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Le leve pedologique du sud-est de la paroisse civile de Saint-Quentin

et du sud de la paroisse civile de Grimmer etait un projet du ministere de

1'Agriculture du Nouveau-Brunswick . Il a ete finance en vertu de la deuxieme

entente auxiliaire federale-provinciale sur le developpement agricole .

A 1'origine, la superficie qui a fait 1'objet du leve pedologique

faisait partie du leve pedologique effectue conjointement dans le nord du

Nouveau-Brunswick par le ministere de 1'Agriculture de cette province et

le ministere de 1'Agriculture du Canada . Comme il manquait des informations

pedologiques sur cette region particuliere, aucun rapport utile n'a ete publie

a son sujet . L'auteur remercie les pedologues, les autres scientifiques

de la pedologie, les divers ministeres gouvernementaux et departements

universitaires ainsi que tout le personnel qui a participe au leve pedologique

du nord du Nouveau-Brunswick .

La demande est provenue du district agricole de Saint-Quentin . La

proposition presentee au comite E.A .A . II a ete preparee par M. Michael Dillon,

avec les conseils de M. John K. MacMillan, pedologue, qui a participe au

projet du leve pedologique du nord du Nouveau-Brunswick .

L'a-uteur desire remercier M. John K. MacMillan de ses conseils au sujet

de tous les aspects de la cartographie pedologique et de 1'aide qu'il a

apportee a la redaction du present rapport . I1 remercie egalement M. Paul

Smith, agroclimatologue, qui a fourni des informations et des conseils sur

le regime climatique de la region, le personnel du centre de traitement des

textes qui a dactylographie le present rapport, Mme Helen Jones qui a
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dessine les illustrations et les tableatix ainsi que Mme Cathy McGee qui

a tape les informations sur ces illustrations et tableaux .

La carte pedologique et la carte des possibilites agricoles ont ete

preparees pour la lithographie par la Division de la cartographie du Service

d'amenagement des ressources des Maritimes a Amherst (Nouvelle-Ecosse) .

PREFACE

Le rapport pedologique qui fait 1'objet des presentes vient en

complement du leve pedologique effectue dans le nord du Nouveau-Brunswick

dans les annees 1950 et 1960 . Il est accompagne d'une carte pedologique

et d'une carte des possibilites agricoles .

Le rapport et les cartes constituent les moyens les plus importants

pour situer, evaluer et amenager les terres pour diverses disciplines . La

carte pedologique regroupe et delimite les types de sol, tandis que le

rapport decrit et explique leurs caracteristiques .
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DESCRIPTION Cf:NE(tAI,I: DE LA R&ION

Situation et 6tendue

La region qui a fait 1'objet du leve pedologique englobe la partie

sud de la paroisse civile de Grimmer, la partie sud-est de la paroisse civile

de Saint-Quentin et environ cinq kilometres carres dans la paroisse civile

d'Eldon, dans le voisinage de Whites Brook . Dans la paroisse de Saint-Quentin,

la limite ouest se situe a 670 32' de longitude . De la, elle est limitee au

sud par la limite du comte de Restigouche, a 670 20' de longitude . La limite

sud remonte vers le nord-est pour rejoindre la limite est a 470 30' de

latitude .

Dans la paroisse civile de Grimmer, la limite ouest commence a la

limite des paroisses civiles de Saint-Quentin et de Grimmer, a 670 30' de

longitude, mais remonte vers le nord-est jusqu'a 470 40' de latitude et 670 28'

de longitude . Elle passe ensuite un peu plus a Vest pour rejoindre la limite

septentrionale entre 470 41' de latitude et 670 25' de longitude .

La limite est de la region qui a fait 1'objet du leve pedologique

se situe a 670 14' et 15" de longitude . De 470 30' de latitude, la limite

est suit le 670 14' de longitude jusqu'a la limite des paroisses civiles

d'Eldon et de Grimmer . Elle suit apres cela la demarcation du comte a

670 15' de longitude et continue le long de ce coordonne jusqu'a la limite septen-

trionale .

La region recouvre en tout environ 42 000 hectares, dont pres de 307

se composent de terres defrichees .



Tupographie et I)nvs hi hydrographique

La region presente deux sortes de physiographie . Un plateau terrestre

legerement vallonne entoure d'une topographie plutot montagneuse .

La principale caracteristique de ces deux regions topographiques est

1'erosion qui s'est produite dans une roche de fond composee de matieres propices

a 1'erosior.,comme 1'argilite calcaire et le gres limoneux . La topographie

de plateau se retrouve surtout dans l'ouest de la region, mais une certaine

partie englobe egalement une partie du sud-est . La forme du terrain est pro-

fondement decoupee et forme des parcelles de terre . Les fosses avoisinants,

creuses dans la roche de fond, constituent des canaux de drainage tres utiles

pour chaque parcelle de terrain .

La topographie montagneuse occupe surtout la partie est de la region .

De nombreuses collines presentent un sommet en forme de cene escarpe, mais

les parties inferieures tombent generalement en pente douce sur une longue

distance avant de parvenir a un fosse .

Dans la region de Saint-Quentin, tous les fosses et les marais se

deversent dans le ruisseau Five Fingers . Ce cours d'eau commence aux limites

des comtes de Restigouche et de Victoria . I1 coule vers le nord pendant

12 kilometres puis oblique vers 1'ouest jusqu'a la riviere Restigouche .

Dans la region de Kedgwick, les ruisseaux Hailes et Fourmile baignent

le village de Kedgwick et coulent vers 1'ouest avant de se jeter dans la

riviere Restigouche .

Les rivieres qui coulent vers 1'ouest ont une declivite d'environ 0,8

metres ai .x 100 metres . Leur flot est rapide, leur cours sinueux et leurs
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rives abruptes par comparni.son aiix aff I itents qui coulent vers le nord ou

le sud . '

Dans la partie ouest, 1'elevation globale atteint en moyenne 800 a

950 pieds au-dessus du niveau de la mer, par comparaison a 1 000-1 400 pieds

dans Vest .

LE CLIMAT ET LA PRODUCTION AGRICOLE

Etant donne que la vegetation naturelle depend geographiquement de

facteurs climatiques, la productivite agricole se trouve limitee par la duree

de la periode vegetative . En raison de son altitude elevee et de sa situation

septentrionale, eloignee des grandes etendues d'eau, la region qui a fait

1'objet du leve pedologique presente une faible accumulation de degres-jours

de croissance, caracterisee par les variations rapides de la temperature

journaliere et saisonniere . Cela impose un risque dans la production agricole

et reduit egalement le choix des cultures .

La temperature, les precipitations, la duree d'ensoleillement et

1'intensite de la lumiere solaire sont autant de facteurs qui influencent la

croissance, le developpement et le rendement d'une culture, mais le facteur

environnemental que 1'on utilise le plus souvent pour determiner le genre

de culture que 1'on veut faire pousser dans chaque region climatique est

la temperature maximale et minimale de 1'air, car 1'on peut obtenir facile-

ment ces donnees pour de nombreux endroits .

En mars, en avril et durant la premiere semaine de mai, 1'energie

thermique reque durant les periodes diurnes sert surtout a faire fondre

1'epaisse couverture de neige, ainsi qu'a degeler et a rechauffer les couches



supdri.eures du sol . Au Fur vl it inetiiirc " (jut, les _jours allongent et que

1'energie thermique approche de son maximum vers la fin juin, debut

juillet, on atteint a ce moment la les temperatures quotidiennes les plus

chaudes . C'est la periode au cours de laquelle les couches superieures des

sols atteignent leur temperature maximale . Les couches superficielles des

sols a texture grossiere deviennent plus seches et plus chaudes que celles des

sols a texture fine . A ce moment la, les sols contiennent tres peu d'eau,

il n'y a pas d'element conducteur vers les profondeurs, et ils deviennent

plus chaudsque 1'air ; la chaleur qui s'accumule dans les couches superieures

du sol est renvoyee vers 1'air, ce qui fait monter la temperature .

En aout, il faut un temps sec ou des precipitations uniformement

reparties pour que les cereales puissent murir, que les maladies fongiques

soient reduites au minimum et que 1'on puisse faire la fenaison . La plupart

du temps, la region produit des cultures qui parviennent a maturite, comme

1'orge et 1'avoine, mais dans le cas du ble ; le grain n'a generalement pas

le temps de murir convenablement dans les champs et,d'ailleurs,il ne

beneficie pas des degres-jours necessaires pour cela .

Etant donne la situation geographique de la region qui a fait 1'objet

de ce leve pedologique, on y enregistre souvent des gelees tardives de

printemps et precoces d'automne, par comparaison a d'autres regions du

Nouveau-Brunswick . Cela est particulierement vrai des terrains en contrebas

comme le fond de la vallee dans laquelle la station meteorologique de

Kedgwick est situee : la derniere gelee de printemps survient habituellement

le 27 juin et la premiere gelee d.'automne le 10 aout, ce qui donne norma-

lement une periode exempte de gel de 43 jours . On ne retrouve generalement



pas ces valeurs extremes sur les autres I:ormations terrestres de la region

qui beneficient d'un bon drainage atmospherique . Autrement dit, les donnees

climatiques de la station meteorologique de Kedgwick ne sont certainement

pas representatives de la region .

En etudiant le tableau 1, on s'aper~oit que les precipitations reques

durant la periode vegetative satisfont aux exigences des cultures . On

a enregistre des precipitations mesurables pendant 12 a 15 jours par mois .

Cela semble indiquer que les sols sont certainement humides toute la saison,

ou rarement secs . Bien entendu, cela depend de la repartition des precipitations,

de la capacite de retention d'eau du sol, de la profondeur reelle des r3cines

des cultures, de la demande hygrometrique de 1'atmosphere, etc . Si 1'on

compare un sol de te:cture legere a un autre de texture lourde, il est preferable

de cultiver des plantes a racines profondesdans le sol leger et de laisser

le sol lourd aux cultures a racinespeu profondes .

Les chutes de neige se produisent surtout du ler octobre au 15 avril .

A la fin de decembre, en moyenne 123 centimetres de neige sont deja tombes .

Si cette couche de neige reste, elle peut donner 1'occasion de produire des

cultures d'hiver .

Le tableau 1 resume les donnees climatiques recueillies a la station

meteorologiques de Kedgwick . Les numeros de code qui figurent dans la colonne

"Type de normalite" sont la periode reelle des enregistrements utilises pour

calculer les moyennes . On trouvera ci-dessous 1a cle du code :
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TABLEAU 1 - DONNEES CLIMATIQUES DE LA STATION METEOROLOGIQUE DE KEDGWICK

JAN FFV MARS AV MAI JUIN JUI AOtJT SEPT OCT NOV DEC ANNEE TYPE

Hau.teur pluviometrique416 1~,2 11~q 23~4 7nyF 11y1 97,n 9555 86~9 100~6 40~6 18~3 546~7 5
moyenne (mm) . . . . . . . --------------
Accumulation ~moyenne .ts4 5 r,4 F 4n)", ?416 5 1~ n 1 0/1 0 n T

' ~ ' ' ~
6 1 9 37 ) 8 79 ) 5 323 ) 8 5

( )de ne i ge cm . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .------_ . . . . .- . . . . .- . . . . . .
Hauteurmoyenne des-
precipitations (MM) 6y31 6510 6115 4tt) n 771n 87S4 97J0 9515 8771 10714 8073 9778 97311 5

-----------------------Plus grande chute de neige
en 24 heufes~ (cm)~ 21)6 29)2 23)9 29)5 42,2 69 .19 52,3 54'1 841r 3 91,9 43J2 220 91 .29 6

Annee 17 17

Plus grande chute de neige
en 24 heures (cm) 40)6 4n,6

Annee 17 17

1S

30,5
19

17

171)^
1N

21

30,5
22

23
-

2~ill
23

23
---

0., n
24

22

0,0
24

21

1113
24

1815,219 17

25,4
16

18

40 :76
18

0.,6 3

- -------------------------------------------------
Plus grande precipitation
en 24 heures (mm) 4016 4016 30)5 2915 4212 69)9 52j 3 541)1 8410 91)9 44)5 43)6 91 .19 4

Annee 17 17 1R 17 21 23 24 12 21 18 17 18

Nombre de jours ou il y a
eu une chute de pluie 1 1 2 5 12 12 14 14 12 11 7 3 94 5
mesurabl e

~- - - - -Nomb re de j ours ou il y. a
eu une chute de neige 12 10 9 5 1 " 0 0 " 1 8 12 58 5mesurab le

- - ---------------------------------
Nombre de jours ou il y a
eu une precipitation 12 11 11 , 9 13 12 14 14 12 12 14 14 148 5
mesurable
Temperature quotidienne
moyenne (oC) -13~2 -12~2 -6,,3 0)9 7;8 13)7 16.,4 1417 10,1 4~7 -213 -10.,5 2)0 8

Temperature maximale
quotidienne moy enne - 8

7 3 - 5)5 0)1 6)8 14) 7 2017 2316 2113 16)9 9J7 2)2 - 5 ~4 8~1 5
(oC)

.

Temperature minimale
uotidienne moyenne -1912 .1819-- _12~7 -511 1~1 6~6- 972 811 3~7 -0~4 -6~a -1s~6 -4~1 8

Temperature maximale
.

extreme (00 7)2 10) 3 13.;9 23~9 30T6 33 .) 9 33,13 36)7 31)1 25~6 18)3 12,8 36.17 3
Annee 17 18 18 19 21 23 23 22 21 17 18 18

Temp6rature minimale
extreme (oC) -41 ~7 -43)9 -38.13 -27;8 -15,0 - 6.17 - 2;2 - 3.)9 -1070 -13 ;9 -32)2 -4111 -43~,9 4,

Annee 17 18 18 18 20 23 23 22
.
21 17 18 18

vombre de jours
sans gel 31 28 30 26 14 4 1 2 10 17 25 30 218 5

Degres-jours au-
dessus de 0,0 (0C) 0)5 2$ 0 12f3 680 241)5 610)(1 50R)5 45710 3n4,2 15d P7 45 .15 7) 3 2212> ; 5

Degres-j ours aU-

dessu5 de 5,0 (°C) 0 ~0 0,0 0,4 13~0 ln3,1~ ?t,~~~ 1 151~5 N12 f) 16n~n SO~2 12~1 ~~'~ 1 :Se~d 5

Degres-jours au-
dessus de 10,0 (oC) 0l0 0) 0 0) 0 1~1 26)4 Zo 1119,0 15i97 ti41n 175 )ill V~U 5b3~2 5



Code Type de nonnulit~

1 30 annees entre 1941 et 1970, ou plus

1 de 25 1 29 annees entre 1941 et 1970

3 de 20 a 24 annees entre 1941 et 1970

4 de 15 a 19 annees entre 1941 et 1970
J

5 de 10 a 14 annees entre 1941 et 1970

6 moins de 10 ans

7 donnees combinees de 2 stations ou plus

3 chiffres rect=fies

9 chiffres estimatifs

La geologie du roc

Le roc de la region se compose de matieres venant de deux eres

geologiques . L'ox,dovicien et 1'ordovicien superieur, qui est la formation

la plus recente . . On trouve des formations de 1'ordovicien, auxquelles le

groupe du ruisseau Grog appartient, surtout dans la partie est et nord de

la region . I1 se compose d'argilite limoneuse, de gres argileux de grains

fins a moyens, du grauwacke mineur, de 1'agglomere ainsi que de la pierre

a chaux argileuse et sablonneuse .

