minéral de diamètre supérieur à 2,0 mm. 

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

gleysolique Ordre de sols se formant dans 
des conditions d’humidité et de réduction 
permanente ou périodique. Certains hori- 
zons de ces sols ont des couleurs peu 
saturées ou des marbrures très marquées, 
ou les deux à la fois. Les grands groupes de 
cet ordre sont les gleysols, les gleysols hu- 
miques et les gleysols luviques. 

granulométrie Diamètre réel d’une particule, 
mesuré par sédimentation, tamisage ou mi- 
crométrie. 

graveleux Contenant des quantités notables 
ou importantes de gravier (particules va- ri- 
ant entre 2 et 75 mm de diamètre). 

horizon Couche de sol relativement parallèle 
à la surface de la terre, dont les caractéris- 
tiques découlant des processus de forma- 
tion du sol sont plus ou moins définies. Les 
horizons de sol peuvent être organiques ou 
minéraux. 

horizon A Horizon minéral formé à la sur- 
face ou près de la surface, dans la zone de 
perte des matériaux en solution ou en sus- 
pension, ou d’accumulation in situ maxi- 
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male de carbone organique, 
possédant ces deux caractères. 

ou horizon 

horizon Ae Horizon qui a perdu par éluvia- 
tion l’argile, le fer, l’aluminium ou la ma- 
tière organique qu’il contenait. 

horizon Ah Horizon dans lequel la matière 
organique s’est accumulée par suite de l’ac- 
tivité biologique. 

horizon Ap Horizon profondément perturbé 
par une utilisation culturale ou pastorale. 

horizon B Horizon du sous-sol possédant 
l’une des caractéristiques suivantes : 

a) Accumulation d’argile, de fer, d’alumi- 
nium ou d’humus (Bt ou Bf). 

b) Structure prismatique ou colonnaire 
présentant des enrobements ou des 
taches très marqués, avec des quantités 
notables de sodium échangeable (Bn ou 
Bnt). 

c) Altération, par hydrolyse, réduction ou 
oxydation, qui établit une différence de 
couleur ou de structure par rapport à 
l’horizon supérieur ou l’horizon in- 
férieur, ou les deux (Bm). 

horizon C Horizon minéral relativement peu 
touché par le processus pédogénétique en 
cours dans les horizons A et B, sauf qu’il 
peut y avoir gleyification (Cg) ou accumu- 
lation de carbonate de calcium (Cca) ou 
d’autres sels (Csa). Un horizon C naturelle- 
ment calcaire est désignée par Ck. 

humidité du sol Eau contenue dans le sol. 

humique Couche de matériau organique très 
décomposé contenant peu de fibres. 

imperméable Qui résiste 
liquides ou des racines. 

à la pénétration des 

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

irrigation Apport artificiel d’eau au sol au 
bénéfice de la croissance des cultures. 

lacustre Sédiments déposés dans 
lac, puis laissés à découvert. 

l’eau d’un 

lamellaire Composé d’agrégats du sol qui se 
sont formés principalement suivant un axe 
horizontal; feuilleté, en écailles. 

levé pédologique Examen, description, clas- 
sification et cartographie systématiques des 
sols d’une région. Les levés pédologiques 
sont classés selon la nature et l’intensité de 
la prospection sur le terrain. 

limon Fraction de sol composée de particules 
variant entre 0,05 et 0,002 mm de diamètre 
équivalent. 

li thique Caractéristique d’un sous-groupe de 
sol qui indique un contact avec l’assise ro- 
cheuse à moins de 50 cm de la surface du 
sol. 

loam Voir texture du sol. Mélange de sable, 
de limon et d’argile. La couleur n’est pas un 
facteur à considérer. 

luminosité Éclat relatif de la couleur, fonc- 
tion approximativement égale à la racine 
carrée de la quantité totale de lumière. 
L’une des trois composantes de la couleur. 

luvisolique Ordre de sols ayant des horizons 
éluviaux (Ae), et des horizons illuviaux (Bt) 
dans lesquels l’argile siliceuse est l’élément 
d’accumulation principal. Ces sols se sont 
formés dans des régions forestières ou de 
transition forêt-prairie sous climat modéré 
à frais, Le grand groupe luvisol gris est le 
groupe le plus étendu dans l’Ouest ca- 
nadien. 

matériau parental Matériau minéral ou or- 
ganique non consolidé et ayant subi une 
altération chimique plus ou moins grande, 
qui, par un processus pédogénétique, a 
donné naissance au solum du sol. 

matière organique Résidus de décomposi- 
tion des matériaux biologiques compren- 
ant : a) les résidus de plantes et d’animaux 
déposés à la surface des sols; et b) les rac- 
ines et micro-organismes qui se décom- 
posent au-dessous de la surface du sol. 

mésique Couche de matériau organique dont 
la décomposition a atteint un stade inter- 
médiaire (entre ceux des couches fibrique et 
humique). 

meuble Qualifie la consistance d’un sol. 

morphologie du sol Composition physique, 
en particulier la structure, du profil d’un 
sol telles que révélées par la nature, l’épais- 
seur et la disposition des horizons du profil 
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et par la texture, la structure, la consistance 
et la porosité de chaque horizon. 

motte Masse compacte et cohérente produite 
par le bêchage ou le labourage du sol. 

moutonné Modelés où abondent les buttes 
arrondies ou coniques, généralement de 
forme équidimensionnelle et ne formant 
pas de crêtes. 

Munsell, code de couleurs Système d’indices 
de couleurs désignant les trois variables 
simples, qui sont la teinte, la luminosité et 
la saturation. Par exemple, IOYR 6/4 est la 
couleur d’un sol ayant une teinte de lOYR, 
une luminosité de 6 et une saturation de 4. 
Ce code peut être traduit dans plusieurs 
systèmes de nomenclature de couleurs. Voir 
saturation, teinte et luminosité et satura- 
tion. 

nappe phréatique La surface supérieure de 
la nappe phréatique ou le niveau au-des- 
sous duquel le sol est saturé d’eau. 

organique Ordre de sols formés principale- 
ment de dépôts organiques. La plupart des 
sols organiques sont saturés pendant 
presque toute l’année, à moins d’être 
drainés artificiellement. Les grands groupes 
de cet ordre sont le fibrisol, le mésisol, l’hu- 
mis01 et le folisol. 

paralithique Roche en place mal consolidée 
qui peut être creusée avec une bêche lors- 
qu’elle est humide. Elle impose des con- 
traintes importantes, mais elle n’est pas 
impénétrable par les racines. 

paysage Tous les éléments naturels, tels que 
champs, collines, forêts et eau, qui distin- 
guent une région d’une autre sur la surface 
de la terre. Il comprend généralement la 
portion de terre ou de territoire visible d’un 
seul coup d’oeil, ainsi que toutes ses carac- 
téristiques naturelles. 

pédologie Ensemble des aspects de la science 
des sols ayant pour objet l’étude de I’orig- 
ine, de la morphologie, de la genèse, de la 
répartition, de la genèse et de la classifica- 
tion des sols. 

percolation de l’eau du sol Mouvement des- 
cendant de l’eau à travers le sol, et spéci- 
fiquement, l’écoulement descendant de 

l’eau dans un sol, saturé ou quasi saturé, à 
des gradients hydrauliques d’au plus 1,O. 

période sans gel Saison de l’année allant de 
la dernière gelée du printemps à la pre- 
mière gelée de l’automne. 