Dans la partie ouest de la region, ce sont des materiaux de 1'ordovicien

superieur ou de formation ulterieure qui predominent . Le groupe de la

Matapedia appartient a cette ere . 11 se compose de pierre a chaux argileuse

et limoneuse, d'argilite calcaire, d'un peu de pierre a chaux sablonneuse,

d'agglomeres de cailloutis, de gres calcaire et d'argile feuilletee calcaire .



ILLUSTRATION 2 - Geologie de la r6gion ayant fait 1'ob,jet du leve
pedologique
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La g6ol.ogi e de la surface

Dans la region qui a fait 1'objet du leve pedologique, quatre genres

de depots superficiels sont a 1'origine des divers sols qui se sont formes .

Ce sont les moraines glaciaires ou tills, les depots fluvio-

glaciaires, les gisements recents d'alluvions et les depets organiques .

Ces depots recouvrent environ 95% de la region et le reste est recouvert

de sol qui se constitue a meme le roc . C'est ce qu'on appelle des sols

residuaires ou des sols constitues in situ .

Les tills glaciaires constituent de loin les depots

les plus repandus . La masse du sol de glace, qui s'est developpee dans

cette region il y a quelque 10 000 annees, a deplace et melange les sols

precedent avec des matieres fralchement ecrasees a partir des roches, laissant

leurs moraines sous forme de tills d'ablation, d'accumulation, de fond et

autres tills . Dans la region, environ 80% des moraines ont

constitue des depots de tills d'ablation et le reste a ete

depose en tant qu'accumulation ou autres . Leurs textures varient du loam

sableux au loam argileux, mais la majorite se situe entre le loam et le loam

argileux .

Les depots morainiques

Les tills nrovenant des accumulations des moraines sont

caracterises par la compacite du materiau mere et leur structure lamellaire .

Cette structure provien.t probablement de 1'action de cisaillement de la glace en mou-

vement . L'espace poreux total de ce materiau est considerablement reduit

par comparaison aux autres tills .



Contr.airement au so]. qui 5'est I:orme sur les tills

accumules qui se retrouvent surtout dans la physiographie montagneuse, les

sols qui proviennent de tills d'ablation couvrent tout le

plateau et se retrouvent dans les collines de la region . A 1'exception de

trois sols, ceux qui se sont formes A partir des tills d'ablation sont

meubles et friables, mais pas lamellaires .

Les depots f-.luvio-glaciaires

Les depots fluvio-glaciaires ont ete deposes par les cours d'eau qui

coulaient de la region glaciaire, et parfois meme dans la glace ou sous celle-ci,

dans des crevasses et des tunnels . Les depots se composent habituellement

de materiaux allant de mal a bien tries, qui sont sablonneux, graveleux et

parfois tres empierres . Le materiau s'est depose ou s'est accumule pendant

que la glace fondait . La moraine etait toujours dans la glace, mais au fur

et a mesure que celle-ci fondait, d'enormes flots d'eau la transportaient

en deposant d'abord les particules les plus lourdes et en creant en fin de

compte differentes formes d'accumulation .

Se trouvant dans le materiau remanie par 1'eau, les moraines etaient

deja deposees avant d'etre emportees par 1'eau . Au fur et a mesure que le

niveau des cours d'eau montait ou que les ruisseaux se formaient, les fines

particules etaient emportees par 1'eau hors de la moraine de fond . Souvent,

au fur et a mesure que le volume et la vitesse de 1'eau augmentaient, les

plus grosses particules (sable et gravier) qui avaient ete laissees

dans les tills d'origine, se deposaient en aval formant ainsi une

accumulation de gravier . Cette accumulation se trouve habituellement

contre un till ou s'y perd en pente . On peut



voir deux beaux exemples de ces dcpots dans 1a region . Le premier depot de

gravier est situe sur le rang 14 sud, en face de la route qui croise la

grand route no 17 . L'autre se trouve sur la limite meridionale de la paroisse

civile de Grimmer, pres de la route 17 .

Les sols alluvionnaires

Les sols alluvionnaires se trouvent sur les plaines inondees, a peine

quelque pieds au-dessus des cours d'eau . Ils sont formes de sediments, qui

ont ete transportes et redeposes par les crues des cours d'eau actuels . Aucun

horizon ne s'est forme . De faqon generale, on a cartographie du limon sur

du gravier, avec quelques accumulations de matibres organiques sur le limon .

Les sols organiques

L'accumulation de matieres organiques se manifeste dans des conditions

tres humides, ou divers vegetaux poussent ou produisent plus rapidement

qu'ils ne -se~ decomposent . Chaque fois que 1'on observe au moins 60 centi-

metres de matieres organiques, on le cartographie en tant que sol organique .

Les sols residuaires ou ceux qui se sont
formes directement du roc et qui proviennent d'autres facteurs de

formation pedologique

Ce sont des sols qui se sont formes sur place par la desintegration

et la decomposition du roc, et comme d'autres materiaux meres, a partir d'autres

facteurs de formation pedologique qui ont use la matiere minerale avec le

temps . Ces sols se retrouvent surtout au sommet des collines, ou ils se

developpent entre les affleurement rocheux .
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Deux~textures differentes de mat6riau mere ont ete cartographiees .

Une texture sableuse et une autre allant du loam limoneux au loam

argileux . -Ce sont des sols peu profonds, dont le profil va de A C a A B C .

La methodologie et la cle des sols

Les sols ont ete cartographies selon les proprietes relevees sur le

terrain et le mode de depot des materiaux meres . Ces proprietes proviennent

de la nature de 1'environnement pedologique qui forment des caracteristiques

perceptibles dans chaque sol, comme le type et la disposition des horizons,

la couleur, la texture, la structure, 1'epaisseur, le nombre, la composition,

etc . Le mode de depot du mat6riau actuel depend si le profil du sol s'est

developpe a partir de la roche fond, d'un till, de mat&riau

depose par 1'eau, etc . On se sert du mode de depot du mat6riau mere ainsi que

de la reaction, de la texture et de la mineralogie pour etablir la cle des

sols .

Dans la cle, les sols sont classes selon le mat6riau mere et le drainage .

Lorsque 1'on regroupe ensemble des sols provenant d'un meme mat6riau mere, mais

appartenant a une categorie differente de drainage, on dit que c'est une

chaine de sol, ou catena .

Pour observer les caracteristiques des sols, on creuse des trous pour en

exposer le profil . Une fois les caracteristiques relevees, on compare

ce profil a d'autres et on classe le sol dans une categorie . Chaque categorie

peut ensuite former une unite cartographique .



L'unit6 cartogrziptilquL " L" t la pr6cis .ton d'unc carte

Selon la complexite du terrain et 1'echelle de la carte pedologique,

les informations de 1'unite sont plus ou moins precises . Une unite pedologique

couvrant un terrain complique contient moins d'informatiors pedologiques

precises qu'une autre s'etendant sur un terrain relativement de niveau .

De meme, une carte a grande echelle contient davantage d'informatiors precises

qu'une carte tracee a petite echelle . Les tableaux 2 et 3 expliquent les

relations des echelles par rapport a la surface du terrain et aux informations

cartographiques avec 1'erreur relative .



TABLEAU 4 . Cle des sols

2fateriau mere Drainage

Mode de Source geologique Couleur ' Texture Excessif- Bon Moderement Imparfait Tres

depot ~ I a bon bon a mauvais mauvais Classification

Sols :lrgiles feuilletees ` Brun Loam i - ~ L'ndine Podzol ferro-humique orthique

formes ,calcaires faibles et I jaunatre i argileux
in situ 'ores fin

Sols `_\rdoises grises, R run. Loani Glassville Podzol ferro-humique orthique i

formes argilites {olive pierreux,
sur des (eres, quartz, Iclair Foreston Gleysol regosolique
tills schiste
d'ablation~ 'Brun Loam Boston

I
~ ~

'
Podzol humo-ferrique orthique i

et par- olive argileux Brook -~
tiellement, ~clair

~
pierreux

in si-_u a ~ ,
w, {gris I ~ Skin Gulch j Podzol ferro-humique gleyifie I

,olive , i
Iclair I !

,
'Brun Loam a

-- ------
Quisibis i ~ Podzol humo-ferrique lithique !

lfonce I loam
. limoneux

Sols ~Argile feuilletee, lBrun !Loam ' Caribou Luvisol g1e~-ifie podzolique i

formes Kuartzite, argilite, ~'pile , argileux
sur des !Fres, (calcaire) s ~ limoneux ; 'Carlingford Luvisol gris glevifi, ;
tills
d'ablatic~i Washburn Gleysol humicue orthiqu re
meubles

IIBrun. ! ~ Loam i Monquart i I Podzol humo-ferrique orthique

~jaunatre sableux
. i s graveleux

Brun Loam i `Jardine j i Luviso? gris ?odzolique

l ( '' olive argiled
" ' Iclair 'sabletu Nickel Mill I ~ Luvisol orig brunisolique

Five Fingersf G'_evsc1 orthiaue



'I'ABI,I:AL 4 . Suite

Ftateriau mere
i

Drainage

Mode de Source geologique Couleur Texture Excessif Bon Moderement I
'

Imparfait Tres

de ot I bon. !!!a bon. ~ a mauvais mauvais Classification___, ---- ;i
Sols ~ :lrgile feuilletee Olive lLoam ' Thibault ; Podzol ferro-humique orthique

formes calcaire faible,
i

pale a ~ graveleux
Guercheville Podzol humo-ferrique gleyifie i

sur des ,quartzite argilite, brun , ,

!tills `gres ~
d'ablationl

olive
clair Lauzier Gleysol ferrique

imeubles

~ a ~ Holmesvdle ~ Podzol humo-ferrique orthique
_irgilite, gres, ~ Olive i Loam ~

Sols cuartzite, ardoise j gris ~ graveleux
Johnvillei i i Brunisol dystrique gleyifie

formes olive a loam ,
' Ii sur des ~ clair ~ d' argile

I III,
tills ; limoneuse , : Poitras ; Gleysol orthique

,accumules raveleuse
j(ou un ~Brun ~argile feuilleteeI teriau

Loam .; Kedgwicki ~
I !

' Luvisol ris podzoli uej g q
ma t

calcaire et calcite olive f argileux
-.e re

i r
Icompact) . ; {, 1. 'i

I2fateriau !Gres, argile ~Brun j Loam Victoria ;
'

; i Podzol humo-ferrique orthique

I remanie IfEUilletee, ~olive Esableux
~par 1'eau ~cuartzite ;clair a ~graveleux ~ ~ . i'~1cCluskey I Podzol humiq.ue-ferrique gleyifie

; !olive a loam
ipale S d'argile '3 ! I ~Cote 3 Gleysol humique orthique

}raveleux r

:lrdoise grise IBrun 'Loam McGee i ~ ;
,

! Podzol humo-ferrique orthiquei
1 et argilite iolive ~graveleux

~ clair a pierreux i I ;Mason ~ j Podzol humo-ferrique gleyifie

; brun i
~grisatre

i
Trafton ~ Gleysol humique orthique

IEau de Ardoise, argile IBrun olive IGravier tuniac I Podzol humo-ferrique orthique, I i;
~ fusion feuilletee clair I
(d'un quartzite, gres et ~i ~sable : ,

carbonates libresglacier)t

I ''as de carbonate iBrun olive Gravier Grand Podzol ferro-humique orthique

I:~re ~ clair + sable Sault

i

w



Suite

>'ateriau mere Drainage

Mode de Sourca gzologique Couleur Texture Excessi Bon Moderement Imparfait Tres
depot I a bor. ~ bon a mauvais mauvais Classification

;Alluvions 'D :vars Brun et ~ Limon sur , ~ Terres basses I Regosol gleyifie
'Irecents : brun ! gravier t

fonce f ! Terres basses Gleysol regosolique

~Sols ~ Brun ~ Legerement ~ ~ Tourbe Mesisol typique
lorganiquec_j fonce F decompose

i( et noir
I ~

~
f Bien Fange IHumisol fibrique terrique

( decompose ~

iSol orga- 1)_~ :ers Gris Bien ISaint- Mesisol terrique
,nique sur ' decompose 1 nIIIIQuenti {
matiere sur argile I ~

I

.;minerale limoneuse
(

calcaire

! Roc = .a_s Divers Divers Kintore IRegosol orthique
lescarpe '
:erode

' ' '



TABLEAU 2 . Relation de 1'echelle par rapport a la surface du sol,
a 1'information cartographique et a 1'erreur relative .

; Echelle

;

Dimension relative Surface du sol ~
(une unite cartogra-

i phi.que au carre) ~
,

'

Information cartographique
(detail par unite carto-
graphique au carre)

Erreur
relative

1/10 000 la plus grande j petite superficie davantage de details du moins d'erreurs

~ 1/25 000
echelle ~ sur le sol par cm i sol par cm carre de la duEsa 1'echel?e

~ carre de la carte i carte
i 1/31 000 'i
! 1/50 000

' 1/63 360

1/125 000

; 1,'126 000

j 1/250 000
I
1/300 000

1/1 000 000 la plus petite grande surface du sol moins de details sur le davantage d'erreurs
echelle par cm carre de la sol par cm carre de la duesa 1'echelle

carte carte



TABLEAU 3 . Relations de 1'echelle

Echelle de la carte Distance
par 1 mm

au sol representee (
sur la carte

Surface minimale que 1'on
cartographier (40 mm2 sur

peut
la carte)

Metres Pieds ~ Hectares Acres

1/1 000 000 E 1 000 3 250 ~ 4 000 9 900

1/500 000 500 1 625 1 000 2 500

1/250 000 250 812 250 620

1/126 000 126,7 415,8 64,8 160

1/125 000 125 400 62,5 150

1/63 360 63,4 208 16 40

1/50 000 50 160 10 25

1/25 000 25 80 2,5 6

I 1/10 000 10 32 0,4 1

1/5 000 5 16 0,1 0,25



DF.SCRIPTION DES SOLS

Sols developpes a partir de tills accumules
ou de materiau mere compact

On a classe quatre sols en tant que tills accumules :

les unites cartographiques de Holmesville, Johnville, Poitras et Kedgwick .

Unite cartographique de Holmesville

Les sols de Holmesville se manifestent surtout dans la partie mediane

des collines offrant une pente allant de moderee a forte . C'est le membre de

la catena ou 1'eau s'ecoule le mieux . Les deux autres membres sont ceux

de Johnville, oil le drainage va d'imparfait a mauvais et celui

de Poitras, ou les eaux s'ecoulent tres mal . Ces deux derniers sont situes

au-dessous de Holmesville, le Poitras se manifestant au bas de la colline .

Lorsqu'il n'y a pas de sol Holmesville a la partie superieure de la colline,

il se presente des sols peu profonds qui vont jusqu'a la roche de fond .

Ces sols se sont developpes in situ, ou partiellement in situ et partiellement

a partir de tills d'ablation . On les appelle respectivement

Undine et Glassville .

Dans la region, on n'a jamais cartographie les sols de Holmesville au-dela

de un metre de profondeur . L'epaisseur des materiaux meub les qui se trouvent

sur le materiau mere compact est normalement de 50 a 60 centimetres . La

texture du materiau meuble est un loam, mais 1'on trouve parfois une

texture de loam limoneux que 1'on symbolise sur la carte pedologique

en tant que phase de loam limoneux . L'horizon C compact ou le materiau mere

est un loam qui va de graveleux a argileux graveleux . Par comparaison



au sol dans son ensemble, il no presente pas une bonne permeabilite a

1'eau . Le sol de Holmesville n'cst pas pierreux ; les categories relevees

a cet egard ont ete de 1 et 2 . on trouvera ci-dessous une description

d'un profil humide, non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L 5-4

F 4-2

H 2-0

Ae 0-5

Bhfl 5-6

Aiguilles non decomposees brunes, tiges

de'feuille, mousses ; pH 3,9 .

Mor feutre brun tres fonce, partielle-

ment decompose, filaments blancs abondants ;

pH 4,0 .

Matieres organiques noires, bien decomposees ;

granulaire modere, moyen ; friable ; fusain ;

pH3,9 .

Loam blanc (l0YR 8/2) ; faible, lamellaire

se fractionnant a granulaire faible, fin ;

friable, tendre, legerement plastique, legerement

collant ; limites abruptes, irregulieres ; pa 3,5 .

Loam rouge cr.epuscule (2 .5YR 3/2) ; granu-

laire fort, fin et moyen ; friable, tendre

legerement plastique, legerement collant ; limites

abruptes ; pH 3,9 .



Horizon Profondeur (cm)

Bhf2 6-10 Loam limoneux d'un brun rougeatre fonce

(5Ylt 3/4) ; granulaire modere, moyen ; friable,

tendre, moderement plastique, moderement

collant ; limites distinctes ; pH 4,2 .

Bfl 10-15 Loam brun (7 .5YR 5/2) ; granulaire modere,

fin ; friable, tendre, moderement plasti.que,

moderement collant ; limites distinctes ; pH 4,6 .

Bf2 15-30 Loam graveleux brun jaunatre (lOYR 5/4) ;

granulaire modere, fin ; friable, tendre,

moderement plastique, moderement collant ;

limites graduelles ; pH 4,7 .

BC 30-46 Loam graveleux brun olive clair (2 .5YR 5/4) ;

faible, epais, lamellaire se fractionnant en

. polyedrique subangulaire mode-re, moyen ;

beaucoup d'enrobements argileux ; limites

distinctes ; pH 4,8 .

C 46-100 Loam sableux graveleux brun grisatre

(2 .5 et 5/2) ; texture moderee, epaisse,

pseudo-lamellaire se fr.actionnant en polyedrique

moyen ; tres compact et ferme in situ ; un peu

friable, tres ferme, dur, moderement plastique,

moderement collant ; de nombreux enrobements ou

coulees argileux ou limoneux ; limites abruptes ;

pH 5,2 .



I lo ri zun 11rcifoncleitu- (cm)

Cg 100-1.27 I,u:iiu p,ravCl cux n l Qam n rf ;i l eux hrun

gr .isritre (2 .5YR 5/2) ; peu de marbrures fines

rouge jaunatre (SYR 5/6) ; pseudo-lamellai.re

grossier et polyPdriques subangulaire grossier ;

tres ferme, dur, moderement plastique, moderement

collant, dense ; peu d'enrobements argileux ;

pH 5,5 .

Unite cartographique de Johnville

Les sols de Johnville sont ceux ou le drainage va d'imparfait a pauvre

dans la catena de Holmesville . Ils se manifestent sur des pentes d'infiltra-

tion et sur le bord des depressions de terrain . En plus des precipitations,

ils reqoivcnt les eaux de surface qui les gardent humides ou plus humides

et plus froids que les sols de Holmesville ou 1'eau s'ecoule mieux . La

texture de la surface est du loam - limoneux, alors que les textures des

horizons B et C sont du loam graveleux . La texture du materiau mere

compact va du loam graveleux au loam d'argi.le limoneuse .

trouvera ci-dessous la description d'un profil ou le drainage est imparfait :

Horizon Profondeur (cm)

L 7-6 Feuilles et aiguilles non decomposees de brun

jaunatre fonce a brun ; pied-de-loup,

mousse de sphaigne, branches, brindilles

et c6nes ; pH 4,2 .



Horizon Profondeur (cm)

F 6-4 Mati.cres organiques fibreuses et tassees, a

demi-decomposees, brun fonce avec des

filaments blancs et des racines, branches

et co"nes non decomposes ; limites abruptes ;

pH 4,0 .

H 4-0 Mqtieres organiques graisseuses noires

decomposees ; granulaire fort, moyen ; friable,

non pl.astique, collant ; pH 4,0 .

Ahe Trace Loam graveleux de gris tres fonce (l0YR 3/1)

a gris (l0YR 5/1) frotte ; granulaire modere,

moyen ; friable, meuble ; pH 4,2 .

Aeg 0-5 Loam limoneux graveleux, gris clair

(2 .5YR 7/2) ; peu de marbrures fines et

faibles brun jaunatre clair (10YR 6/4) ;

granulaire modere, moyen et lamellaire faible,

fin ; friable, meuble, legerement plastique,

legerement collant ; limites abruptes et

onduleuses ; pH 3,8 .

Bfg 5-10 Loam limoneux graveleux brun (7 .5YR 5/6) .fort ;

peu de marbrures fines, faibl.es, brun jaunatr.e

fonce (l0YR 4/4) ; granulaire modere, moyen ;

friable, meuble, moderement plastique, legerement

collant, permeable ; limites distinctes ; pH 4,3 .



Horizon Profondeur (cm)

BCgl 10-22 Loam graveleux jaune brunatre (l0YR 6/6) ;

frequentes mar.brures grossieres, marquees,

jaunes (lOYR 7/6) et blanches(2 .5YR 8/2) ;

granulaire modere, grossier se fractionnant

a faible, moyen ; friable, legerement dur,

legerement plastique, legerement collant ;

limites grz.duelles ; pH 4,8 .

BCg2 22-56 Loam graveleux brun jaunatre (l0YR 5/8) ;

frequentes marbrures moyennes, marquees,

jaunes (lOYR 7/6) et jaune rougeatre (7. 5YR

7/8) ; granulaire faible, moyen ; friable,

legerement dur, legerement plastique, legerement

collant ; parfois plus graveleux que d'autres

horizons ; limites distinctes ; pH 4,8 .

Cgl 56-80 Loam graveleux brun jaunatre clair (2 .5YR

6/4) ; frequentes marbrures fines, distinctes,

jaunes (2 .5Y 7/8) et jaune brunatre (10YR 6/6) ;

fort, fin, pseudo-lamellaire ; ferme, dense,

legerement plastique, legerement collant ;

limites graduelles ; pH 4,9 .



Horizon Profondeur (cm)

Cg2 80-121 Loam graveleux gris olive (5Y 5/2) ;

peu de marbrures fines, distinctes, brun

jaunatre (l0YR 5/4) ; fort, grossier, pseudo-

lamellaire et polyedrique subangu-

laire ; tres ferme, dur, dense, legerement

collant ; limites diffuses ; pH 5,0 .

C 121-152 Loam graveleux olive (5YR 5/3), a loam

d'argile limoneuse, fort, grossier, pseudo-

lamellaire ; dur, dense, moderement plastique,

moderement collant ; pH 5,0 .

Les fragments de roche et de gravier sont du quartz, du quartzite, du

gres et un peu d'argilite dans tout le profil .

Comme dans le cas des sols de Holmesville, le materiau mere des sols de

Johnville presente une tres faible permeabilite a 1'eau . On n'a jamais

trouve de racines a plus de 85 centimetres de profondeur .

Lorsque le sol est defriche, les sols sont utilises pour le foin et

le paturage .

Unite cartographique de Poitras

Les sols de Poitras sont ceux ou le drainage est tres pauvre dans la

cat.ena de Holmesville . Ils se manifestent a la partie inferieure de la

colline ou dans les depressions de terrain .



T:tant donne leur situation, leur nappe aquifere est elevee en raison des

eaux de ruissellement qu'ils reqo :ivent en plus des precipi.tations . Cette

condition humide et fralche ralentit la decomposition des matieres organiques

et produit des accumulations de 5 a 15 centimetres . On trouvera ci-dessous

la description d'un prof il humide non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L Trace Litiere de feuilles, surtout de la'mousse

et des brindilles ; pH 4,2 .

F 5-3 Litiere et racines a demi-decomposees,

brunes, feutr6es ; pH 4,2 .

H 3-0 Matieres organiques noires, bien decomposees ;

granulaire modere, moyen ; pH 4,2.~

Aeg 0-25 Loam graveleux gris clair (l0YR 7/1) ;

beaucoup de marbrures grossieres, marquees,

brun tres pale (l0YR 7/4) ; massif ; plastique,

moderement collant ; limites abruptes, allant

de regulieres a legerement ondulees ; pH 4,7 .

Bg 25-55 Loam gris olive clair (5Y 6/2) ;

beaucoup de marbrures moyennes, marquees,

brun jaungtre (l0YR 5/6), dont ce'rtaines sont

des concretions de 2 a 4 millimetres de

diametre ; granulaire fort, grossier ;
,

moderement plastique, legerement col].ant ;

U
limites .distinctes et ondulees ; pH 5,5 .



Horizon Profondeur (cm)

Cgl 55-80 Loam graveleux gris olive clair (5Y 6/6) ;

frequentes marbrures moyennes, marqu,ees,

jaune brunatre (lOYR 6/6) ; tres faible,

lamellaire ; moderement plastique, 1`e'gerement

collant ; pH 5,4 .

Cg2 80-106 Loam graveleux gris olive clair (5Y 6/2) ;

peu de marbrures moyennes,faibles ; faible ;

grossier, pseudo-lamellaire ; legerement plastique,

legerement collant ; pH 5,5 .

Cg3 106-132 Loam graveleux gris olive clair (5Y 6/2) ;

peu de marbrures fines, faibles ; fort,

grossier, pseudo-lamellaire ; dur, compact, 16gere-, ;

ment plastique, legerement collant ; ;pH 5,5 .

. Cg4 132 Loam sableux .gris olive clair (SY 6/2) ;

quelques marbrures fines et faibles ; fort,

grossier, pseudo-ouvert ; dur, compact, legere-

" ment plastique, legerement collant ; pH 5,6 .

Unite cartographique_de-Kedgwick

Les sols de Kedgtvick se manifestent dans la partie nord-ouest de la

region qui a fait 1'objet du leve pedologique . Ils recouvrent environ 400

hectares a 1'ouest du village de Kedgwick .



Le5 sols de Ked,wi.ck se tiont form~~ti stir cles t-i]ls moulr--,s de -loam,

d'argile brun olive calca.ire derivf>s d' .irgile feuilletee calcai.re . La ,

texture du pro.fil du sol est un loam argileux dont la surface est constituee

d'un loam limoneux friable . .Les sols se sont developpes selon une topographie

legerement vallonnee . Ils ont ete cultives mais retournent maintenant a

1'etat de foret . On trouvera ci-dessous une description d'un profil humide

non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L-H 5-0 Litiere brune sur matieres organiques noires

(5YR 2/1) bien decomposees ; pH 4,6 .

Ae 0-5 Loam limoneux blanc (l0YR 8/2) ; lamellaire

modere, fin ; friable, plastique, collant ;

limites abruptes ondulees ; pH 3,8 .

Bfl 5-11 Loam argileux brun fort (7 .5YR 5/6) ;

granulaire fort, moyen ; tres friable, plastique,

collant ; limites abruptes et ondulees ; pH 4,5 .

Bf2 11-18 Loam argileux brun jaunatre (l0YR 5/4) ;

granulaire fort, moyen ; meuble, legerementi

plastique, legerement collant ; limites nettes

et ondulees ; pH 4,9 .

Btj 18-33 Loam argileux brun olive clair (2 .5YR 5/4) ;

I
granulaire modere, grossier ; ferme ,in situ,

plastique, legerement collant ; limi!tes

distinctes ; pH 5,1 .



Horizon Profondeur (cm)

Btl 33-53 Argil.e brun olive clair (2 .5YR 5/4) ;

fort, polyedrique subangula.ire ; ferme,

plastique, collant ; ondule ; enrobements

et filon argileux ; pH 5,3 .

Bt2 53-90 Argile olive (5YR 5/3) ; polyedrique subangu-

laire fort, ferme, plastique, collant ;

ondule ; enrobements et filons argileux ;

pH 5,3 .

Bt3 90-120 Argil.e graveleuse olive (5YR 5/3) ;polyedrique

subangulaire.moyen ; ferme, plastiaue,,

collant ; pH 6,8 .

Ck 120 Loam argileux b run olive (2 .5YR14/4) ;

lamellaire faible, moyen et polyedrique
t

subangulaire moyen ; plastique, collant ;

pH 7,2 .

A 1'exception du mode de depot du materiau mere, les sols de Redgwick

ressemblent beaucoup a ceux de Jardine . Leur reaction est tres semblable,

leur arrangement similaire et un certain nombre d'horizons ont une couleur

et une texture analogues . L'horizon C des sols de Jardine est meuble, tandis

que .celui des sols de Kedgwick est compact .

Sols qui proviennent de tills d'ablation_ et qui se sont
developpes partiellement in situ

Cinq sols ont ete cartographies comme provenant de tills

d'ablation et s'etant developpes partiellement in situ . Ce sont ceux de



Glassville, Foreston, Quisibis, Boston Brook et Skin Gulch . Le materiau

mere de ces sols est un melange de tills d'ablation peu profond et

de materiaux residuaires provenant de la roche de fond .

Unite cartographique de Glassville

Les sols de Glassville occupent les pentes superieures des collines

ou les eaux s'ecoulent bien . On les associe surtout aux sols de Thibault

qui sont profonds et meubles et proviennent de tills d'ablation,

aux sols de Holmesville qui sont des accumulations compactes et aux sols

remanies par 1'eau que 1.'on appelle les McGee . Les sols de Glassville sont

ceux ou le drainage est bon, dans la catena . Les deux autres sont les sols

de Temiscouata, ou le drainage est imparfait, et ceux de Foreston, ou le

drainage est pauvre . Les sols de Temiscouata n'ont pas ete cartographies

dans cetre region. Lor.sque les sols de Glassville se manifestent au sommet

des collines fortement vallonnees, ils sont en general peu profonds et

reposent sur la roche de fond . La texture des couches superficielles est

du terreau limoneux graveleux avec du terreau graveleux comme materiau mere .

Ils sont en plaquettes et souvent tres pierreux . On peut s'attendre a des

carences d'humidite dans ces sols au cours de la periode la plus seche de

la periode vegetative . On trouvera ci-dessous une description d'un profil

non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L 5-4 Aiguilles, mousses, fougeres, non decomposees,

mais surtout des feuilles de feuillus ;

pH 4,6 .
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Ilur lion I'rcifoncleur (cm)

r 4-2 Feuilles, aiguilles, et.c ., partiellement

decomposees, rouge crepuscule (lOR 3/3) ;

pH 4,8 .

"

H 2-0 Matieres organiques tassees, bien decomposees,

noir rougeatre (lOR 2/1) ; pH 4,1 .