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

PH* 

plaine d’inondation Terre bordant un cours 
d’eau, composée de sédiments déposés lors 
des débordements du cours d’eau et pou- 
vant être inondée en période de crue. 

plantes indicatrices Plantes caractéristiques 
de conditions spécifiques de sol ou de site. 

possibilité Évaluation qui met l’accent sur la 
nature et les limites imposées par les carac- 
téristiques physiques d’une zone pour une 
certaine utilisation (Smit et al., 1983). 

potentiel du sol Évaluation des terres à 
l’échelle locale. On utilise un procédé per- 
mettant de comparer les paysages locaux en 
se basant sur la productivité et le coût des 
limitations de la gestion. L’évaluation de 
l’aptitude peut servir à appuyer les analy- 
ses utilisées pour déterminer et classer les 
limitations. 

pourcentage de saturation Quantité d’eau 
nécessaire à la saturation d’une unité de sol 
(souvent corrélée à la sodicité). 

productivité Mesure du rendement physique 
d’un champ pour une culture particulière. 
Elle doit être liée à une gestion particulière. 
La productivité peut servir à décrire ou à 
déterminer l’aptitude, mais elle ne serait 
pas appropriée à la détermination des pos- 
sibilités où l’on met davantage l’accent sur 
la vulnérabilité ou la flexibilité - des op- 
tions disponibles - plutôt que simplement 
sur les rendements. 

profil de sol Coupe verticale d’un sol à tra- 
vers tous ses horizons jusque dans le 
matériau parental. 
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réaction du sol Degré d’acidité ou d’al- 
calinité du sol; s’exprime généralement par 
la valeur du pH. 

régosolique Ordre de sols n’ayant pas d’hori- 
zons développés ou ayant des horizons Aet 
B insuffisamment développés pour répon- 
dre aux critères des autres ordres. Le 
régosol et le régosol humique sont les 
grands groupes de cet ordre. 

résiduel, matériau Matériau minéral non 
consolidé et en partie altéré, accumulé par 
la désagrégation sur place de la roche con- 
solidée. 

sable Particule de sol mesurant entre 0,05 et 
2,0 mm de diamètre. 

salin, sol Sol non alcalin, contenant suffisam- 
ment de sels solubles pour nuire à la crois- 
sance de la plupart des plantes cultivées. La 
conductivité de l’extrait de saturation est 
supérieure à 4 dS/m (autrefois 
mmhos/cm), le pourcentage de sodium 
échangeable est inférieur à 15 et le pH est 
généralement inférieur à 8,5. 

salinisa tien Processus d’accumulation des 
sels dans le sol. 

Saturation Saturation relative d’une couleur; 
se rapporte directement à la dominante de 
la longueur d’onde de la lumière et est in- 
versement liée au grise; l’une des trois com- 
posantes de la couleur. 

sodicité Mesure de la quantité de sodium sur 
le complexe d’échange (souvent exprimée 
comme le taux d’adsorption du sodium - 
TAS). 

sol Matériaux minéral ou organique non con- 
solidés à la surface immédiate de la terre, 
servant de milieu naturel à la croissance des 
plantes terrestres. 

sol acide Sol dont le pH est inférieur à 7,0. 

sol alcalin Tout sol dont le pH est supérieur 
à 7,0. 

sol aride Sol sableux ou se draine très rapide- 
ment. 

sol calcaire Sol contenant assez de carbonate 
de calcium (souvent associé à du carbonate 
de magnésium) pour provoquer une effer- 

vescence visible au contact de l’acide 
chlorhydrique 0,l N froid. 

neutre Sol dans lequel la couche de sur- 
face, du moins jusqu’à la profondeur ordi- 
naire de la couche de labour, n’est ni acide 
ni alcaline. 

solonetzique Ordre de sols formés générale- 
ment sous végétation de prairie ou de prai- 
rie-forêt dans un climat semi-aride à 
subhumide. Ces sols ont un horizon B 
solonetzique (Bnt ou Bn) taché, de couleur 
brunâtre ou noirâtre, et un horizon C salin. 
L’ordre solonetzique comprend les grands 
groupes solonetz, solnetz solodisé et solod. 

sol 

sol 

peu évolué Sol possédant des horizons 
imprécis ou à peine développés. 

restauré (reconstruit) Profil de sol formé 
par la mise en place choisie de matériaux de 
remplissage appropriés sur des déblais re- 
staurés. 

solum Horizons supérieurs d’un sol dont le 
matériau parental a été modifié et qui con- 
tient la plupart des racines des plantes. Le 
solum est généralement constitué des hori- 
zons Aet B. 

sous-classe de possibilités (sols) Groupe de 
sols présentant des limitations et des ris- 
ques de même nature. Les sous-classes ren- 
seignent sur la nature des difficultés de 
conservation ou des limitations. Ensemble, 
la classe et la sous-classe renseignent l’utili- 
sateur de cartes sur le degré et la nature des 
limitations, permettant ainsi d’établir des 
plans généraux pour l’utilisation des terres 
et l’évaluation des besoins de conservation. 

sous-sol Terme courant sans définition spéci- 
fique. Il peut correspondre à l’horizon B 
d’un sol à profil bien défini. Il peut égale- 
ment correspondre à la zone au-dessous de 
la couche cultivée dans laquelle poussent 
habituellement les racines. Dans la présente 
publication, il désigne le sol situé entre 20 
cm et 100 cm de profondeur. 

structure du sol Combinaison ou disposition 
des particules primaires du sol en par- 
ticules, unités ou agrégats secondaires ap- 
pelés peds. Ces unités secondaires peuvent 
être, encore qu’exceptionnellement, dis- 
posées dans le profil de manière à lui don- 
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ner une forme caractéristique. Les unités 
secondaires sont définies classées suivant la 
taille, la forme et la netteté d’apparence en 
classes, types et en degrés d’agrégation. Les 
termes courants utilisés pour qualifier une 
structure sont particulaire, amorphe, poly- 
hédrique, polyhédrique subangulaire, 
granulaire, lamellaire, prismatique et colon- 
naire. 

teinte L’une des trois composantes de la coul- 
eur. Elle est causée par la lumière de cer- 
taines longueurs d’onde et change les 
longueurs d’onde. 

texture Proportions relatives de sable, de li- 
mon et d’argile (les fractions du sol). Elle 
est décrite en fonction de la teneur en sable 
(S), de sable loameux (SL), de loam sableux 
(LS), de loam CL), de loam limoneux (LLi), 
de loam argileux (LA), de loam limono-ar- 
gileux (LLiA) et d’argile (A). Voir tableau 
ci-dessous. 

texture fine Constituée en tout ou en partie 
de grandes quantités de fractions fines, sur- 
tout de limon et d’argile. 

texture grossière Texture des sables, 
des sables loameux et des loams 
sableux, à l’exception des loams 
sableux très fins. Sol contenant de 
grandes quantités de matériaux de 
ces classes texturales. 
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texture modérément fine Texture carac- 
térisée par la présence de particules de 
taille intermédiaire et fine. (Dans la classifi- 
cation des textures de sol, elle comprend le 
loam argileux, le loam sablo-argileux et le 
loam limono-argileux.) 

texture modérément grossière Texture carac- 
térisée par la présence de particules gros- 
sières. (Dans la classification des textures 
de sol, elle comprend tous les loams 
sableux, à l’exception du loam sableux très 
fin.) 

texture moyenne Texture intermédiaire entre 
la texture fine et la texture grossière des 
sols. Elle comprend les classes de texture 
suivantes : loam sableux très fin, loam, 
loam limoneux et limon). 

till Matériaux glaciaires non stratifiés 
déposés directement par un glacier et com- 
posées d’argile, de sable, de gravier et de 
blocs mélangés dans diverses proportions. 

tourbe Matériau de sol non consolidé surtout 
composé de restes organiques (dérivés prin- 
cipalement de mousses ou de laîches). 

----- n -----:------ 
iALo : 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

POURCENTAGE DE SABLE 

Classes texturales des sois. Pourcentages d’argile et de sable 
dans les 
chaque P 

rincipales classes texturales des sols; le reste de 
c asse est composé de limon. 
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ANNEXE C. CALCUL DU COEFFICIENT D’ÉCLAIRAGE DIURNE 

On doit reconnaître qu’il s’agit d’un indice seulement et qu’il n’est pas question ici de rapports ab- 
solus. A cause de la controverse concernant les effets sur la photosynthèse des jours les plus longs et 
des heures de crépuscule, des décisions arbitraires ont été prises. Les hypothèses suivantes ont été 
émises : 

1. Le 21 juin a été choisi comme date de référence. 

2. La longueur du jour (CD), qui inclut aussi le crépuscule, a été utilisée. 
- calculé d’après les tables météorologiques de Smithsonian 

3. Puisque le 21 juin est la journée la plus longue et que la saison de croissance s’étend sur plusieurs 
mois, une valeur équivalente à la moitié de la différence calculée d’après le 21 juin a été utilisée, 

Le coefficient d’éclairage diurne devient donc : 

Le coefficient d’éclairage diurne = l+(CD@nON-CD@49”N)x1/2 

CD @ 49” N 

Les valeurs ainsi calculées allaient de 0 à 49” N à 1,136 à 60” N. Au-dessus de 60” N la noirceur est 
constante le 21 juin. L’absence de lumière pendant une durée de 24 heures est attribuable au coeffi- 
cient maximal de 1,X3. 

Tableau A.4 Coefficient d%clairage diurne pour les latitudes situbes au nord du 49” N 

Degrés 49 50 52 54 56 58 60 61 62+ 

Coefficient 1,000 1,008 1,020 1,036 1,058 1,088 1.136 1.180 1.180 

Figure A.1 
Coefficient d’éclairage diurne pour les 
latitudes situées au nord du 49” N 
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ANNEXE D. EXEMPLES DE CALCULS À PARTIR 
D’ÉCHANTILLONS 

Six exemples de situations typiques couvrant une gamme de conditions sont inclus pour illustrer 
l’application du système. 

Exemple Emplacement Probleme Classification Page 

1 

2 

Nouvelle-Écosse 

Québec 

nappe perchée 

drainage tuyaux par 

4WDT 74 

2w 77 

3 Saskatchewan relief moutonné 
limitation d’humidité 

4TM 80 

4 Yukon limitation de temperature 

5 Manitoba sol organique 

6 Ontario paysage complexe 

5HM 83 

5BVH 86 

4WD(70) 89 
6WV(30) 
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Exemple # 1 DOC: 2 

DOCUMJ3NT D'ENTRÉE DES DONNÉES 
(Facteurs liés au sol et au paysage) 

1. EMPLACEMENT : 2OTMF-7086-9615 NOM : DAH DATE : 92/18/09 
- près de Shubenacadie, Nouvelle-Écosse 

2. PAYSAGE : (généralités) ondulée à valloné 

Caractéristiques de la pente : (inclinaison et longueur) 3 % au nord, 150 m 

Pierrosité de la surface : (taille et quantité) S2, U.22 peu S3 

Modelé : (types et nombre d'obstacles) - 

Inondation : (durée et fréquence) - 

3. SOLS: (généralités) Sols rougeâtres avec cuirasse à 30-50 cm 
- nombreuses marbrures 

Description du Drofil : (sol Oueens) 

horizon prof. 

l.Ap O-20 

2.Bf 20-35 

3.Btg 35-60 

4.c 60+ 

texture* 
I 

structure 
I 
I 

L gran. 
mod. 

L gran. 

L polyé. 

L massif 

consistance couleur 

friable brun gr. 

friable brun 

très ferme brun 
roug. 

ext. felme brun 
roug. 

IOYR 5/2 

7,5YR 5/4 

5YR 4/4 

5YR 3/4 

* Pour les sols organiques, utiliser le % de fibres frottées et le % de 
matières ligneuses. 

Profondeur de l'horizon limitatif = 35 cm 

Analyse en 

horizon 

labora 

PR 

1. Ap 5,9 

2. Bf 5,3 

3. Btg 5,s 

4. c 6,9 

:oire 

O.C. 

2,9 1,4 

1,6 1,s 

CaCO, 
/CE 

densité 
apparente 

1,7 

1,8 

2 IS ILiIA 

5 42 38 20 

5 41 36 23 

10 41 33 26 

10 42 35 23 

C.H. 
cm/hr 

5,6 

0,4 

0‘06 

Drainage: (généralités) Imparfait, humide au printemps et après les fortes 

pluies 
- profondeur de la nappe phréatique : perchée (75 cm env.) 

4. REMARQUES : (variabilité, etc.) 
- la profondeur de la couche contrastante varie de 30 à 60 cm 
- la pierrosité varie de Sl à 53 
- les zones voisines ont des pentes de 5 à 6 %. 
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DOC: la 
DOCUMENT DE CLASSIFICATION DES SOLS SELON LEURS APTITUDES 

RÉGION : Nouvelle-ÉCOSSe NOM : DAH DATE: 92/18/09 

SOL(S) 
Forme de relief 1. hautes terres 100 

v%Teur déduction % 
1. Facteur humidité (M) 

texture L 0 
text. sout. corr. L z!z - 
nappe phréat./% 75 - - 

correction 
déduction pour l'humidité OC 

2. Facteurs superficiels 
structure (D) aran.mod. 0 
carbone org. (F) 2,Y 
profondeur(E) 20 
réaction (V) 5,9 
salinité (N) 
sodicité (Y) 
tourbeux (0) 

Valeur de base du sol = 100 - c 

3. Facteurs souterrains 
couche discordante (D,R) 

struct.(densité) 1,7=50 
prof./% corr. 35=0,80 

non Concord. 
réaction (V) 
salinité (N) 
sodicité (Y) 

- 
5,5 

- 

Déduction pour le sous-sol = 
Valeur provisoire du sol = 

4. Facteur drainage (W) 
prof. nappe phréat. 75 
tond. hydraul. 0,4 

Déduction pour le drainage = 

VALEUR(S) FINALE(S) DU SOL = f - g 

- 

7 

2. 
valeur déd?&!ion 3-- 

+ 
- 

C 

- -=Y7 d 100 - c - = d 

40 

2 

42 %d= e 41 
d-e= f 56 i-e 

%d = e 
f 

45 
45 %f= 25g %f = g 

= L---31( S =f-g = u 

RELIEF (L) 

Forme de relief 1. 
% 

valeur déduction 
1. Pente (T) 

Inclinaison 3 % 
type de paysage 100 
région 1 28 

Valeur de base du relief = 100 -28 = 72 a 

2. Pierrosité/Déduction (%) des fragments grossiers 
pierrosité (P) $2(0,2) 10 
gravier (P) 5 0 
mat. ligneuses (J) 

Déduction pour f.g.= 10 %a= 7b 
Évaluation provisoire due au relief = a - b = c 65 

3. Autres déductions (%) 
modelé (K) - - 
inondation (1) 
autres déductions = - %c= d 

VALEUR FINALE DUE AU RELIEF (L) = c - d = L65- L=c- d =u 

2. 
3; 

valeur déduction - 

% 
-m 

100 = -a 

%a 
a -b= C 

%c = -d 

= -b 
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DOC: lb 

RÉGION Nouvelle-Écosse NOM : DAH DATE : 92/18/09 
AGROCLIMATOLOGIE (C) 

facteur déduction valeur facteur valeur déduction 
1. Composante humidité (A) 3. Facteurs modificateurs 

Indice P-ETP -125 0 humidité printemps -5 4 
A 100 - 0 = 100 humidité automne +40 4 

2. Composant: énergie(H) gel local m - 
Indice DJCR 1500 10 déduction pour modif. = 8 %a= 7 b 
H = 100 - 10 = 90 

La valeur climatique de base est la plus basse de A ou de H = 90 a 

VALEUR CLIMATIQUE FINALE (C)= a - b = L83 I 

SOLS ORGANIQUES(O) 

1. Pédoclimat (Z) 4. Facteurs souterrains 
Indice DJCR struct.(%fibres) (B) 

Valeur organique de base = 100 - = -a substrat (G) 
2. Facteur humidité (M) texture 

Indice P-ETP profondeur 
% fibres surface -b réaction (V) - - 
nappe phréatique 

Dédu,",lz?gctéN,', 
P - 

% fibres en sous-sol %b= -C . sout. = %f= -9 
Déduction pour l'humid. = b - c = -d 
3. Facteurs superficiels Valeur organique provisoire = f - g = h 

struct.(% fibre) (B) 
réaction (V) 5. Facteur drainage (W) 
salinité (NI prof. nappe phréat. 

Déduction des facteurs SU~.= e % fibres sous-sol 
Valeur organique de base = a - d - e = -f Déduction pour drainage = %h= i 

VALEUR ORGANIQUE FINALE (0) = h - i = u 

CALCUL DE LA CLASSIFICATION FINALE 

indice facteurs 
C= 83 ou classe 1 -I 
S 
cg 

32 ou classe 4 -I W D ( 1 

(-J= - 
ou classe -I 
ou classe -I I ; 

L= 65 ou classe 2 -1 T 
L= ou classe -I 

Classification finale : moyen El; complexe Cl; très limité 0; 

Symbole 
c S(O) L 

4 -- W T 1% 1 
+IasSes -- 2 Classe factkrs 

c S(O) L 

Classe 
-- 

facteurs 
( 1 

classes 

Indice Classe 
80-100 1 
60-79 2 
45-59 3 
30-44 4 
20-29 5 
10-19 6 

o-9 7 

Remaraues 
Si tua tion marginale 
due à un drainage 
entravé par un 
sous -sol 
imperméable 
4WDT 
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Exemple # 2 DOC: 2 

DOCUMENT D'ENTRÉE DES DONNÉES 
(Facteurs liés au sol et au paysage) 

1. EMPLACEMENT : 45O36'N 73O14'W NOM : MCN DATE : 92/18/09 
- près de Saint-Thomas (Québec) 

2. PAYSAGE : (généralités) plaine lacustre uniforme 

Caractéristiques de la pente : (inclinaison et longueur) quasi-plate, Cl % 

Pierrosité de la surface : (taille et quantité) aucune 

Modelé : (types et nombre d'obstacles) - 

Inondation : (durée et fréquence) à 1 'occasion 

3. SOLS: (généralités) argiles mal drainées de couleur foncée 

Descrintion du nrofil : (série St-Urbain) 

horizon 
I 

prof. 
I 

texture* 
I 

structure 

l.Ap 

2.Bg 

3.cg 

4. 