Ae 0-3 Loam d'argile limoneuse graveleuse gris

rosatre (7 .5YR 7/2) ; structure ferme, grossiere,

grumuleuse ; meuble in situ, collant

et plastique ; limites d'horizon ab ruptes et

ondulees ; pH 4,2 .

Bhfl 3-5 Loam limoneux graveleux brun rougeatre

fonce (2,5YR 2/4) ; structure faible, grossiere,

grumuleuse se fractionnant a granulaire

moyen ; meuble, legerement collant ; limites

d'horizon abruptes, irregulieres ; pH 4,2 .

Bhf2 5-13 Loam argileux graveleux brun rougeatre

fonce (2 .5YR 3/4) ; structure grumuleuse

moderement grossiere ; meuble, legerement

collant ; limites d'horizon abruptes et tres

ondulees ; fragments de gravier d'ardoise

plate sous-arrondie ; pH 4,5 .

Bhf3 13-20 Loam limoneux graveleux rouge jaungtre

(5YR 4/8) ; structure grumuleuse faible se

fractionnant a granulaire moyen; meuble, non



coll.ant, non plastique ; limites d'horizon

abruptes, ondulees ; fragments de gravier

d'ardoise plate ; pH 4,6 .

Bfl 20-30 Loam graveleux brun jaunatre (l0YR 5/6) ;

structure grumuleuse faible se fractionnant

a granulaire moyen ; meuble, legerement

collant ; limites d'horizon abruptes ; pH 4,8 .

BC 30-58 Loam graveleux brun fonce (l0YR 4/3) ;

structure grumuleuse grossiere se fractionnant

a granulaire grossier ; meuble ; limites

d'horizon graduelles et ondulees . Beaucoup

de pierres et de cailloux plats sous-arrondis,

minces chapeaux de limon sur les fragments

de pierre, dans les chapeaux de limon il y a

un reseau de treillis provenant sans doute

de vieux canaux de petites racines ; brun

fort (7 .5YR 5/6) ; les fragments de gravier

sont des ardoises plates ; pH 5,0 .

C1 58-70 Loam graveleux brun grisatre fonce

(l0YR 4/2) ; sur cet horizon, on trouve une

couche de pierres plates a demi-arrondies

avec de minces couches de limon (2 mm) dans

lesquelles ressort tres nettement un reseau

en treillis de vieilles racines rouge jaunatre

(5YR 5/8) ; structure grumuleuse grossiere



se. Cracti.onnant a granulaire ; ferme in situ ;

tres caillouteux ; les fragments de pierre

sont des ardoises ; pH 5,1 .

C2 70-110 Loam graveleux brun grisatre fonce

(2 5YR 4/2) ; structure grumuleuse grossiere

se fractionnant a granulaire grossier ; ferme

in situ, beaucoup de pierres et de cailloux

et considerablement plus de gravier que dans les

autres horizons ; les fragments de gravier

sont plats et constitues d'ardoise

subangulaire ; les couches de limon semblent

etre legerement compactes avec une tendance

a s'effriter ; les racines penetrent bien

dans 1'horizon C ; pH 5,1 .

Unite-cartograRhiq_ue de Foreston

Les sols de Foreston sont ceux ou le drainage est pauvre, dans la catena

de Glassville . Etant donne les associations des sols de Glassville a ceux

de Thibault et de McGee, les sols de Foreston, ou le drainage est tres pauvre,

n'ont pas ete beaucoup cartographies . Par contre, on a cartographie ceux

de Lauzier et de Trafton . Ce sont respectivement les sols ou le drainage

est tres pauvre dans les ca~enas de Thibault et McGee .

Les sols de Foreston se manifestent surtout le long des voies d'eau et dans

les depressions de terrain . Comme le sols de Glassville, il sont pierreux

et comportent un materiau mere qui va du loam au loam limoneux . On

trouvera ci-dessous une description d'un profil non derange :



Horizon Profondcur (cm)

L 8-6 Aiguilles et feuilles avec brindilles et

cones, non decomposes, bruns .

F 6-2 Matieres organiques fibreuses tassees a demi-

decomposees, brun fonce, avec des filaments

blancs et des racines, cenes et graines,

non decomposes ; limites ab ruptes ; pH 4,8 .

H 2-0 Matieres organiques non decomposees noires

(5YR 2/1) ; granulaire fort, fin ;

non plastique, collant ; limites abruptes ;

pH 4,6 .

Cgl 0-20 De loam a loam limoneux brun grisatre

fonce (l0YR 4/2) ; marbrures fines, faibles ;

polyedrique subangulaire faible, grossier ;

plastique, .legerement collant ; limites

graduelles ; pH 4,6 .

Cg2 20-38 Loam limoneux et loam d'argile

limoneuse gris (5Y 5/1) ; grossier, frequentes

marb rures marquees ; amorphe, collant,

plastique ; limites graduelles ; pH 5,0 .

Cg3 38 Loam gris fonce (5YR 4/1) ; ondule, grossier,

marbrures marquees ; legerement plastique,

legerement collant ; pH 5,0 .
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Les sols de Quisibis n'ont pas ete beaucoup cartographies . Ils se

manifestent dans des endroits disperses et depassent rarement 100 hectares .

Ils ont ete cartographies en association avec les unites cartographiques

de Holmesville, Thibault, Undine et Glassville . Ils constituent une catena

hydrographique dans d'autres comtes, mais aucun autre sol n'a ete cartographid

dans cette region a part ceux de Quisibis, ou les eaux s'6coulent bien .

Contrairement aux sols de Glassville, ceux de Quisibis ne sont pas hab ituelle-

ment tres pierreux . Ces sols n'ont guere de profondeur jusqu'a la roche de

fond et leur profil presente une texture allant du loam au loam limoneux .

On trouvera ci-dessous une description d'un profil non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L 8-6 Litiere de feuilles non ddcomposees ; pH 5,4 .

F 6-4 Matieres organiques brunes, a demi-decompos6es ;

tassdes ; pH 5,2 .

H 4-0 Mati6res organiques noires, bien ddcomposees ;

granuleux ; pH 5,2 .

Ae 0-6 Loam limoneux gris clair (l0YR 7/2) ;

granul aire fort, moyen ; friable,

modmrement plastique, moderement collant ;

limites ondulees ; pH 5,0 .

Bfl 6-11 Loam brun fort (7YR 5/6) ; granulaire

fort, moyen ; friable, meuble ; limites

irregulieres ; pH 4,8 .



Horizon Profondeur (cm)

Bf2 11-22 Loam limoneux brun jaunatre (l0YR 5/8) ;

granulaire faible ; friable, meuble,

moderement plastique ; pH 4,8 .

BC 22-38 Surtout de fines particules brun jaunatre

fonce (lOYR 4/4) entre la roche de fond ;

pH 5,0 .

C 38 Roche de fond composee d'ardoise

bien desagregee par le temps .

Unite de cartographie de Boston Brook

Les sols de Boston Brook se trouvent dans la partie ouest de la region

qui a fa4_t 1'objet du leve pedologique . On les associe habituellement aux

sols de Glassville, d'Undine, de Jardine et de Caribou . Dans certaines r'egions,

ils semblent constituer un interm`ediaire entre les sols de Glassville et de

Caribou .

Les sols de Boston Brook se manifestent sur les sommets et les pentes

des aretes . Les pentes sont tres inclinees, souvent a plus de 30% .

Les sols de Boston Brook sont ceux ou le drainage est bon dans la catena .

Les autres sols de la catena sont ceux de Skin Gulch, oa le drainage va

d'imparfait a pauvre et ceux de Yellow Brook, ou le drainage est tres pauvre .

Ces derniers n'ont pas ete cartographies dans la region .

L'epaisseur du sol de Boston Brook varie de 30 a 90 centimetres de

profondeur . La texture est un loam graveleux d'argile limoneuse avec
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des poches de loam graveleux. . 'Cous l.es sols sont graveleux, mais pas

toujours pierreux . On trouvera ci-dessous une description d'un profil non

de range :

Horizon Profondeur (cm)

L 5-4,5 Litiere de f euilles fraichement tombmes

et brindilles ; pH 5,2 .

F 4,5-2,5 Matieres organiques modermment decompos6es,

de brun a noir ; feutr6 ; pH 4,4 .

H 2,5-0 Matieres organiques noires bien decomposees ;

granulaire fort, grossier ; pH 4,6 .

Ae 0-5 Loam graveleux d'argile limoneuse gris

brunatre clair (l0YR 6/2) ; lamellaire faible,

se fractionnant a granulaire fin ; ferme,

lmgerement dur, mod6r6ment plastique, mod6r6ment

collant ; limites abruptes et ondulees ;

pH 4,6 .

Bf1 5-13 Loam graveleux brun a brun fonce (7.5YR

4/4) ; granulaire fort, fin ; meuble,

mod6r6ment plastique, moder6ment collant ;

limites nettes ; pH 4,7 .

Bf2 13-23 Loam graveleux brun jaunatre (l0YR 5/4) ;

granulaire modere, fin ; friable, doux,

moderement plastique, mod6r6ment collant ;

les racines penetrent au fond de cet horizon

et certaines au-dela ; limites distinctes ; pH 4,8 .



11orlzoll I'ro(' oncleiir (cm)

BC 23-38 Loam graveleux brun jaunatre (lOYR 5/6) ;

granulaire moyen, fin ; ferme, meuble, plastique,

collant ; limites nettes ; pH 5,4 .

C 38-122 Loam argileux graveleux brun olive clair

(2 .5YR 5/4) ; granulaire faible et grossier ;

ferme, plastique, collant ; tres pierreux ;

pH 5,5 .

Unite cartographique de Skin Gulch

Les sols de Skin Gulch sont ceux ou le drainage va d'imparfait a pauvre,

dans la catena de Boston Brook . Ils se manifestent sur les pentes inferieures

et dans les ruissellements superficiels . On a cartographie environ 500

hectares comme sols de Skin Gulch, ou le drainage va d'imparfait a pauvre .

Ces sols contienrient des grosses pierres dans leur profil . Aucun d'eux n'est

utilise pour 1'agriculture . On trouvera ci-dessous une description d'un

profil non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L 5-4

F 4-2

H 2-0

Litiere de feuilles et d'aiguilles brunes ;

pH 4,8 .

Matieres organiques brun fonce partielle-

ment decomposees ; feutre ; fibres radiculaires

abondantes ; pH 4,6 .

Matieres organiques noires bien decomposees ;

granulaire moyen, fort ; pH 4,3 .



Horizon Prof ondeur (cm)

Aeg 0-4

Bhfgl 4-11

Bhfg2 11-24

Cg 24-100

Loam limoneux graveleux gris clair

(l0YR 7/2) ; frequentes marbrures faibles,

moyennes ; fort, granulaire moyen, fort,

l6gerement collant et plastique ; limites

abruptes et ondulees ; pH 4,3 .

Loam argileux graveleux brun fonce

(l0YR 4/3) ; frequentes marbrures faibles, fines ;

granulaire fin, faible ; plastique, legerement

collant ; limites nettes et ondul6es ; pH 4,5 .

Loam brun grisatre foncm (lOYR 4/2) ;

frequentes marbrures faibles, moyennes ;

granulaire modere, moyen ; ferme, legerement

plastique, l6gbrement collant, pH 4,8 .

Loam argileux gris olive clair (5YR 6/2) ;

frequentes marbrures moyennes,

distinctes ; lamellaire, subangulaire, faible,

grossier ; plastique, collant ; pH 5,1 .

Sols qui se sont form6s sur des tills d'ablation meubles

Ces sols sont les meilleurs sols agricoles de la region et ils font

1'objet de cultures intensives . Ils recouvrent une vaste superficie de

terrain faiblement vallonn6 ou 1'eau s'ecoule bien . Ils sont profonds et

friables dans tout le profil, presentent une capacite de retention d'eau

elev6e et une faible teneur de pierres .
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partir de tills meubles d'ablation ou 1'eau s'ecoule bien, a

savoir : Caribou, Monquart, Jardine et Thibault .

Unite carto-graphique de .Caribou

Les sols de Caribou se trouvent sur des terrains faiblement vallonnes,

mais a quatre endroits ils ont ete cartographies sur une topographie tres val-

lonnee . Ils presentent une texture allant du loam limoneux au loam

argileux, sur un materiau mere de loam d'argile graveleuse . Grace a

leur structure granulaire qui va de moyenne a forte, les eaux interieures

s'ecoulent bien dans ces sols ; autrement dit, 1'excedent d'eau part vite,

mais pas rapidement . Dans les unites cartographiques de Caribou qui se

trouvaient sur une topographie ou les pentes sont fortes, seulement certaines

parties d't.ne d'elle a ete defrichee pour 1'agriculture . Elles sont

maintenant utilisees comme paturage, mais elles ont ete labourees plus d'une

fois et on peut y observer d'anciens ravins d'erosion . Les sols de Caribou

s'erodent facilement et il faut eviter les sols nus le long des

pentes .

On a cartographie une catena hydrographique dans la region . En font

partie les sols de Caribou, oa 1'eau s'ecoule bien, ceux de Carlingford

ou le drainage va d'imparfait a mauvais (c .-a-d . pauvre) et les sols de Washburn

ou 1'eau s'ecoule tres mal . On trouvera ci-dessous une description d'un

profil non derange oil 1'eau s'ecoule bien :



Horizon Pro fO nciCur (cm)

L 2,5-2 Fe:uilles non decomposces brunes, avec des

aiguilles, du pied-de-loup et d'autres

mousses, des branches, des brindilles et

S des cones, pH 6,8 .

F 2-0,5 Matieres organiques foliaires comprimees,

noires ou brun tres fonce, a demi-

decomposees, avec des racines et des branches

non decomposees ; limites abruptes ; pH 4,6 .

H 0,5-0 Matieres organiques noires bien decomposees,

granulaire fort ; moyen ; limites abruptes ;

pH 4,4 .

Ah 0-5 Loam limoneux noir (l0YR 2/1) presentant

une forte teneur de matieres organiques ;

granulaire modere, moyen ; friable a ferme,

quelques fragments de schiste, d'argilite,

de gres fin et de quartzite (ce dernier

devenant de plus en plus abondant

dans la fraction de gravier fin) ; limites

abruptes ; pH 5,0 .

Ae Trace Loam limoneux blanc (lOYR 8/2) ; granulaire

modere, moyen,avec une tendance a du la-

mellaire faible ; ferme, moderement plastique,

moderement collant, fragment de gres lessive

blanc, schiste, argilite grise, quartzite et

quartz ; limites distinctes et ondulees ; pH 4,9 .



Horizon Profondeur (cm)

AB Trace Loam limoneux brun tres pale (l0YR 7/3) ;

gr.anulaire mod6r6 , moyen ; ferme, moderement

plastique, moderement collant ; fragment

de gres gris, argilite, schiste, quartzite

et quartz ; limites abruptes et ondulees ;

pH 4,9 .

Bhf 5-25 Loam argileux brun fort (7 .5YR 5/6) ;

granulaire fort, moyen ; ferme, moderement

plastique, moderement collant ; 50% de

fragments rocheux de schiste tendre brun, le

reste etant du gres gris, du quartzite et

de 1'argilite ; limites graduelles ; pH 4,9 .