O-30 

30-80 

80+ 

LLiA mod. 
gran . 

A polyé.sub 
ang. 

A massive 

consistance 
I 

couleur 
I 

* Pour les sols organiques, utiilser le % ae fibres rrottees et le ‘â de 

friable gris 2,SYR 
foncé 3,5/2 

friable - gris 5YR 4,5/2 
ferme olive 
très ferme gris 5YR 5/2 

olive 

matières ligneuses. 
Profondeur de l'horizon limitatif = 

Analyse en laboratoire : 

horizon pH O.C. CaCO, densité >2 S Li A 
/CE apparente mm 

1. AP 6,4 2,8 1,3 12 49 40 

2. Bg 7,s - 1,3 2 25 73 

3. cg 7,8 - L4 1 23 76 

4. 

Drainage: (généralités) Il y a maintenant m drainage souterrain et superficiel 

(autrefois mal drainé) 

- profondeur de la nappe phréatique : environ 75 cm (profondeur des drains) 

4. REMARQUES : (variabilité, etc.) 
- une certaine variation dans la texture de la couche de surface 
- horizon B bien structuré très perméable 
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DOC: la 
DOCUMENT DE CLASSIFICATION DES SOLS SELON LEURS APTITUDES 

RÉGION : Québec NOM : iYCN DATE: 92/18/09 

Forme de relief 1. 
SOL(S) 

hautes terres 100 2. 
valeur déd?@ion -%- JY%T eur déduction a 

1. Facteur humidité (M) 
texture LLiA 
text. sout. corr. A 
nappe phréat./% 75 

0 
* - 
- - 

* 
- 

C 
correction 

déduction pour l'humidité 0 c 
2. Facteurs superficiels 

A structure (D) mod.ur. 
carbone org. (FI 2,8 

v 
2 

profondeur(E) 
réaction (V) 
salinité (N) 
sodicité (Y) 

6P4 
- 
- 

0 

2=98d 100 - c - = d 
tourbeux (0) - 

Valeur de base du sol = 100 - c 

3. Facteurs souterrains 
couche discordante (D,R) 

struct.(densité) mass. (2,41=20 
prof./% corr. 80=0,25 5 

non Concord. 
réaction (V) 
salinité (N) 
sodicité (Y) - 

Déduction pour le sous-sol = 5 % d = 5 e 
Valeur provisoire du sol = d-e= 93 f i-e 

%d = -e 
f 

4. Facteur drainage (W) 
prof. nappe phréat. 75 
tond. hydraul. mod. 30 

Déduction pour le drainage = 30 %f= 28 g %f = -g 

s f-g=[ = VALEUR(S) FINALE(S) DU SOL = f - g = L65-J 

RELIEF (L) 

Forme de relief 1. 

1. Pente (T) 
% 

valeur déduction 
2. 
valeur 

-%- 
déduction 

Inclinaison <1 % 
type de paysage simt3le 

% 
m 

100 - = -a 
région 1 3 

Valeur de base du relief = 100 -3 = 97 a 

2. Pierrosité/Déduction (%) des fragments grossiers 
pierrosité (P) 
gravier (P) - 
mat. ligneuses (J) 

Déduction pour f.g.= =%a = - 0 b 
Évaluation provisoire due au relief = a - b = 97 c 

%a = b 
a -b= C 

3. Autres déductions (%) 
modelé (K) 
inondation (1) oct. brève 5 
autres déductions = 5 - %c= 5 d “oc = -d 

VALEUR FINALE DUE AU RELIEF (L) = c - d = L92- L = c - d =u 
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DOC: lb 

RÉGION Ouébec NOM : MCN DATE: 92/18/09 

facteur 
1. Composante humidité 

Indice P-ETP 
A 100 

2. Composant; énergie(H 
Indice DJCR 
H = 100 

La valeur climatique de 

AGROCLIMATOLOGIE (C) 
déduction valeur facteur valeur déduction 

A) 3. Facteurs modificateurs 
-150 humidité printemps -15 3 

100 humidité automne +35 4 
gel local - - 

1800 0 déduction pour modif. = 7 %a= 7 b - - 0 100 
base est la pluibasse de A ou de H = a 100 

I 1 
VALEUR CLIMATIQUE FINALE (C)= a - b = L93 2 

SOLS ORGANIQUES(O) 

1. Pédoclimat (Z) 4. Facteurs souterrains 
Indice DJCR struct.(%fibres) (B) 

Valeur organique de base = 100 - = -a substrat (G) 
2. Facteur humidité (M) texture 

Indice P-ETP profondeur 
% fibres surface b réaction (V) - - 
nappe phréatique - - 
% fibres en sous-sol %b= Dedu~~?~ct~)r c ' * . sout. = %f= -g 

Déduction pour l'humid. = b - c = d 
3. Facteurs superficiels Valeur organique provisoire = f - g = h 

struct.(% fibre) (B) 
réaction (VI 5. Facteur drainage (W) 
salinité (NI prof. nappe phréat. 

Déduction des facteurs SU~.= e % fibres sous-sol 
Valeur organique de base = a - d - e = 

EGf 

Déduction pour drainage = %h= -i 

VALEUR ORGANIQUE FINALE (0) = h - i = 

CALCUL DE LA CLASSIFICATION FINALE 

indice facteurs 
c= 93 ou classe 1 , 
S= 
s= 65 

ou classe 2 -I W ( 1 
ou classe 

o= - 
-I ( 1 

ou classe -I ( 1 
L= 92 ou classe 1 -I ( ) 
L= ou classe -I ( 1 

Classification finale : moyen 0; complexe Cl; très limite 0; 

Symbole 
c S(O) L 

2 W --- ? ) 

+a&sl- 
Classe facteurs 

c S(O) L 
Classe 

-- 
facteurs 

( ) 
--P 

classes 

I 
Indice Classe 
80-100 1 
60-79 2 
45-59 3 
30-44 4 
20-29 5 
10-19 6 

o-9 7 

-Y?= Bon c imat avec 
problèmes mineurs 
d'humidité au 

e 
rintemps et à 
'automne et des sols 

argileux qui, par 
conséquent, sont lents 
à s'assécher 
2w 
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Exemple # 3 DOC: 2 

DOCUMENT D'ENTRÉE DES DONNÉES 
(Facteurs liés au sol et au paysage) 

1. EMPLACEMENT : SE l-24-15W3 NOM : GAP DATE : 92/18/09 
- sud-ouest de la Saskatchewan 

2. RELIEF : (généralités) mOZXhe moutonné (buttes et dépressions) 

Caractéristiques de la pente : (inclinaison et longueur) pentes limitatives de 
10 à 15 % (12); 75 m 

Pierrosité de la surface : (taille et quantité) Sl-S2, quelques grosses 
pierres sur les buttes 

Modelé : (types et nombre d'obstacles) un certain nombre de dépressions 
fermées, s'assèche en été 

Inondation : (durée et fréquence) - 

3. SOLS: (généralités) brun, loam à loam argileux, chernozémigues 
- buttes de couleurs claires 

DescriDtion du r>rofil : (sol Haverhilll 

horizon 

l.Ap 

2.B.m 

3. Cca 

4.Ck 

I 

prof. texture* structure consistance I couleur 

o-12 mod. gran. IOYI? 5/2 

12-25 prismatique friable brun 1oYR 4/3 
polyé. sub. foncé 

25-40 pris. sub. friable brun-gris 1OYR 6/3 
massive 

40+ massive ferme 

I 

brun 1OYR 5/2 

matières ligneuses. 
Profondeur de l'horizon restrictif = - 

Analvse en laboratoire : 
r 

Drainage: (généralités) bien 
- profondeur de la nappe phréatique : - 

Four les sols organiques, utlllser le S de ribreS trottees et le % de 

horizon pH M.O. CaCO, densité >2 mm S Li A 
/CE apparente 

1. AP 7,2 2,l 5 48 29 23 

2. Bm 7,2 1,2 - 5 42 32 26 

3. Cca 7,8 - 20/- 10 45 29 26 

4. Ck 8,0 - 14/- 5 44 31 25 

4. REMARQUES : (variabilité, etc.) 
- profondeur des sols très variables (entre 10 et 60 cm) jusqurà 30 % 

de buttes peu élevées N20 cm) 
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DOC: la 
DOCUMENT DE CLASSIFICATION DES SOLS SELON LEURS APTITUDES 

RÉGION : Saskatchewan NOM : GAP DATE: 92/18/09 

Forme de relief 1. 
SOL(S) 

hautes terres 70 
#%Teur 

1. Facteur humidité (M) 
texture L (581 
text. sout. corr. L(55) 

- nappe phréat./% 
correction 

déduction pour l'humidité 
2. Facteurs superficiels 

structure (D) mod. c7r. 
carbone org. (FI 1,8 
profondeur(E) 20 
réaction (V) 7,2 
salinité (N) 
sodicité (Y) - 
tourbeux (0) 

Valeur de base du sol = 100 - c 

3. Facteurs souterrains 
couche discordante (D,R) 

struct.(densité) prism. 
prof./% corr. 

non Concord. 
réaction (V) 7, 
salinité (N) 
sodicité (Y) 

Déduction pour le sous-sol = 
Valeur provisoire du sol = 

4. Facteur drainage W) 
prof. nappe phréat. - 
tond. hydraul. 

Déduction pour le drainage = 

déduction % 

d- - - 
51 c 

6 

d 6=43 

o%d= 0 e 
d-e= 43 f 

- 
%f= - g 

2. buttes --P- 
valeur déd?@kon 0 

L-LA (60) 50 
z!I 

47 c 

crr.faible 2 
1 

20 
719 

100 - c -T= 37 d 

i-e 

10 
- 
4 

%d= 0 e 
f 

%f= 0 g 

VALEUR(S) FINALE(S) DU SOL = f - g = I,,I S =f-g = 13 7-J 

RELIEF (L) 

1. 

2. 

3. 

Forme de relief 1. % 
valeur déduction - 

Pente (T) 
Inclinaison 12 % 
type de paysage comdexe 
région 2 60 

Valeur de base du relief = 100 -60 = a 40 

% 
valeur déduction 

% 
m 

100 - = ---a 

Pierrosité/Déduction (%) des fragments grossiers 
pierrosité (P) S2 (0,151 8 
gravier (P) 6 0 
mat. ligneuses (J) 

Déduction pour f.g.= -%a= 3b 
Évaluation provisoire due au relief = a - b = 37 c 

Autres déductions (%) 
modelé (K) 5? 5 

9 oa = b 
a -b= C 

- inondation (1) - 
autres déductions = 5 - =%c= 2 d %c = d 

VALEUR FINALE DUE AU RELIEF (L) = c - d = L35- L=c- d =- 
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DOC: lb 

RÉGION Saskatchewan NOM : DATE: 92/18/09 

facteur valeur 
1. Composante humidité (A) 

Indice P-ETP -350 
A = 100 - 

2. Composante énergie(H) 
Indice DJCR 1500 
H = 100 - 

La valeur climatique de base est 

AGROCLIMATOLOGIE (C) 
déduction facteur valeur déduction 

3. Facteurs modificateurs 

40 
humidité printemps -75- 

= 60 humidité automne 
gel local - - 

10 déduction pour modif. = 0 %a = -b 
10 = 90 
la plus basse de A ou de H = a 60 

VALEUR CLIMATIQUE FINALE (C)= a - b = L00 1 

SOLS ORGANIQUES(O) 

1. Pédoclimat (Z) 4. Facteurs souterrains 
Indice DJCR struct.(%fibres) (B) 

Valeur organique de base = 100 - = -a substrat (G) 
2. Facteur humidité (M) texture 

Indice P-ETP profondeur 
% fibres surface b réaction (V) - - 
nappe phréatique salinité (N) - - 
% fibres en sous-sol %b= C Déduction facteur. sout. = -%f=-g 

Déduction pour l'humid. = b - c = d 
3. Facteurs superficiels Valeur organique provisoire = f - g = h 

struct.(% fibre) (B) 
réaction (V) 5. Facteur drainage (W) 
salinité (NI prof. nappe phréat. 

Déduction des facteurs SU~.= e % fibres sous-sol 
Valeur organique de base = a - d - e = Déduction pour drainage = %h= i 

VALEUR ORGANIQUE FINALE (0) = h - i = CAf 

CALCUL DE LA CLASSIFICATION FINALE 

indice facteurs 
C= 60 ou classe 22-j A 
S= 43 ou classe 4 -I M (70) 
S= 37 ou classe 4 , M (30) 
0= ou classe 
L= - 

-I ( 1 

L= 35 
ou classe 4 -I T ( 1 
ou classe -I ( 1 

Classification finale : moyen q 31; complexe CI; très limité CI; 

Symbole 
c S(O) L 

4 T M- 
2-3 4 4 Classe facteurs 

? 1 

Ta=s- 

c S(O) L 

Classe 
-- 

facteurs 
( ) 

classes 

Indice Classe 
80-100 1 
60-79 2 
45-59 3 
30-44 4 
20-29 5 
10-19 6 

o-9 7 

ZMicit 
hydrique marqué et 
sévère limitations 
due à la,to ographie. 
;;A margina e . 

82 



Exemple # 4 DOC: 2 

DOCUMENT D'ENTRÉE DES DONNÉES 
(Facteurs liés au sol et au paysage) 

1. EMPLACEMENT : 1 km au nord de 925 milles NOM : MW DATE : 92/18/09 
- près de Whitehorse (Yukon) 

2. PAYSAGE : (généralités) terrasse lacustre ou fuviale plate 

Caractéristiques de la pente : (inclinaison et longueur) l-2 %; sd00 IIl 

Pierrosité de la surface : (taille et quantité) - 

Modelé : (types et nombre d'obstacles) - 

Inondation : (durée et fréquence) - 

3. SOLS: (généralités) LSF-L brunâtre sur matériau lacustre plus fin 

nnscrintion du nrofil : (sols Lewes) ------=----- -- r----- .---- -~ 

horizon prof. texture* structure consistance couleur 

l.Bm O-20 L faib. gran. tendre brun pâle 1OYR 6/3 
à lamellaire 

2.IIBm 20-40 ALi sub. polyé. ferme brun 2,SYR 5/4 
olive 

3. IICk 40+ ALi massive très ferme gris 5Y 6/2 

4. 

x Pour les SOIS organiques, utiliser le a ae riDres rrottees et ie ro de 
matières ligneuses. 

Profondeur de l'horizon limitatif = - 

nalvse en laboratoire : _-_- ~-- _-- -_ _-~- --~~ - 

horizon pH O.C. CaCO, densité >2 S Li A 
/CE apparente mm 

1. Bm 6,l 1,O 1,o 45 40 15 

2. IIBm 7,3 0,4 1,3 13 46 41 

3. IICk 8,O 18/- 1,3 14 40 46 

4. 

Drainage: (généralités) bien 
- profondeur de la nappe phréatique : - 

4. REMARQUES : (variabilité, etc.) 
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DOC: la 
DOCUMENT DE CLASSIFICATION DES SOLS SELON LEURS APTITUDES 

RÉGION : Yukon NOM : Mw DATE: 92/18/09 

Forme de relief 1. 
SOL(S) 

hautes terres 100 
E?T eur déduction % 

1. Facteur humidité (M) 
texture L(55) 43 
text. sout. corr. Ali (86) i -5 
nappe phréat./% 

correction - 
déduction pour l'humidité 38 c 

2. Facteurs superficiels 
structure (D) faib.sran. 2 
carbone org. (FI 1,O 
profondeur(E) 20 
réaction (V) 6,l 
salinité (N) 
sodicité (Y) - 
tourbeux (0) - 

Valeur de base du sol = 100 - c 

3. Facteurs souterrains 
couche discordante (D,R) 

struct.(densité) 1,3 
prof./% corr. 

non Concord. 
réaction (V) 7,3 
salinité (N) 
sodicité (Y) - 

Déduction pour le sous-sol = 
Valeur provisoire du sol = 

4. Facteur drainage (W) 
prof. nappe phréat. - 
tond. hydraul. 

Déduction pour le drainage = 

- -= 50 d 

10 - 

2. 
valeur déd@&on -%-- 

1ooC 

'D %d= 0 e 
d-e= f 50 

%f= og 

VALEUR(S) FINALE(S) DU SOL = f - g = 150-J 

i-e 

s f = 

I!I 
- 

C 

- = d 

%d = F e 

RELIEF (L) 