Bf 25-35 Loam jaune brunatre (l0YR 6/6) ; granulaire

mod6r6 a fort, moyen ; friable, moderement

plastique, legerement collant ; 70% de

fragments rochQux de schiste brun et gris,

le reste etant du gres, du ;uartzite et

du quartz ; limites diffuses ; pH 5,0 .

Btl 35-61 Loam argileux graveleux brun jaunatre clair

(l0YR 6/4) ; granulaire fort, grossier,

mod6r6 et fin ; friable ; frequents enrobements

argileux .," J_imites diffuses ; pH 5,2 .

Bt2 61-75 Loam argileux graveleux jaune pale

(2 .5YR 8/4) ; granulaire mod6r6 et moyen ;

friable ; de nomb reux enrobements argileux ;

limites diffuses ; pH 5,1 .



Hori zon Pro fondrur (cm)

C1 75-100

C2 100-124

Loam argileux gravclcux br.un olive clair

(2,5YR 5/4) ; granulaire grossier et polyedrique

subangulaire fort, fin ; ferme, moderement

plastique, moderement collant, limites diffuses ;

pH 5,7 .

Loam argileux graveleux brun pale (l0YR 6/3) ;

de granulaire fort, grossier a polyedrique

subangulaire fin ; ferme, moderement plastique,

moderement collant ; limites graduelles ; pH 6,2 .

Unite-cartographique de Carlingford

Les :;ols de Carlingford sont ceux oa le drainage va d'imparfait a

pauvre, dans la catena de Caribou . Ils occupent les parties inferieures des

ou les depressions de terrain ou le mouvement de 1'eau est retarde .

A part les precipitations, leur principale source d'eau provient des ecoule-

ments lateraux souterrains . Dans la region, on n'associe pas frequemment

les sols de Carlingford a ceux de Caribou, mais bien plus souvent aux

sols d'Undine et de Washburn qui font 1'objet de cultures intensives .

Les horizons de la surface des sols de Carlingford presentent une

texture de loam limoneux avec une structure granulaire assez forte . Le

materiau mere est un loam argileux graveleux comme celui des sols de

Caribou, mais la texture des horizons B est moins lourde que dans les

Caribou . On pourrait facilement les drainer, et on pourrait utiliser a

des fins agricoles la topographie legerement vallonnee qui les caracterise .

pentes



On trouvera ci-dessous unc description d'un profil non derange :

Horizon Profondeur (cm) Description

L 5-4 Aiguilles non decomposees allant de brun

clair a brun, avec des mousses, des branches,

des brindilles et des cones ; pH 6,4 .

F 4-2 Matieres organiques fibreuses et tassees,

noir rougeatre, a demi-ddcomposees, avec

des racines, des branches et des cones non

decomposes ; limites abruptes ; pH 6,4 .

H 2-0 Matieres organiques noires bien decomposees ;

granulaire fort ; graisseux lorsque humide ;

pH 6,4 .

Ah 0-5 Loam limoneux brun tres fonce (l0YR 2/2),

contenant beaucoup de matieres organiques ;

granulaire fort, moyen ; ferme, plastique ;

fragments d'argile feuilletee tendre brun et de

gres a grain fin avec un peu de quartzite ;

limites abruptes ; pH 6,5 .

Aejg 5-12 Loam limoneux jaune pale (5Y 7/4) ;

peu de marbrures fines, faibles ; granulaire

faible, fin ; friable, legerement dur,

moderement plastique, legerement collant ;

fragment-.rocheux composes surtout d'argilite

avec du gres a grain fin etde 1'argile feuilletee ;

limites distinctes et irregulieres ; pH 6,6 .



Horizon Profondeur (cm)

Bfg 12-28 Loam brun jaunatre (lOYR 5/4) ; frequentes

marbrures fines, faibles ; granulaire moyen,

faible a modere ; friable, meuble, legerement

plastique, legerement collant ; les enrobements

et filons argileux sont frequents ; fragments

' d'argile feuilletee tendres, bruns, d'argilite

et de gres a grain fin contenant du mica ;

limites distinctes ; pH 6,5 .

BCg 28-37 Loam brun olive clair (2 .5Y 5/5) ; marbrures

moyennes jaune brunatre (lOYR 6/6) moyenne

commune ; granulaire modere, moyen ; friable ;

moins impermeable que les autres horizons,

moderement plastique, legerement collant ;

fragments rocheux surtout constitues d'argile

feuilletee tendre avec un peu de gres a grain

fin et de quartzite ; les enrobements et filons

argileux sont frequents ; limites graduelles ;

pH 6,5 .

Cg 37-76 Loam brun olive clair (2 .5YR 5/4) ; frequentes

marbrures moyennes distinctes jaune brunatre

(l0YR 6/6) et jaune pale (2 .5Y 7/4) ; granulaire

faible, fin ; friable ; moderement plastique,

legerement collant ; fragments rocheux surtout

constitues d'argile feuilletee tendre avec un

peu de gres et de quartzite ;



Ilorizon I'rofondcur (cm)

lcs enrobements argileux sont frequents;limites

diffuses ; pH 6,5 .

C 76 ~~~! ; argileux graveleux olive pale

(5YR 6/3) ; granulaire tres faible, grossier ;

friable, plastique, moderement collant ;

fragments rocheux comme dans 1'horizon Cg ;

peu de fragments rocheux et fines

. particules adherant aux pierres ; produit

de 1'effervescence sous 1'action de 1'acide ;

1es enrobements argileux sont frequents ;

pH 6,5 .

Unite ca-t,~graphique de Washburn

Les sols de Washburn sont ceux ou le drainage va d'imparfait a pauvre,

dans la catena de Caribou . Ils occupent des depressions de terrain ou 1'excedent

d'eau ne peut pas sortir . Les principales sources d'eau sont constituees par

les eaux souterraines et les courants lateraux qui se produisent sous la

surface . Etant donne leur situation et la nature des terrains adjacents,

les sols de Washburn se trouvent dans un processus d'envasement, les sels mineraux

s'accumulant dans la zone minerale superieure des profils . C'est peut-etre

la raison pour laquelle 1'horizon C est souvent calcaire en surface . Les

horizons C sont constitues de loam d'argile limoneuse~massif et de loam d'argile

limoneuse graveleuse presentant une tres faible permeabilite . On

rencontre souvent de petits blocs erratiques (grosses pierres) .
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region . Ils sont encore boises, par exemple avec du cedre rouge . On

trouvera ci-dessous un profil de sol non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L 10-8 Aiguilles et brindilles non decomposees .

F 8-5 Matieres organiques brun tres fonce

(lOYR 2/2), a demi-decomposees ; pH 6,2 .

H 5-0 Matieres organiques noires (l0YR 2/1),

bien decomposees ; granulaire fort et

grossier ; graisseux ; pH 6,6 .

Ah 0-10 Loam limoneux brun tres fonce (10YR 2/2) ;

granulaire faible et moyen; meuble ;

pH 6,6 .

Cgl 10-42 Loam d'argile limoneuse gris olive

(5Y 2/2) ; massif, collant, plastique;

de nomb reuses marbrures marquees et

grossieres, jaune olive (2,5YR 6/6) ; limites

diffuses ; pH 6,6 .

Cg2 42-58 Loam d'argile limoneuse gris olive

(5Y 5/2) ; massif, collant, plastique ;

de nombreuses marbrures moyennes marquees

brun olive clair (2,5Y 5/4) ; limites abruptes ;

pH 6,8 .



Horizon Profo ndeur (cm)

Cg3 58 Loam d'argile limoneuse gris fonce

(5Y 4/1) ; massif, plastique, collant ;

frequentes marbrures moyennes, marquees ;

des fragments de calcite sont frequents ;

pH 7,2 .

Unite cartographique de Monquart

Les sols de Monquart occupent la plus petite superficie des sols qui

se sont formes sur des tills d'ablation meubles . On a carto-

graphie environ 400 hectares de sol de Monquart, situ"es dans la paroisse

civile de Grimmer, a cete de la route de Stewart . Les sols forment une topographie

legerement vallonnee . Ils presentent partout une texture de loam

graveleux, mais ont quand meme une bonne capacite de retention d'eau . Cela

est du a la quantite de matieres organiques dans leur profil . A cause de

leur situation et de leur texture legere, 1'excedent d'eau s'evapore assez

rapidement et les sols se rechauffent donc tet au printemps et

on peut y passer dessus peu apres une pluie . Environ la moitie de ces 400

hectares est defrichee et utilisee a des fins agricoles . Le reste se

trouve encore sous un couvert forestier de feuillus . On trouvera ci-dessous

une description d'un profil non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L 5-4 Feuilles brunes non decomposees, avec

du pied-de-loup et quelques aiguilles et

branches .

F 4-1 Tapis de matieres organiques foliaires

comprimees, brun fonce, a demi decompose,



Horizon Prof-ondeur (cm)

avec des racines et des branches non decomposces ;

limites abruptes ; pH 5,1 .

H 1-0 Matieres organiques graisseuses noires,

bien decomposees ; granulaire modere,

grossier ; friable et collant mais non

plastique ; limites abruptes ; pH 4,4 .

Ae 0-5 Loam de limon graveleux blanc (2,5Y 8/2) ;

. granulaire modere, fin a moyen, et

lamellaire ; friable, moderement plastique,

moderement collant ; fragments angulaires

" marques de gres a grain fin et de quartzite

avec de petites quantites de quartz, d'argi].ite

et d'argile feuilletee desagregee ; limites abrupte

" irregulieres ; pH 4,4 .

Bfl 5-15 Loam graveleux allant de brun a brun fonce

(7.5YR 4/4) ; granu]aire fort, moyen ;

friable ; moderement plastique, moderement

collant ; fragments de gres a grain fin, de

quartzite et d'argile feuilletee tendre avec de

petites quantites de quartz et d'argilite ;

limites distinctes ; pH 4,5 .

Bf2 15-25 Loam graveleux jaune rougeatre (7,5YR 6/6) ;

granulaire fort, moyen; friable ;

moderement plastique, legerement collant ;



Horizon Profondeur (cm)

BC 25-66

Cl 66-107

C2 107-152

C3 152-163

Unite cartographique de Jardine

fragments de gres a grain fin et d'argile feuille-

tee tendre avec un peu de quartzite, de quartz et

d'argilite ; limites graduelles ; pH 4,9 .

d'argile feuilletee tendre, le reste etant du

gres a grain fin, du quartzite, du quartz

et de 1'argilite ; limites diffuses ; pH 5,0 .

Loam sableux graveleux brun jaunatre

clair (lOYR 6/4) ; granulaire modere,

moyen ; friable ; environ 50% de fragments rocheux

Loam sableux graveleux jaune olive

(2 .5Y . 6/6) ; granulaire faible, fin ;

friable, fragments de pierres comme ci-dessus ;

' limites diffuses ; pH 4,9 .

Loam sablonneux graveleux jaune pale

(2,5YR 7/4) ; faible, granulaire, friable,

fragments de pierrEscomme ci-dessus ; pH 5,4 .

faible, granulaire ; friable, plastique,

moderement collant ; pH 6,0 .

Loam graveleux jaune pale (2 5YR 7/4) ;

Les sols de Jardine sont cartographies du cote ouest de la region ayant

fait 1'objet du leve pedologique . Comme les sols de Caribou, ceux de Jardine
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se sont formes stir de5 tills d' :ihlation d6rivC5 d'arKile feuilletee ,

et d'argilite calcaires, mais le materiau mere de Jardine contient davantage

de calcaire . Les sols occupent une topographie dont les vallonnements vont

de tres doux a doux, sauf le long des cours d'eau,qui sont profondement

encaisses . Sur le relief escarpe, les sols atteignent la roche de fond

aune faible profondeur et ils sont errodes . Dans les endroits ou se

presente une bonne partie de cette topographie, les sols sont cartographies en

tant que sols de Harquail . Etant donne 1'echelle utilisee dans ce leve

et la faible occurence de ces sols, ils ont ete inclus aux sols de Jardine .

Les sols de Jardine ne sont pas pierreux en surface, mais 1'on trouve

souvent des pierres de 15 a 70 centimetres dans la partie inferieure du sol

et dans le materiau mere . La texture des sols de Jardine est quelque peu

plus limoneuse que celle des sols de Caribou et la porosite totale est moindre .

Pour cette raison, la permeabilite a 1'eau des sols de Jardine est moindre

que celle des sols de Caribou, ce qui retarde le passage des machines et

les operations agricoles .

Une catena hydrographique a ete cartographiee dans la region . Elle

se compose des sols de Jardine,ou 1'eau s'ecoule moderement bien, ceux

de Nickel Mill ou 1'ecoulement des eaux va d'imparfait a mauvais et les sols

de Five Fingers oa 1'eau s'ecoule tres mal . On trouvera ci-dessous une

description des sols de Jardine ou 1'eau s'ecoule moderement bien :

Horizon Profondeur (cm)

L $-7 Litiere de feuilles et de brindilles

fraichement tombees .



Horizon Profondeur (cm)

F 7-3

H 3-0

Ac 0-2,5

Bhf 2,5-5

"

Bfl 5-20

Bf2 20-38

"

Btj 38-58

Matieres organiques a demi-decomposees,

allant de brun rougeatre fonce a noir ;

feutre ; pH 3,8 .

Matieres organiques noires, bien decomposees ;

graisseux ; grain fin ; pH 4,4 .

Loam limoneux gris rosatre (5YR 6/2) ; granulairc

fort ; friable, legerement plastique

et legerement collant ; limites abruptes et

ondulees ; pH 4,6 .

Loam d'argile limoneuse brun fonce

(7 .5YR 4/4) ; granulaire modere, fin ;

friable, plastique, collant ; limites abruptes

et irregulieres ; pH 4,6 .

Loam limoneux jaune brunatre (l0YR 6/6) ;

granulaire modere, fin ; friable,

legerement collant, legerement plastique ;

pH 4,2 .

Loam brun jaunatre (l0YR 5/8) ; granulaire

faible, fin ; friable ; legerement plastique,

legerement collant ; pH 4,4 .

granulaire modere, moyen et polyedrique

modere, moyen, friable, plastique, collant ;

Loam d'argile graveleuse brun pale (l0YR 6/3) ;



Horizon Profondcur ( cm)

fragments rocheux d'argile feuilletee et d'ardoise

tendres et ardoise angulaire et subangulaire ;

pH 4,6 .

Bt 58-80 Loam d'argile limoneuse brun grisatre

tres fonce (2,5YR 3/2) ; polyedrique modere,

moyen ; plastique, tres collant ; frdquents enrobe-

ments argileux ; pH 4,8 .

Ck 80 Loam d'argile graveleuse brun olive clair

(2,5YR 5/4) ; polyedrique modere, moyen ;

ferme, plastique, tres effervescent ; gravier

plat a subangulaire ; pH superieur a 7,6 .

Unite cartographique de Nickel Mill

Les sols de Nickel Mill sont ceux ou le drainage va d'imparfait a

pauvre, dans la catena de Jardine . On n'a cartographid que 300 hectares de

ces sols, qui se manifestent sur les pentes d'infiltration .Ils sont associes

aux sols de Jardine et de Guercheville . Les sols de Guercheville sont ceux

de la catena Thibault ou le drainage est imparfait . Les sols

de Nickel Mill sont encore sous couvert forestier . Ils se manifestent

sur des pentes de 9 a 15% . Les arbres consistent en epinette rouge, cedre

blanc de Vest, peuplier tremble, bouleau blanc et sapin baumier .