Forme de relief 1. 
% 

valeur déduction 
1. Pente (T) 

Inclinaison 2 % 
type de paysage simwle 
région 2 25 

Valeur de base du relief = 100 -7 = 85 a 

2. Pierrosité/Déduction (%) des fragments grossiers 
pierrosité (P) 
gravier (P) - 
mat. ligneuses (J) 

Déduction pour f.g.= - %a= Ob 
Évaluation provisoire due au relief = a - b = 85 c 

3. Autres déductions (%) 
modelé (K) 
inondation (1) 
autres déductions = %c= 0 d 

2. 
valeur déduction 

% 

-% 
-m 
100 = -a 

%a = b 
a -b= C 

%c = -d 
VALEUR FINALE DUE AU RELIEF (L) = c - d = L85- L =c- d =u 

84 



DOC: lb 

RÉGION Yukon NOM : DATE: 92/18/09 

facteur valeur 
1. Composante humidité (A) 

Indice P-ETP -300 
A = 100 - 

2. Composante énergie(H) 
Indice DJCR 800 
H = 100 - 

La valeur climatique de base est 

VALEUR CLIMATIQUE FINALE (C)= a - 

AGROCLIMATOLOGIE (C) 
déduction facteur valeur déduction 

3. Facteurs modificateurs 
30 humidité printemps - 

30 = 70 humidité automne - 
gel local - - 

75 déduction pour modif. = %a= - b 
75 = 25 
la plus basse de A ou de H = 25 a 

b=m 

SOLS ORGANIQUES(O) 

1. Pédoclimat (Z) 4. Facteurs souterrains 
Indice DJCR struct. (%fibres) (B) 

Valeur organique de base = 100 - = -a substrat (G) 
2. Facteur humidité (M) texture 

Indice P-ETP profondeur 
% fibres surface b réaction (V) P - 
nappe phréatique P - 
% fibres en sous-sol %b= -C Déduz$kitfeactz)r . sout. = %f= -4 

Déduction pour l'humid. = b - c = d 
3. Facteurs superficiels Valeur organique provisoire = f - g = h 

struct.(% fibre) (B) 
réaction (VI 5. Facteur drainage (W) 
salinité (NI - prof. nappe phréat. 

Déduction des facteurs SU~.= -e % fibres sous-sol -- 
Valeur organique de base = a - d - e = -f Déduction pour drainage = %h= -i 

VALEUR ORGANIQUE FINALE (0) = h - i = u 

CALCUL DE LA CLASSIFICATION FINALE 

indice facteurs 
C= 25 ou classe H A t% 1 
S= 
s= - 

ou classe M 
ou classe -t I ; 

0= ou classe -I t 1 
L= 85 ou classe 1 -I t 1 
L= ou classe -I t 1 

Classification finale : moyen Cl; complexe Cl; très limité Cl; 

Symbole 
c S(O) L 

5 
A- Classe +acteurs 

-- 
*a& 

c S(O) L ( 1 
Classe --- 

classes 
-- 

facteurs 
\ I 

Indice Classe 
80-100 1 
60-79 2 
45-59 3 
30-44 4 
20-29 5 
10-19 6 

o-9 7 

Y-= Un c lmat froid à 
courtes saisons est 
une limitation 
sérieuse pour les 
céréales. Il y a 
aussi un problème 
modéré de sécheresse. 
5HM 
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Exemple # 5 

DOCUMENT D'ENTRÉE DES DONNÉES 
(Facteurs liés au sol et au paysage) 

Dot: 2 

1. EMPLACEMENT : Centre 29-l-1531 NOM : RES DATE : 92/09/21 
- près de Sprague (Manitoba) 

2. RELIEF : (généralités) tourbière plate avec épinettes noires 

Caractéristiques de la pente : (inclinaison et longueur) plat 
Pierrosité de la surface : (taille et quantité) - 

Modelé : (types et nombre d'obstacles) plusieurs faibles dépressions contenant 
de l'eau 

Inondation : (durée et fréquence) - 

3. SOLS: (généralités) Surface tourbe fibrique sur une tourbe ligneuse mésigue 
brun foncé 

Description du profil : (sol Okno) 

horizon 

l.Of 

2.oml 

3.Om2 

4.IICg 

* 

, prof. 
I 

texture* 
I 

structure 

o-15 fibriqzze farineuse 

15-70 mésique mod. 
ligneuse 

70-110 mésigue- stratifiée 
humigue 

llO+ Ali massive 

m m 

Pour les sols organiques, util 
matières ligneuses. 

Profondeur de l'horizon limitatif = 110 cm 

nalyse en laboratoire 

horizon pH M.O. 

1. Of 4,2 

2. oml 5,7 

3. om2 6,4 

4. IICg 7,2 - 

consistance 

ser le % de f bres frottées et le % de 

couleur 

I 
brun pâle 

I 
IOYR 6/4 

brun 
foncé 
brun 
foncé 
gris 
foncé 

I 

CaCO, densité >2 S Li 
/CE apparente mm 

<O,lO 

0,17 

tr 8 40 

Ion? 4/4 

5YR 4/4 

5Y 4/1 

Drainage: (généralités) mauvais dans les conditions naturelles 

- drains à 1,2 m de la surface 
- profondeur de la nappe phréatique : Naturelle = 20 cm; drainée = 75 cm 

4. REMARQUES : (variabilité, etc.) 
- Des quantité variables de sphaigne à la surface (O-SO cm) se mélangent 

à la couche suivante à mesure que progressent la mise en valeur et le 
travail du sol. 

86 





DOC: lb 

RÉGION Manitoba NOM : RES DATE : 92/09/18 

AGROCLIMATOLOGIE (C) 
facteur valeur déduction facteur valeur déduction 

1. Composante humidité (A) 3. Facteurs modificateurs 
Indice P-ETP -200 20 humidité printemps 
A = 100 - 

-2o- 
20 = 90 humidité automne 120 

2. Composante énergie(H) 
L 

gel local 
Indice DJCR 1400 20 déduction pour modif. 

-7- 2 
= 7 %a= 6 b 

H = 100 - 20 = 80 
La valeur climatique de base est la plus basse de A ou de H = a 80 

VALEUR CLIMATIQUE FINALE (C)= a - b = L74 A 

SOLS ORGANIQUES(O) 

1. Pédoclimat (Z) 4. Facteurs souterrains 
Indice DJCR 1400 15 struct.(%fibres) (B) 12 4 

Valeur organique de base = 100 - 15 = 
v- 

85 a substrat (G) 
2. Facteur humidité (M) texture ALi 

Indice P-ETP -200 profondeur 90 4 
% fibres surface 32 11 b réaction (V) 6‘2 0 
nappe phréatique 75 P - 
% fibres en sous-sol 12 68 %b= 7 c Déduzz?tfeactrk?r - . sout. = 

Déduction pour l'humid. = b - c = 
8 - 

d 4 
%f= 2 g 

3. Facteurs superficiels Valeur organique provisoire = f - g = h 25 
struct.(% fibre) (B) 32 
réaction (V) 28 5,l 5. Facteur drainage (W) 
salinité (N) - - prof. nappe phréat. 75 

Déduction des facteurs SU~.= 54 e % fibres sous-sol 12 11 
Valeur organique de base = a - d - e = 27 f Déduction pour drainage = ll%h= 3 i 

VALEUR ORGANIQUE FINALE (0) = h - i = L221 

CALCUL DE LA CLASSIFICATION FINALE 

indice facteurs 
C= 74 ou classe 2 -I H 
S= 
s= - 

ou classe -r 
ou classe -1 

0= 22 ou classe -1 5 B V 
L= 85 ou classe 1 -I 
L= ou classe -1 

Classification finale : moyen Cl; complexe Cl; très limité CI; 

Symbole 
5 

Classe +acteUrs 
H 180) 

c S(O) L 

Classe -- facteurs 
1 ) 

classes 

Indice Classe 
80-100 1 
60-79 2 
45-59 3 
30-44 4 
20-29 5 
10-19 6 

o-9 7 

Remaraues 
Cette zone présente 
de très sérieuses 
limitations - bilan 
qutritif de la couche 
de surface et 
tem eture 

5Tii 
froide 
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Exemple # 6 (a) DOC: 2 

DOCUMENT D'ENTRÉE DES DONNÉES 
(Facteurs liés au sol et au paysage) 

1. EMPLACEMENT : 48"N 8O"O NOM : BWP DATE : 92/09/22 
- près de New Liskeard (Ontario) 

2. PAYSAGE : (généralités) plaine lacustre faiblement ondulée 

Caractéristiques de la pente : (inclinaison et longueur) pentes de 1 à 2 % 

Pierrosité de la surface : (taille et quantité) - 

Modelé : (types et nombre d'obstacles) plusieurs dépressions organiques 

Inondation : (durée et fréquence) - rare 

3. SOLS: (généralités) Sols argileux lessivés imparfaitement drainés (70 %) 
- Sols organiques peu profonds mal drainés (30 %) 

escrintion du profil: Hautes terres comnosante minérale luvisol aris crlevifié 
II 

a. ~ _-- d--4---- 

horizon prof. texture* structure consistance couleur 

l.Ap o-15 LLi faib. très gris 1oYR 5/2 
granul. friable 

2.Ae 15-25 LLi faib. friable gris clair 1OYR 7/1 
lamellaire (marbrures) 

3.Bt 25-60 A polyé.sub. très ferme gris foncé 2,SY 4/2 
brun 

4.BCg 60+ A massive très ferme gris foncé 2,5Y 4/0 
(marbrures) 

. - .s. s a -. C.. I - ^ x Pour les SOIS organiques, utiliser le % de ribres rrottees et le 5~0 de 
matières ligneuses. 

Profondeur de l'horizon limitatif = 25 cm 

Analyse en laboratoire : 

horizon pH M.O. CaCO, densité >2 S Li A 
/CE apparente mm 

1. Ap 5,9 1,2 1,30 20 55 25 

2. Ae 5,3 0,2 1,35 24 50 26 

3. Bt 5,3 0,4 1,45 20 30 50 

4. BCg 5,6 - 1,45 10 35 55 

Drainage: (généralités) Imparfait 

- profondeur de la nappe phréatique : 70 cm dans le sol minéral 

4. REMARQUES : (variabilité, etc.) 
- nécessite un drainage externe et interne 
- les dépressions organiques causent un problème dû au modelé 
- Phumidité automnale est un problème et 4 ans sur 10 les gels sont 

précoces (commentaires du préposé à la vulgarisation) 
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Exemple # 6 (b) DOC: 2 

DOCUMENT D'ENTRÉE DES DONNÉES 
(Facteurs liés au sol et au paysage) 

1. EMPLACEMENT : Ontario NOM : EWP DATE : 92/09/22 

2. PAYSAGE : (généralités) 

Caractéristiques de la pente : (inclinaison et longueur) 

Pierrosité de la surface : (taille et quantité) 

Modelé : (types et nombre d'obstacles) 

Inondation : (durée et fréquence) 

3. SOLS: (généralités) 

voir (a) 

horizon 

l.OZlll 

2.om.2 

3.Oh 

4.cg 

prof. 

Descrintion du nrofil: ComPosante orcranicme - Mésisol terrique 

O-20 

20-70 

70-80 

80+ 

texture* 

mésique 
fibrique 
mésique 

humique 

ALi 

structure 

fibres 
fines 
fibres 
fines 
amorphe 

massive 

* Pour les sols organiques, util 
matières ligneuses. 

Profondeur de l'horizon limitatif = 80 cm 

nalvse en laboratoire : 

horizon 

1. Oml 

2. an2 

3. Oh 

4. cg 

pH O.C. pH O.C. CaCO, CaCO, densité densité 
/CE apparente /CE apparente 

St9 St9 0,lO 0,lO 

5,7 5,7 0,16 0,16 

6,2 6,2 0,20 0,20 

7,2 7,2 1,30 1,30 

consistance 

glissante 

collante 

ser le % de : 

couleur 

brun foncé 

brun foncé 

noir 

gris foncé 

ibres frott 

1OYR 3/2 

1oY.R 2/2 

5YR 2/1 

2,SY 4/1 

es et le % de 

>2 mm S Li A 

Drainage: (généralités) mauvais 

- profondeur de la nappe phréatique : 40 cm 

30 

12 

2 

10 45 45 

4. REMARQUES : (variabilité, etc.) 
- Profondeur de l'argile varie de 0 à 100 cm mais surtout dans 

l'intervalle de 60 à 80 cm 
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DOCUMENT DE CLASSIFICATION DES SOLS SELON LEURS APTITUDES 
DOC: la 

RÉGION : Ontario NOM : EWP DATE: 92/18/09 

Forme de relief 1. 
SOL(S) 

hautes terres 
V%f 

70 
eur 

1. Facteur humidité (M) 
texture LLi(79) 
text. sout. corr. 
nappe phréat./% F - 

correction 
déduction pour l'humidité 

déduction ÿo 

0 
+ - -- - - 

2. Facteurs superficiels 
structure (D) t.faib.sran 
carbone org. (FI 1,O 
profondeur(E) 
réaction (V) +!5- 
salinité (NJ - 
sodicité (Y) 
tourbeux (0) 

Valeur de base du sol = 100 - c 

3. Facteurs souterrains 
couche discordante (D,R) 

struct. (densité) 1,45=20 
prof./% corr. 25=0,9 

non Concord. 
réaction (V) --TF 
salinité (N) 
sodicité (Y) - 

Déduction pour le sous-sol = 
Valeur provisoire du sol = 

4. Facteur drainage (W) 
prof. nappe phréat. 70 
tond. hydraul. mod. 

Déduction pour le drainage = 

OC 

+ 

3 

- 18=82d 

18 
3 

dx %d= 26 e 
- e = 66 f 

35 
35 % f = 23 g 

VALEUR(S) FINALE(S) DU SOL = f - g = L-43-J 

2. 
valeur déd$#ion -%- 

f 

C 

100 - c - = d 

i-e 
%d = e 
f 

%f = g 

s f-g=1 = 

RELIEF (L) 

Forme de relief 1. 

Pente (T) 1. 

sk 
valeur déduction " 

Inclinaison % 2 
type de paysage cornol exe I . 1 20 

Va~~~~"ae base du relief100 -T = 80 a 
/ 

2. Pierrosité/Déduction (%) des fragments grossiers 
pierrosité (P) - 
gravier (P) - 
mat. ligneuses (J) 

Déduction pour f.g.= =%a = - Lb 
Évaluation provisoire due au relief = a - b = c 80 

3. Autres déductions (%) 
modelé (K) -3 - 10 
inondation (1) 
autres déductions = T"oc= 8 d 

VALEUR FINALE DUE AU RELIEF (L) = c - d = '-72- 

% 
valeur déduction 

% 
m 

100 - = ----a 

%a 
a -b= C 

%c = -d 

= -b 

L=c- d =/ 
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DOC: lb 

RÉGION Ontario NOM : DATE: 92/09/18 

AGROCLIMATOLOGIE (C) 
facteur valeur déduction facteur valeur déduction 

1. Composante humidité (A) 3. Facteurs modificateurs 
Indice P-ETP -150 humidité printemps 0 5 
A 100 - 

Composant: énergie(H) 
i = 100 humidité automne +40 4 

2. gel local 7irs 2 
Indice DJCR 1300 30 déduction modif. = pour 8 b 11 %a= 
H = 100 30 = 70 

La valeur climatique de base est la plus basse de A ou de H = 70 a 

VALEUR CLIMATIQUE FINALE (C)= a - b = L62- 

SOLS ORGANIQUES(O) 

1. Pédoclimat (Z) 
Indice DJCR 1300 

Valeur organique de base = 100 
2. Facteur humidité (M) 

Indice P-ETP -150 
% fibres surface 21 
nappe phréatique 40 
% fibres en sous-sol 8 

Déduction pour l'humid. = b - c 
3. Facteurs superficiels 

struct.(% fibre)(B) 21 
réaction (VI 5,8 

4. Facteurs souterrains 
20 struct.(%fibres) (B) 8 7 

- 20 = 80 a substrat (G) 
texture ALi 
profondeur 

Lb réaction (V) TsL 0 
salinité (NJ A - 

97 %b= 0 c 
=o d 

Déduction facteur. sout. = 15 %f= 8 g 

Valeur organique provisoire = f - g = 42 h 
10 
20 5. Facteur drainage (W) 

salinité (NI - - P prof. nappe phréat. 40 
Déduction des facteurs SU~.= Te % fibres sous-sol 8 72 

Valeur organique de base = a - d - e = 50 f Déduction pour drainage = 72 C&h= 30 i 

VALEUR ORGANIQUE FINALE (0) = h - i = Llz--l 

CALCUL DE LA CLASSIFICATION FINALE 

indice facteurs 
C= 62 ou classe 2 -I H 
s= 43 ou classe 4 -I W D 
S oz - ou classe -I 