On trouvera ci-dessous une description d'un profil non derange :

Horizon Profondeur (cm)

F 15-8 Matieres organiques brun fonce, a demi-

decomposees ; feutre ; pH 6,6 .



Horizon Profondeur (cm)

H 8-0 Matieres organiques noires, bien decomposees ;

granulaire faible et grossier ; pH 6,6 .

Ae Trace 0-1 Loam limoneux gris clair (l0YR 7/2) ; lamellaire

faible, fin ; lggerement plastique, legerement

collant ; limites irregulieres ; pH 6,4 .

Bmgj 1-3 Loam limoneux brun jaunatre (l0YR 5/4) ;

peu de marbrures fines, faibles ; lamellaire

faible, moyen se fractionnant a granulaire

faible, modere ; legerement plasti.que, legerement

collant ; limites graduelles ondulees ; pH 6,6 .

Bmg 3-12 Loam d'argile limoneuse brun tres pale

(l0YR 7/4) ; frequentes marbrures fines, distinctes

jaune brunatre (l0YR 6/8) ; granulaire fort,

grossier et polyedrique fin ; friable, plastique,

legerement collant ; limites distinctes et

ondulees ; pH 6,8 .

BTG 12-22 Loam d'argile limoneuse brun jaungtre pale

(2 .5Y 6/4) ; frequentes marbrures moyennes,

distinctes, brun jaunatre (l0YR 5/8) ; marbrures

moderees moyennes, distinctes, brun jaunatre

(l0YR 5/8) ; lamellaire moyen, modere se

fractionnant a granulaire grossier ou

polyedrique fin ; peu d'enrobements



,ir); i l.eux ; l .imites abruptes ; pH 7,0 .

Ckgl 22-48

Ckg2 48-120

Loam d' arQile sableuse graveleuse

brun olive clair (2 .5YR 5/4) ; frequentes mar-

brures moyennes, faibles, brun jaunatre clair

(l0YR 6/4) ; pseudo-lamellaire faible, moyen ;

ferme, plastique, collant ; frequents enrobements

argileux, tres effervescents ; pH 7,4 .

Loam d'argile graveleuse brun olive clair

(2 .5Y 5/4) ; frequentes marbrures distinctes

brun jaunatre (l0YR 5/4) ; pseudo-

lamellaire fin ; frequents enrobements argileux,

plastiques, collants ; tres effervescents ; pH 7,6 .

Unite cartograQhique de Five Fingers

Les sols de Five Fingers sont ceux ou 1'eau s'ecoule le moins bien dans

la catena de Jardine . Ils se sont formes sur la meme argile limoneuse

graveleuse et calcaire que les sols organiques de Saint-Quentin . Les sols

de Five Fingers diffarent de ceux de Saint-Quentin par une accumulation mince

de matieres organiques a la surface et d'un plus grand developpement dans

le profil pedologique . Les sols de Five Fingers n'ont pas ete .beaucoup

cartographies dans la region . On les associe aux sols organiques de

Saint-Quentin, a ceux de Thibault et, dans une moindre mesure,a ceux

de Glassville . De petites superficies de sols de Five Fingers sont souvent

cluses dans 1'unit'e cartographique de Thibault . I1 s'agit la de superficies

de moins de 25 hectares .

in-



On trouve tou-jours les sol.s de Five Fingers sur une topographic

presque de niveau . Chaque,fois que 1'on rencontre une epaisseur de

60 a 160 centimetres de matieres organiques sur des matieres

minerales, on cartographie cette zone en tant que sol de Saint-Quentin .

On trouvera ci-dessous une description du profil des sols de Five Fingers :

Horizon Profondeur (cm)

L 27-25 Litiere et mousse ; pH 6,8 .

FH 25-0 Matieres organiques noires decomposees

et bois pourris ; pH 7,6 .

Aheg 0-15 Loam limoneux gris tres fonce (l0YR 3/1) ;

fr"equentes marbrures moyennes, distinctes,

rouge jaunatre (5YR 5/8) ; granula.ire

modere, moyen; limites distinctes ; pH 7,6 .

Bg 15-40 Loam limoneux brun olive clair (2 .5Y 5/4) ;

frequentes marbrures moyennes, distinctes,

jaune rougeatre (5YR 7/0) ; polyedrique faible,

fin ; ferme, legerement plastique, legerement

collant, moderement effervescent ; pH 7,6 .

Ckg 40-80 Loam d'argile sableuse graveleuse,

olive (5YR 5/3) ; peu de marbrures fines,

faibles ; polyedrique faible, moyen;

friable, plastique, legerement collant ; tres

effervescent ; pH 7,6 .



Unite cartographiquc de '.Chibaul t

Parmi les sols qui se sont formes sur le till d'ablation,

les sols de Thibault ainsi que ceux de Jardine et de Caribou sont ceux qui ont

ete le plus frequemment cartographies .

Les sols de Thibault ont une variante qui s'appelle les Thibault

graveleux . Ces derniers ont ete surtout cartographies dans les collines

septentrionales de la region ayant fait 1'objet du leve et ils sont egalement

parfois pierreux .

Les sols de Thibault sont ceux qui sont le plus utilises aux fins

agricoles et ce sont d'ailleurs les meilleurs sols pour cela . Dans la

partie meridionale de la region, ils s'etendent sur de vastes superficies d'une

topographie legerement vallonnee . Ces sols se pretent a n'importe quelle

culture adaptee au climat . Ils sont profonds, friables, offrent une bonne

capacite de retention d'eau et un pH entre 5,5 et 6,5 . La texture superf icielle

est un loam limoneux avec un sous-sol allant d'un loam graveleux a un

loam sableux graveleux .

On associe les sols de Thibault a ceux de Jardine, de Caribou, de

Glassville et de Holmesville . Les membres de la catena comprennent les sols

Thibault,ou 1'eau s'ecoule bien, ceux de Guercheville ou le drainage

va d'imparfait a mauvais, et ceux de Lauzier ou 1'eau s'ecoule tres

mal . On trouvera ci-dessous une description d'un profil de sol de Thibault

ou 1'eau s'ecoule bien :

Horizon Profondeur (cm)

L 4-3 Nouvelle litiere, feuilles fraichement

tombees et brindilles ; pH 5,0 .



Horizon Profondeur (cm)

"

F 3-1 Litiere a demi-decomposee, pH 5,0 .

H 1-0 Matieres organiques b runs fonces, bien

decomposees ; granulaire fin ; pH 4,2 .

Ah 0-2 Loam limoneux gris fonce (l0YR 4/1) ;

granulaire faible, fin ; friable, tendre,

legerement plastique, pas collant ;

limites abruptes, irregulieres ; pH 3,8 .

~ Ae 2-7 Loam gris clair (lOYR 7/1) ; granulaire

modere, fin ; friable, tendre, legerement

plastique, legerement collant ; limites

abruptes, irregulieres ; pH 4,2 .

Bfl 7-20 Loam brun soutenu (7 .5YR 5/6) ; granulaire

modere, moyen; friable, tendre, legerement

plastique, non collant ; limites graduelles,

regulieres ; pH 5,0 .

Bf2 20-35 Loam jaune brunatre (l0YR 5/6) ; granulaire

modere, moyen ; friable, tendre, legerement

plastique, legerement collant ; limites

ab ruptes, ondulees ; pH 4,6 .

BC 35-65 Loam sableux graveleux brun pale

(l0YR 6/3) ; petites poches de matieres

limoneuses ; granulaire faible, grossier ;

friable, tendre, non plastique, non collant ;

limites regulieres, graduelles ; pH 5,0 .



Horizon Profondeur (cm)

" C 65-135 Loam sableux, graveleux olive pale

(5Y 6/4) ; granulaire faible ; friable,

meuble, non plastique, non collant ; pH 5,0 .

40
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Dans certains cas, dans la region de Saint-Quentin, on a trouve que 1'ensemble

des sols Thibault avait developpe un profil bisseque . On trouvera ci-dessous

une description de ce profil :

Horizon Profondeur (cm)

LFH 2-0 Feuilles de peuplier et d'erable fraichement

tombees sur une mince couche de matieres

organiques bien decomposees .

Ah 0-6 Loam limoneux noir (l0YR 2/1) ; granulaire

fort et polyedrique subangulaire fin ; friable,

non plastique, non collant ; beaucoup de

fines racines ; limites abruptes et regulieres ;

pH 5,2 .

Ael 6-12 Loam gris rosatre (7 .5YR 7/2) ; poly8drique

subangulaire fort, moyen ; friable, non

collant, non plastique ; beaucoup de fines

racines ; limites abruptes et interrompues ; pH 4,5 .

Bfl 12-16 Loam limoneux rouge (2,5YR 4/6) ; polyedrique

subangulaire fort, moyen ; friable, non

collant, non plastique ; beaucoup de racines

fines, grossieres ; limites abruptes et

interrompues ; pH 5,0 .



Horizon Profondeur (cm)

Ae2 16-21 Loam L i.moneux gris cla-i r (lOYR 7/2) ;

polyedrique subangulaire faible, grossier ;

non collant, non plastique ; beaucoup de

racines fines et tres fines ; limites abruptes

et interrompues ; pH 4,5 .

Bf2 21-31 Loam rouge (2 .5YR 4/6) ; granulaire tres

fort, moyen; friable, non collant, non

plastique; beaucoup de racines fines et

tres fines ; limites distinctes et regulibres ;

pH 5,2 .

BC 31-45 Loam graveleux fin, brun fort (7 .5YR 5/6) ;

polyedrique subangulaire, modere, fin et

moyen ; friable, non collant, non plastique,

peu de racines fines et moyennes ; limites

graduelles ; pH 5,4 .

C 45 Loam graveleux brun olive clair (2 .5YR 5/4) ;

polyedrique subangulaire modere et moyen ;

friable, non collant, non plastique ; racines

fines et moyennes .

s
Unite cartographique de Guercheville

Les sols de Guercheville sont ceux ou le drainage va d'imparfait a

pauvre dans la catena des sols Thibault . On trouve souvent ces sols associi=s

ou entre les Thibault et les Lauzier, ou 1'eau s'ecoule tres mal .
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doucement v111onni`e . tine part i.e de ceti 5ol s tiont cul ti v65 lv long des sol s ,

Thibault . La texture des sols de Guerclieville va du loam au loam

graveleux . Le fait que 1'eau s'ecoule imparfaitement ou mal sur ces sols

est du a leur emplacement relativement bas plutot qu'a une faible permeabilite

a 1'eau . Des que 1'excedent d'eau sort des sols avoisinants et que le

niveau aquifere passe aux regions basses, les sols de Guercheville peuvent

etre cultives de pair avec ceux de Thibault ou des regions avoisinantes .

On trouvera ci-dessous une description d'un profil des sols de Guercheville :

Horizon Profondeur (cm)

L 6,5-5 Litiere fraiche, brindilles et feuilles

tombees ; pH 5,0 .

F 5-4 Litiere brun rougeatre fonce (5YR 2/2) a

demi-decomposee, feutree ; pH 4,6 .

H 4-0 Matieres organiques noires (5YR 2/1) bien

decomposees ; granulaire fort ; pH 3,8 .

Aeg 0-7 Loam gris clair (lOYR 7/1) ; frequentes

marbrures distinctes, moyennes ; lamellaire

faible, fin; friable, legerement plastique,

legerement collant ; limites distinctes, ondulees ;

pH 4,2 .

Bfgj 7-30 Loam graveleux brun jaunatre (l0YR 5/4) ;

frequentes marbrures distinctes, moyennes ; granu-

laire modere, moyen, friable, legere-

ment plastique, legerement collant ; limites

distinctes et ondulees ; pH 4,6 .



Horizon I'ro fondrur (cm)

BCg 30-45 Loam graveleux gris brunatre clair

(l0YR 5/4) ; frequentes marbrures distinctes,

grossieres ; granulaire modere, fin ;

ferme, legerement plastique, legerement collant ;

pH 5,2 .

Cg 45-100 Loam graveleux olive pale (5YR 6/4) ;

frequentes marbrures distinctes moyennes ;

granulaire faible et fin a amorphe ; dur,

legerement plastique, legerement collant ;

pH 5,4 .

Unite cartographique de Lauzier

Les sols de Lauzier sont ceux ou le drainage va d'imparfait a pauvre,

dans la catena des sols Thibault . Ils occupent les depressions de terrain qui

re~oivent les eaux de ruissellement des pentes avoisinantes . Les depressions peuven

presenter des vallonnements doux ou tres prononces . Les sols presentent une

bonne permeabilite a 1'eau, mais la nappe aquifere reste presque a la surface

pendant une grande partie du temps ou les sols ne sont pas geles . C'est

pour cette raison que les matieres organiques s'accumulent a la surface .

La vegetation boisee consiste en cedre rouge, aulne, peuplier tremble et

saule . On trouvera ci-dessous une description d'un profil des sols Lauzier :

Horizon Profondeur (cm)

L 10-8 Feuilles et mousses ; pH 5,0 .

F 8-7 Matieres organiques noires (5YR 2/1) a demi-

decomposees, bien humidifiees ; legerement

feutrees ; pH 4,6 .



Horizon Profondeur (cm)

H 7-0 Matieres organiques noires (5YR 2/1) bien

decomposees, bien humidifiees ; granulaire

' fort, fin ; se fractionne facilement ; pH 3,8 .

Aegl 0-10 Loam limoneux gris clair (l0YR 7/2) ;

frequentes marbrures brun jaunatre faible

(l0YR 5/6) et gris verdatre (5BG 6/1) ;

lamellaire modere, moyen ; plastique, legerement

collant ; un peu de gravier ; pH 4,2 .

Aeg2 10-30 Loam limoneux gris clair (2 .5Y 7/2) ; peu de

marb nires grossieres brun jaunatre (l0YR 5/6)

et gris verdatre (5BG 6/1) devenant de plus

en plus frequentes avec la profondeur ; faible,

lamellaire, presente un aspect amorphe ; pH 4,6 .

Bfjg 30-65 Loam graveleux brun grisatre (2 .5Y 5/2) ;

marbrures rayees et fines brun olive (2 .5Y 4/4) ;

granulaire modere, grossier ; friable, legerement

plastique, legerement collant ; pH 4,6 .

Cg 65-75 Loam graveleux brun grisatre (2 .5YR 5/2) ;

marbrures rayees gris verdatre clair (5GY 7/1) ;

amorphe ; friable, legerement dur ; legerement

plastique, legerement collant ; limites distinctes ;

pH 5,4 .



Sols qui se sont formes sur les eaux de
fusion d'un glacier et materiaux remani .'^-.s Par 1'eau

Huit sols ont ete repertories dans ces deux genres de dep6ts .

Ils forment quatre unites cartographiques ou 1'eau s'ecoule tres bien,

deux ou le drainage va d'imparfait a mauvais et deux ou 1'eau s'ecoule

tres mal .

Unite cartograThique de Victoria

Les sols de Victoria se sont formes a partir de materiaux remanies

par 1'eau . Ils se manifestent habituellement sur les pentes ou sur une topo-

graphie fortement vallonnee . Sur le cote superieur de la pente, on

associe les sols de Victoria a ceux qui se sont formes a meme les

tills . Sur la partie inferieure de la pente, on les associe soit aux

sols McClusi:ey ou le drainage va d'imparfait a mauvais ou aux sols

de Cote ou 1'eau s'ecoule tres mal . La texture du materiau mere des sols

de Victoria varie selon la me,sure dans laquelle le till initial

a ete remanie et 1'ampleur des nouveaux dep6ts dus a 1'eau . Lorsque le

till initial n'a pas ete beaucoup remanie, le materiau mere

presente une texture plus lourde et la meme chose se produit si le nouveau

depot n'est pas tres volumineux . L'ensemble du sol presente une texture qui

va du loam graveleux au loam sableux graveleux . On trouvera

ci-dessous une description d'un profil non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L 7-6 Feuilles, litiere, aiguilles tombees ;

pH 5,2 .



Ilorlron 1'rofon dc "ur (Cm)

6-4 Mati.cres organique5 brun roul;ei-itre fonc6 a

demi-d6composees ; feutr6es ; pH 4,6 .

H 4-0 Matieres organiques noires, bien d6compos6es ;

granulaire fin ; quelques fibres et racines ;

pH 4,2 .

Ae 0-5 Loam limoneux gris rosatre (5YR 6/2) ;

lamellaire fin et moyen ; meuble, collant ;

limites ondul6es ; pH 4,0 .

Bhf Trace Loam graveleux rouge crepuscule fonc6

(lOR 2/2) ; granulaire fort ; friable, meuble,

limites irr6gulieres ; pH 4,2 .

Bfl 5-22 Loam graveleux brun soutenu (7 .5YR 5/6) ;

granulaire fort, fin ; friable, meuble ; limites

ondul6es ; pH 4,6 .

Bf2 22-44 Loam graveleux brun jaunatre (l0YR 5/4) ;

40 granulaire faible, fin ; friable, le gravier

est subangulaire ; limites ondulees ; pH 4,8 .

Bf3 44-57 Loam limoneux brun jaunatre (l0YR 5/8) ;

granulaire modere, fin ; friable, tendre, collant,

beaucoup de poches ; pH 5,0 .

BC 57-75 Loam sablonneux graveleux brun jaunatre

(l0YR 5/4) ; granulaire faible, fin et parti-

culaire ; friable, non collant ; pH 5,2 .



Horizon Profondeur (em)

Cl 75-106 Loam limoneux graveleux brun olive clair

(2,5YR 5/4) ; granulaire faible, fin ;

friable ; pH 5,2 .

C2 106-165 Loam sableux graveleux brun olive

(2 .5YR 4/4) ; particulaire ; meuble ; pH 5,4 .

Unite cartograph ique-de McCluskey

Les sols de McCluskey sont ceux ou le drainage va d'imparfait a pauvre

dans la catena des sols de Victoria . Ils n'ont ete cartographies que lorsqu'une

bande suffisante de terrain en pente douce se manifeste entre les sols de

Cote ou les eaux s'ecoulent tres mal et ceux de Victoria . Ils ont egalement

ete cartographies dans les depressions de terrain ou 1'on n'a pas cartographie

le sol de Victoria . Le fait que le drainage de ces sols va

d'imparfait a pauvre est du a la fois aux infiltrations et a une nappe aquifere

relativement elevee qui fluctue . Comme dans les sols de Victoria, la

texture des horizons peut changer brusquement selon le niveau et la vitesse

des eaux qui coulent a ce moment-la . Dans la description ci-dessous, 1'horizon

Bmgj, qui presente une texture d'argile limoneuse, se trouve sur un horizon de

gravier sablonneux lui-meme par dessus un horizon de loam d'argile graveleuse .

On trouvera ci-dessous une description d'un profil non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L 2-0 Litiere, legerement decomposee ; . .pH 4,8 .

Ah 0-5 Loam d'argile limoneuse brun tres fonce

(l0YR 2/2) ; granulaire fort, grossier ;

on peut voir un peu de materiaux de Aeg ;



Horizon Profondcur (cm)

tres friable, plastique, legerement collant ;

limites abruptes et regulieres ; pH 5,2 .

Bmgj 5-20 Loam d'argile limoneuse olive pale (5Y 6/3) ;

beaucoup de marbrures distinctes, grossieres,

brun olive clair (2 .5YR 5/4) ; amorphe ; friable

a moderement ferme, plastique, collant ; limites

abruptes ; pH 5,0 .

Icg 20-30 Loam sablonneux graveleux gris olive clair

(5Y 6/2) a du gravier sablonneux ; peu de

marbrures fines, faibles ; particulaire ;

legerement plastique, legerement collant ;

beaucoup d'argile en particules fines, mais peu

de particules fines ; limites irregulieres ;

pH 5,0 .

IIcg 30-76 Loam d'argile graveleuse gris olive (5Y 5/2) ;

beaucoup de marbrures distinctes, grossieres,

brun olive clair (2 .5YR 5/4) ; amorphe ; ferme,

plastique, collant ; frequents enrobements et

filons argileux ; pH 5,2 .

IIIcg 76-91 Loam sablonneux graveleux, gris olive (5Y 5/2)

a du gravier sablonneux ; frequentes marbrures

distinctes, fines, brun jaunatre (l0YR 5/6)

et brun pale (lOYR 6/3) ; particulaire ; pH 5,4 .



Unitc car.to,gralli ique de Cote.

Les sols de Cote sont ceux ou 1'eau s'ecoule tres mal dans la catena

des sols de Victoria . Ils forment des bandes courtes et etroites le long

des cours d'eau et dans les depressions de terrains . Etant donne la faible

superficie de ces sols, beaucoup d'entre eux ont ete inclus dans les unites

cartographiques de Victoria . Ils presentent une texture de loam graveleux .

Leur permeabilite va de modere a rapidement permeable, mais la nappe aquifere

reste pour ainsi dire a la surface du sol pendant la plus grande partie du

temps pendant lequel le sol n'est pas gele . C'est pour cette raison que 1'on

retrouve un epais horizon Ah, qui peut parfois mesurer 30 centimetres d'epaisseur .

La partie des sols ou 1'horizon presente une surface noire dans cette region sert

au paturage . Ils beneficient d'une courte periode vegetative, mais 1'herbe

pousse bien durant cette saison . On trouvera ci-dessous une description

d'un profil non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L Trace Feuilles, brindilles ; pH 6,0 .

Ah 0-20 Loam limoneux brun rougeatre fonce

(5YR 2/2) ; granulaire modere, moyen ;

tendre, non plastique, non collant ; forte

teneur en matieres organiques ; pH 6,6 .

Aheg 20-44 Loam graveleux gris fonce (2,,5YR 4/0) ; fre-

quemment sous structure, fin, distinct, a tres

faiblement lamellaire ; legerement plastique ;

collant ; pH 6,4 .



Horizon 1'ro fondcur (cm)

Aeg 44-63

Bg 63-76

C 76-94

. Unite cartographique de McGee

Loam graveleux etloam sableux

graveleux gris (2,5YR 5/0) ; frequentes

marbrures distinctes, gris verdatre (SG 6/1) ;

sans structure ; legerement plastique, collant ;

pH 6,8 .

Gravier fin loameux olive (5Y 5/3) ; beaucoup de

grandes marbrures marquees d'un brun fort

(7 .5YR 5/6) ; sans structure ; legerement

plastique, legerement collant ; pH 7,0 .

on n'a pas observe de marbrures car le materiau

etait a demi-fluide lorsqu'on 1'a sorti de la

sonde ; sans structure ; pH 7,0 .

Gravier loameux et gravier olive pale (5YR 6/3) ;

Les sols de McGee se manifestent de faqon aleatoire sur les pentes des

collines et surtout aux endroits ou la declivite de la pente change fortement .

Ils proviennent habituellement du remaniement des sols de Glassville

par les eaux . Les unites cartographiques contiennent les sols remanies

par 1'eau qui sont associes a un till sur la partie superieure

de la pente et, parfois, a un till situe a la partie inferieure

de la mame pente . Les deux autres membres de la catena McGee sont les sols

de Nason oil le drainage va d'imparfait a mauvais et les sols de

Trafton ou 1'eau s'ecoule tres mal . Les sols de McGee presentent une vaste gamme



de textures et les materiaux remanies n'atteint generalement pas une epaisseur

de plus de 1,5 metre stir les tills. Pour cette rai.son, ce ne

sont pas une bonne source de gravier . Ce dernier est grossier ou caillouteux,

ce qui donne au sol une permeabilite rapide ; autrement dit, 1'eau s'y ecoule

e'rapidement .

Horizon

On trouvera ci-de

Profondeur (cm)

L 7,5-7

F 7-6

H 6-0

Ae 0-2

Bhfl 2-5

Bhf2 5-10

:ssous uneunprofil non derangdescription d

Feuilles fraichement tombees, aiguilles,

brindilles ; pH 4,4 .

Matieres organiques partiellement decomposees ;

fibreux ; pH 4,2 .

Matieres organiques noires bien decomposees,

un peu graisseuses ; granulaire fin ;

pH 4,2 .

Loam limoneux brun grisatre (l0YR 5/2) ;

granulaire fort ; ferme, collant ; limites

ondulees ; pH 4,0 .

Loam brun rougeatre fonce (2 .5YR 2/4) ;

granulaire faible ; meuble, legerement

plastique, legerement collant, limites

ondulees ; pH 4,5 .

Loam graveleux brun rougeatre fonce

(2 .5YR 2/4) ; granulaire fin ; gravier plat

a subangulaire, fragments de roche surtout

en ardoise ; pH 4,5 .



Horizon I'rolornclVur (rm)

Bfl 10-23 Loam graveleux brun fonce (7,5YR 4/4) ;

granulaire ; gravier plat a subangulaire ;

tres peu de fines particules, pierre de

gravier et fragments rocheux, surtout de

1'ardoise ; pH 4,5 .

Bf2 23-55 Loam sableux graveleux brun grisatre

fonce (2,5YR 4/2) ; particulaire ; grsvier

plat a subangulaire ; fragments rocheux surtout

de 1'ardoise ; pH 4,6 .

BC 55-81 Loam sableux graveleux brun jaunatre

fonce (l0YR 4/4) ; granulaire faible ;

meuble ; fragments de roche plats a subangulaires ;

limites ondulees ; pH 4,8 .

C 81-96 Loam sableux graveleux brun grisatre

fonce (2 .5YR 4/2) ; polyedrique subangulaire

a pseudo-lamellaire ; compact in situ ; fragments

rocheux legerement plus arrondis que dans les

horizons ci-dessus ; pH 5,0 .

IIIC 96-119 Loam limoneux et graveleux brun olive

(2 .5YR 4/4) ; granulaire modere et fin ;

legerement plastique, legerement collant ;

fragments rocheux arrondis contenant de

1'ardoise et de 1'argile feuilletee tendre ;

pH 5,0 .



Horizon Profondrur. ( cm)

IIIC 119-129 Loam limoneux gravcleux brun olive clair

(2,5YR 5/4) ; pseudo-lamellaire se fractionnant

en granulaire ; legerement compact in situ ;

predominance d'ardoise dans les roches ; pH 4,8 .

Unite cartographiq-ue de Nason

Les sols de Nason sont ceux ou le drainage va d'imparfait a pauvre

dans la catena McGee . Ils se manifestent sur les pentes d'infiltration et autour

des d"epressions de terrain . On peut les associer aux sols McGee remanies

par 1'eau ou a un sol qui s'est forme a partir d'un till . Ces

derniers sont habituellement les Glassville ou les Thibault . Lorsqu'on les

associe aux sols de Glassville, les sols de Nason sont habituellement plus

pierreux ou plus graveleux que si on les associait aux sols de Thibault .

Etant donne que ce sont des sols qui ont ete remanies par 1'eau, leur

texture varie sur de courtes distances . Dans le meme horizon, on peut trouver

des poches de loam limoneux graveleux dans un horizon de loam graveleux .

Ces sols ne recouvrent pas de grande superficie . Ils ont ete surtout carto-

graphies dans la partie nord-est de la region ayant fait 1'objet du leve

pedologique . Etant donne la topographie fortement vallonnee, la region

est encore boisee . On trouvera ci=dessous une description d'un profil des

sols Nason :

Horizon Profondeur (cm)

L 7,5-7 Litiere de feuilles brunes et brindilles ;

pH 5,4 .



Horizon Pro fondeur (cm)

F 7-6 Mat icres orgnniques [)run rouf;L""atre a demi-

decomposees ; fibreux, tassees ; pH 5,3 .

H 6-0 Matieres organiques graisseuses noires

rougeatres (l0YR 2/1) bien decomposees ;

granulaire fin ; pH 5,6 .

Ah 0-2 Loam limoneux noir rougeatre (lOR 2/1) ;

granulaire modere, moyen ; plastique,

non collant ; forte teneur en matieres orga-

niques ; pH 5,4 .

Ahe 2-5 Loam gris tres fonce (5YR 3/1) et brun

grisatre tres fonce (l0YR 3/2) ; granulaire

modere, fin ; friable, legerement plastique ;

pH 5,4 .

Bfg 5-33 Loam tres graveleux brun grisatre fonce

(l0YR 4/2) ; frequentes marbrures moyennes,

faibles, presentant peu de contraste ;

granulaire modere, fin ; friable,

legerement plastique, limites distinctes,

ondulees ; pH 5,4 .

BCg 33-66 Loam graveleux brun olive clair (2 .5YR 5/4) ;

frequentes marbrures moyennes, faibles, presen-

tant peu de contraste ; granulaire faible,

f moyen ; friable, meuble ; pH 5,4 .



Horizon Profondeur (cm)

C 66-132 Loam tres graveleux brun olive clair

(2 .5Y 5/4) ; granulaire faible, fin

en particules fines ; friable, meuble, pH 5,4 .

Unite cartographique de Trafton

Les sols de Trafton sont ceux ou 1'eau s'ecoule le moins bien dans la

catena McGee . Ils se manifestent dans les depressions de terrain et le long des

ruisseaux . Ces sols contiennent un materiau mere remanie ou redepose,

mais ils ne presentent souvent pas 20% de gravier, ce qui fait qu'on ne peut

pas toujours dire qu'ils ont une texture graveleuse . L'envasement des sols situes

dans les depressions de terrain est chose commune, s.urtout si les pentes

avoisinantes sont .fortes et si les sols qui les recouvrent s'erodent facilement .

Mais ce processus d'envasement n'est pas uniformement reparti, ce qui cause

des variations dans la texture, 1'epaisseur de 1'horizon, etc ., ainsi que

dans les proprietes physiques et chimiques du sol . L'unite cartographique que

forment ces sols revet habituellement la forme d'une bande . Ils ont ete

cartographies dans la partie septentrionale de la region ayant fait 1'objet

du leve, mais pas dans une grande mesure . On trouvera ci-dessous une

description d'un profil de sol trouve dans 1'unite cartographique de Tra£ton :

Horizon Profondeur (cm)

L 20-17 Litiere recente de feuilles ; pH 5,0 .

F 17-12 Matieres organiques fibreuses, tassees, a

demi-decomposees ; pH 5,0 .