12 ou classe 6 -t W V 
L= 72 ou classe 2 , T 
L= ou classe -I 

;k 
1 

70) 
1 

30) 
1 
1 

Classification finale : moyen Cl; complexe h4; très limité 0; 

Symbole 
c S(O) L 

2 
*a&!ës- 

C!asse +actkrs 
-- $0, 

c (0) L 

tT!ikGe -- +acteVurs 
(30) 

262 
classes 

Indice Classe 
80-100 1 
60-79 2 
45-59 3 
30-44 4 
20-29 5 
10-19 6 

o-9 7 

Y=-= I s'agit d'une zone 
marginale 

e 
our la 

culture. E le présente 
une combinaison de 
sols contrastants et 
des.problèmes de 
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D.l Guide d’utilisation 

Document la Document lb 

Catégorie Facteur 
Sols texture 

texture du sous-sol 
nappe phreatique 
structure de la 
couche de surface 

contenu en matiére 
organique 
profondeur de la 
couche de surface 

réaction de la 
couche de surface 
salinité de la 
couche de surface 
sodicité de la 
couche de surface 
couche de surface 
organique 

couche restrictive 

profondeur de la 
couche restrictive 

profondeur des textures 
non concordantes 
réaction du sous-sol 

salinité du sous-sol 

sodicité du sous-sol 
drainage (perhumide) 

(humide) 

(subhumide) 

TableauEig. Page 
4.2 14 
4.3 15 
4.4 15 

Catégorie Facteur 
Climat P-ETP 

DJCR 

TableadFig. 
Carte 1 
Fig. 3.1 
Carte 2 

Page 

8 

4.5 16 Fig. 3.2 

3.3 

9 

4.6 16 humidité printaniere 9 

4.7 17 humidité automnale 3.4 10 

4.8 17 gel local 3.5 10 

4.9 18 Organique DJCR 

fibres de la couche 
de surface 

5.2 28 

4.10 18 5.3 29 

4.11 18 

4.12 19 
nappe phréatique 
structure de la 
couche de surface 

réaction de la 
couche de surface 
salinité de la couche 
de surface 
structure du sous-sol 

substrat 

réaction du sous-sol 
salinité du sous-sol 

drainage (perhumide) 
(humide) 

kubhumide) 

5.4 29 

5.5 30 

4.13 19 5.6 31 

4.14 20 
4.15 20 

4.16 20 

4.17 20 
4.18 22 
4.19 22 

4.20 22 

5.7 31 
5.8 32 

5.9 32 
5.10 32 
5.11 33 
5.12 33 
5.13 34 
5.14 34 

Paysage 

évaluation approximative 
du drainage 4.21 

type de paysage 6.1 

région 6.1 

inclinaison 6.2, 6.3 

23 

37 

37 

38 

pierrosi té 

gravier 
ma tiere ligneuse 

inondation 

Tableau 6.2 39 

Fig. 6.4 39 

Fig. 6.5 39 
Tableau 6.3 40 

6.4 41 

Autre problemes courants sur le terrain 

classification finale 

évaluation approximative des relations 
(sols minéraux) 

évaluation approximative des relations 
(sols organiques) 
glossaire 

49 
50 

62 

63 
65 
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DOC: la 

DOCUMENT DE CLASSIFICATION DES SOLS SELON LEURS APTITUDES 

ZONE DE LA CARTE : NOM : DATE : 

Élément de la carte 1. 
SOL(S) 

2. 
v%Teur déduction % valeur déd?@ion % 

1. Facteur d'humidité (M) 
texture 
text. sout. corr. 
nappe phréat./% 

correction 
déduction pour l'humidité 

2. Facteurs superficiels 
structure (D) 
carbone org. (FI - 
profondeur(E) 
réaction (V) 
salinité (N) 
sodicité (Y) 
tourbeux (0) 

Valeur de base du sol- 

3. Facteurs souterrains 
couche discordante (D,R) 

struct. (densité) 
prof./% corr. 

non Concord. 
réaction (V) 
salinité (N) 
sodicité (Y) 

Déduction pour le sous-sol = 
Valeur provisoire du sol = 

4. Facteur drainage (W) 
prof. nappe phréat. 
tond. hydraul. 

Déduction pour le drainage = 

+ -- 
- 

-C 

- C- = -d 100 - c 

=%d= 
d-e= -F i-e 

%f= -cl 

- = -d 

%d= -e 
= -f 

VALEUR(S) FINALE(S) DU SOL = f - g = - S =f-g = I 

RELIEF (L) 

Forme de relief 1. 
% 

valeur déduction 
1. Pente (T) 

Inclinaison % 
type de paysage 
région 

Valeur de base du relief = 100 -= = -a 

2. Pierrosité/Déduction (%) des fragments grossiers 
pierrosité (P) 
gravier (P) 
mat. ligneuses (J) 

Déduction pour f-g.= =%a= -b 
Évaluation provisoire due au relief = a - b = -C 

3. Autres déductions (%) 
modelé (K) 
inondation (1) 
autres déductions = e = 0 c d 

2. 
valeur 

% 
déduction 

-% 
-m 

- 9 oa = b 
a -b= -C 

=“Oc = -d 

VALEUR FINALE DUE AU RELIEF (L) = c - d = I L=c-d=u 



DOC: lb 

RÉGION : NOM : DATE : 

AGROCLIMATOLOGIE (C) 
facteur déduction valeur facteur valeur déduction 

1. Composante humidité (A) 3. Facteurs modificateurs 
Indice P-ETP - - humidité printemps 
A 100 

2. Composant; énergie(H) 
= - - humidité automne 

gel local - - 
Indice DJCR - - déduction pour mod.= %a = -b 
H = 100 = - - 

La valeur climatique de base est la plus basse de A ou de H = -a 

VALEUR CLIMATIQUE FINALE (C)= a - b = u 

SOLS ORGANIQUES(O) 

1. Pédoclimat (Z) 4. Facteurs souterrains 
Indice DJCR - - struct.(%fibres) (B) 
Valeur organique de base = 100 - = -a substrat (G) 

2. Facteur humidité (M) texture 
Indice P-ETP profondeur 
58 fibres surface -b réaction W) - - Y- 
nappe phréatique salinité (NI -- 
% fibres en sous-sol %b= c Déduction fac. sout. = %f= -9 

Déduction pour l'humidité = b - c = -d 
3. Facteurs superficiels Valeur organique provisoire = f - g = h 

struct.(% fibre) (B) 
réaction (V) - - 5. Facteur drainage (W) 
salinité (N) 

Déduction des facteurs SU~.= = 
prof. nappe phréat. 

-e % fibres sous-sol 
Valeur organique de base = a - d-e = f Déduction pour drainage = %h=-i 

VALEUR ORGANIQUE FINALE (0) = h - i = u 

CALCUL DE LA CLASSIFICATION FINALE 

indice facteurs % 
C= ou classe - -I 
&y= ou classe - -t I i 

Indice Classe 
80-100 1 

s= ou classe 
-I 60-79 2 

0= ou classe 
- 

-I I 1 45-59 3 
L= ou classe 30-44 4 - -I ( 1 
L= ou classe -1 

( ) 20-29 5 
10-19 6 

o-9 7 

Classification finale : moyen Cl; complexe Cl; très limité Cl; 

Symbole 
c S(O) L 

-- 
Classe facteurs 

? 1 

classes- 

c S(O) L 

Classe 
- - 

facteurs 
( 1 

classes 

Remaraues 



DOC: 2 
DOCUMENT D'ENTRÉE DES DONNÉES 

(Facteurs liés au sol et au paysage) 

1. EMPLACEMENT : NOM : DATE 

2. PAYSAGE : (généralités) 

Caractéristiques de la pente : (inclinaison et longueur) 

Pierrosité de la surface : (taille et quantité) 

Modelé : (types et nombre d'obstacles) 

Inondation : (durée et fréquence) 

3. SOLS: (généralités) 

DescriDtion du prof: 

prof. 

il 

i 

consistance couleur horizon texture* structure 

1. 

2. 

3. 

4. 

* Pour les sols organiques, utiliser le % de fibres frottées et le % de mat ères 

ligneuses. 
Profondeur de l'horizon limitatif = 

oire : abora 

PH 

nalyse en 

horizon 

it 

T O.C. CaCO, 
/CE 

densité 
aDDarente 

>2 mm S Li A 

1. 

2. 

3. 

4. 

Drainage: (généralités) 

- profondeur de la nappe phréatique : 

4. REMARQUES : (variabilité, etc.) 