Horizon Profondeur (cm)

H 12-0 Matieres organiques noires, bien decomposees ;

profondeur extremement variable, melangee

a 1'horizon Ahe ; granulaire fin ; pH 5,0 .

Ahe 0-5 Loam limoneux organique graisseux gris

tres fonce (l0YR 3/1) ; limites irregulieres ;

pH 5,2 .

Bg 5-20 Loam limoneux brun grisatre tres fonce

(l0YR 3/2) ; beaucoup de marbrures marquees,

grossieres,brun jaunatre (10YR 5/6) ; polyedrique

grossier ; ferme, plastique ; tres peu de pierres ;

pH 4,8 .

Cgjl 20-45 Loam limoneux graveleux brun olive (2,5YR 4/4)

beaucoup de marbrures distinctes, moyennes, brun

jaunatre (l0YR 5/6) ; polyedrique faible et

grossier ; non plastique, collant ; pH 5,0 .

Cgj2 45-85 Loam sableux graveleux, brun olive

(2 .5YR 4/4) a loam limoneux ; poches dispersees

un peu partout ; frequentes marbrures distinctes,

moyennes,brun jaunatre (l0YR 5/6) ; pH 4,8 .

Unite cartog-raphique de Muniac

Les sols de Muniac se sont formes a partir des matieres qui se trouvaient

dans les eaux de fusion de glaciers . Ils contiennent du gravier grossier bien

arrondi . Ce gravier offre de grandes pores et, par consequent, les sols



absorbent rapidement 1'e ;1u . La topographi.e formce par cc genre d'accumulati.on de

gravier est fortement vallonn6e et Us jw6tientc>nt une forme rcssemhlniit 1 un

esker tronque . On n'a cartographie dans cette region qu'environ 125 hectares

de sols Muniac, situes sur la route 17, a la limite des paroisses civiles

de Saint-Quentin et de Grimmer .

On associe les sols de Muniac A ceux de Victoria, mais ils se retrouvent

a une plus haute altitude . Leur principale source d'eau provient des precipi-

tations . A cause de leur forte porosite, ces sols ne conservent pas beaucoup

d'eau et,si les precipitations ne sont pas uniformement repandues, ils peuvent

manquer d'eau pour la croissance des cultures . La plupart de ces sols sont

defriches et utilises pour la production de foin . On trouvera ci-dessous '

une description d'un profil des sols Muniac non deranges :

Horizon Profondeur (cm)

L 5-4,5 Feuilles, aiguilles, mousses, branches et

cones bruns, non decomposes .

F 4,5-1 Matieres organiques foliaires brun rougeatre

fonce, a demi-decomposees et tassees, avec

des filaments blancs et jaunes, des racines,

branches et cones non decomposes ; limites

abruptes ; pH 4,7 .

H 1-0 Matieres organiques noires bien decomposees ;

granulaire ferme, fort ; friable ; limites

abruptes ; pH 4,2 .



Horizon Profondeur (cm)

"
Ae 0-7

Bfl 7-17

"

Bf2 17-33

"

BC 33-50

"

.

C 50-121
"

" Ck 121

"

Loam graveleux gris brunatre clair

(l0YR 6/2) ; lamellaire modere, moyen ; friable ;

meuble ; limites abruptes ; pH 4,2 .

Loam sableux graveleux brun fonce (7 .5YR 4/4) ;

granulaire modere, fin ; friable, meuble,

limites distinctes ; pH 4,6 .

Loam sableux graveleux brun fonce (7 .5YR 5/8) ;

granulaire faible, fin ; tres friable, meuble ;

limites graduelles ; pH 4,9 .

Loam sableux tres graveleux jaune brungtre

(l0YR 6/6) ; granulaire faible, fin ; meuble ;

limites diffuses ; pH 5,0 .

Gravier loameux ou loam sableux graveleux

brun olive clair (2 .5Y 5/4) ; particulaire ;

meuble ; limites distinctes ; pH 5,3 .

Gravier loameux brun olive clair (2 .5Y 5/4) ;

les carbones libres produisent de 1'effervescence

en presence d'acide ; particulaire ; meuble ;

pH 7 , 7 .

Unite cartographique de Grand Falls

Les sols de Grand Falls se sont formes a partir des matieres presentes

dans les eaux de fusion de glaciers et forment des terrasses ou des plaines de



fusion I;IncIZ:re . I);inv I ;i r6};(on, I :i Plupnrt. de5 Cerravse5 hrcsentent une

topographie relativement plate, sauf sur le cote des terrasses qui sont

parfois fortement en pente . Les sols de Grand Falls ont ete cartographies

dans la partie septentrionale de la region ayant fait 1'objet du leve et

ils recouvrent environ 600 hectares . Les matieres des eaux de fusion glaciaires

sont tres utilisees comme source de gravier . I1 a ete lave pendant

plus longtemps que celui de Muniac, mais moins vite . Le gravier des sols

de Grand Falls est moins grossier et egalement plus sablonneux que celui de

Muniac . Toutefois, les sols de Grand Falls absorbent rapidement 1'eau et

presentent une faible capacite de retention . Environ 20% de ces sols sont

defriches et utilises pour la production de foin . On trouvera ci-dessous une

description d'un profil des sols de Grand Falls non deranges :

Horizon Profondeur (cm)

L-H 9-0 Matieres organiques noires (l0YR 2/1) a demi-

decomposees ; fibreux ; racines microscopiques

abondantes ; pH 4 .

Ae 0-18 Sable gras gris clair (l0YR 7/2) ; granulaire.

moyen ; legerement collant, legerement plastique ;

racines microscopiques et fines abondantes ;

limites distinctes, irregulieres ; pH 4,5 .

Bhf 18-36 Loam sableux graveleux brun fort

(7 .5YR 5/8) ; polyedrique subangulaire,

faible, fin ; legerement plastique ; legerement

collant ; racines fines et microscopiques

abondantes ; limites distinctes, ondulees ;

pH 5 .



Horizon

Bf

BC

C

Profondeur (cm)

36-54

54-72

72-150

Loam sableux graveleux jaune

(5YR 6/8) ; polyedrique

moyen ; non collant ;

fines et microscopiques

distinctes et ondulees ;

rougeatre

subangulaire, faible,

non plastique ; racines

abondantes ; limites

pH 5 .

Loam sableux graveleux jaune olive

(5YR 6/6) ; polyedrique subangulaire, faible,

moyen ; non plastique ; non collant ; pH 5 .

Loam graveleux gris olive (5YR 5/2) ;

amorphe ; non plastique ; non collant ; pH 5,5 .



Sols residuaires ou sols qui se sont formes
directement a meme la roche de fond

Unite cartographique d'Undine

Ce sont des sols peu profonds qui s'etendent rarement a plus de

60 centimetres . Au fur et a mesure qu'ils se rapprochent de la roche de

fond, on ne rettouve pas 1'horizon B .

On a repertorie deux materiaux meres de differentes textures comme

provenant de la roche de fond sous-jacente . Le materiau mere de loam

d'argile est la texture normale, mais on a egalement cartographie occasionnelle-

ment un materiau mere sablonneux . Les eaux s'ecoulent bien, mais ces sols se

trouvent habituellement a une plus grande altitude que les sols qui leur sont

associes et qui ne reqoivent pas autant d'eau de ruissellement . Les unites

cartographiques formees par ces sols s'appellent Undine . Les sols se sont

developpes selon une topographie legerement vallonnee, a quelques

exceptions pres entre le rang 14 et 16 nord ou ils presentent de fortes

pentes . On trouvera ci-dessous une description d'un profil de sol Undine

relativement profond et non derange :

Horizon Profondeur (cm)

L 5-4 Melange brun de feuilles non decomposees ;

aiguilles, brindilles, branches, c6nes ;

pH 5,4 .

F 4-1 Couche brun fonce de matieres organiques a

demi-decomposees, feutrees de filaments blancs

et jaunes et de racines et brindilles non

decomposees ; limites abruptes ; pH 4,6 .



Horizon Profondeur (cm)

" H 1-0 Mztieres organiques dccomposees noires ou

gris tres fonce (l0YR 3/1) ; granulaire

fort, moyen. ; friable, 1egerement collant ;

" limites abruptes, regulieres ; pH 4,6 .

Ae 0-2 Loam limoneux gris clair (10YR 7/2) ;

lamellaire fort, moyen ; friable, tendre a

legerement dur, legerement plastique, non

collant ; le gravier est lessive, contient 70%

de gres a grains fins, moderement tendre,

20% de quartzite et 10% d'argile feuilletee

tendre ; limites abruptes, ondulees ; pH 4,6 .

Bhf 2-20 Loam limoneux et schisteux brun jaunatre

(l0YR 5/4) ; granulaire modere, moyen ;

friable, tendre, legerement plastique, non

collant ; gravier compose de 80% d'argile feuillete

tendre et de 20% d'argilite, de gres et de

quartzite ; limites abruptes, ondulees ;

pH 5,0 .

Bf 20-30 Loam limoneux et schisteux jaune brunatre

(l0YR 6/6) ; granulaire fort, moyen;

friable, tendre, moderement plastique, legere-

ment collant ; gravier comme en Bhf ; limites

distinctes, ondulees ; pH 5,0 .



Horizon Profondeur (cm)

BC 30-38 Loam limoneux schisteux brun jaunatre clair

(l0YR 6/4) ; granulaire modere, moyen ; friable,

legerement dur, legerement plastique, non

collant ; limites graduelles, regulieres ;

pH 5,0 . Le gravier consiste en 90% d'argile

feuilletee tendre .

C 36-56 Loam limoneux schisteux brun olive clair

(2 .5YR 5/4) ; granulaire modere, moyen ; friable,

tendre, legerement plastique, non collant,

1'argile feuilletee devient continu a cette

profondeur ; pH-5,0 .



Sols alluvionnaires

Unite cartographique des terres basses

Les sols alluvionnaires appeles terres basses dans ce leve pedologique

sont deposes en vastes etendues par les rivieres lorsque les crues

s'elevent au-dessus du niveau normal et inondent ces terres . Ils n'ont pas ete

beaucoup cartographies dans la region a cause du cours rapide des rivieres et

de leurs rives abruptes . On les trouve surtout dans les courbes internes

du lit du cours d'eau et,occasionnellement,dans une bande le long d'une ligne

droite .

Etant donne la netite taille des depsts, la grande variete des

materiaux trouves dans une unite cartographique et la petite echelle de la

carte, on n'a fait aucune difference entre les unites cartographiques .

Chaque unite cartographique a donc ete appelee terre basse, mais elle

contient des sols .ou le drainage est mauvais ou meme tres mauvais et dont

les depots presentent une grande variete de textureset de dispositiors .

Normalement, on trouve du limon ou du limon sablonneux sur du gravier, avec

quelques accumulations de matieres organiques a la surface . Cette accumulation

n'a jamais plus de 60 centimetres de profondeur, sinon 1'unite cartographique

s'appelle de la fange .

Les sols organiques

Unite cartographique de tourbe et de fange

Les sols organiques cartographies dans la region se composent surtout

de litieres forestieres . Ces accumulations ont une epaisseur de 60 centimetres
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ou plus . Les unites cartographiques formees par ces accumulations organiques

ont ete appelees tourbe quand il s'agissait de matieres organiques legere-

ment ddcomposees et fange lorsqu'il s'agissait de matieres organiques bien

decomposees .

On a etabli une difference de degre de decomposition a une profondeur

de 40 centimetres . On a fait une exception lorsque la meme argile limoneuse,

graveleuse et calcaire se trouvait toujours dans les 160 centimetres . On a

appele ces sols organiques les Saint-Quentin . Aucune difference n'a ete faite

pour les autres materiaux mineraux trouves entre 60 et 160 centimetres .

Les sols organiques de tourbe et de fange ont ete cartographids

dans les zones basses, a c6te des rivieres ou d'etendues d'eau bougeant

lentement . I1 est douteux que 1'on puisse utiliser ces sols a des fins

agricoles en raison de leur situation et des possibilites economiques . Leur

susceptibilit6 au gel hatif rend la chose encore plus risquee . On trouvera

ci-dessous une description d'un sol de tourbe :

Horizon Profondeur (cm)

L 0-2 Rouge cr6puscule tr6s fonce (lOR 2/2) trempe

et rouge crepuscule tres fonce (2 .5YR 2/2)

presse et frotte trempe ; mousse, brindilles,

aiguilles ; pH 4,3 .

Ofl 2-30 Noir rougeatre (lOR 2/1, trempe) et rouge

crepuscule tres foncm (2 .5YR 2/2, presse ou

frotte trempe) ; mousse et litiere partielle-

ment decomposees ; pH 4,2 .
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Horizon Profondeur (cm)

30-38

Om2 38-56

Of 2 56-66

Om3 66-121

Om4 121-164

Rouge crepuscule (lOR 3/4, trempe), brun

rougeatre fonce (2 .5YR 3/4), presse et rouge

crepuscule tres fonce (2,5YR 2/2~, frotte

trempe) ; bois pourri et mousse ; pH 4,2 .

Noir rougeatre (lOR 2/1, trempe) ; rouge

crepuscule tres fonce (lOR 2/2, presse), et

noir rougeatre (lOR 2/1, frotte trempe) ;

mousse bien decomposee et fines particules

de bois pourri ; pH 4,2

Bois blanc relativement sain .

Noir rougeatre (lOR 2/1), ~trempe, presse

et frotte, mousse et fibres de bois moderement

decomposees . Couches de bois non decompose

9 94-96 cm et 119-121 cm ; pH 4,7 .

Rouge crepuscule tres fonce (2 .5YR 2/2, trempe),

noir rougeatre (lOR 2/1, presse) et noir

(5YR 2/1, frotte trempe) ; mousse et bois bien

decompose ; pH 5,7 .

Unite cartographique de Saint-Quentin

Les sols organiques de Saint-Quentin ont ete cartographies dans la

partie meridionale de la region ayant fait 1'objet du leve pedologique, et

plus precisement du rang 5-6 au rang 14 . Comme dans les unites cartographiques

de fange, les sols orgiiniques de Saint-Quentin sont bien d6compoyes a 40
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centimetres . Le fait que 1'eau s'y ecoule mal est du a la fois a leur situation

inferieure et a leur deperdition laterale sur le sous-sol mineral qui absorbe

tres lentement 1'eau . Environ 10% de ces sols sont defriches . On les utilise

comme paturage et certains d'entre eux sont draines pour un amenagement

urbain . Une fois draines, ils font de tres bons sols pour la culture

mara3chbre .

On peut prevoir deux problemes avec ces sols, a savoir leur situation

en contrebas et leur forte teneur en azote disponible . Cette forte teneur

d'azote peut etre resoluee en a3outant une ma.tiere organique contenant peu

d'azote, comme de la sciure de bois ou de la paille . La situation en contrebas

de ces sols met les cultures en danger du risque de gel hatif et reduit par

consequent leurs possibilites agricoles . On trouvera ci-dessovs une description

d'un prof il des sols de Saint-Quentin :

Horizon Profondeur (cm)

Ofl 0-7

Of2 7-36

Ohl 36-69

Noir rougeatre (lOR 2/1, trempe), rouge

faible (2 .5YR 5/2, presse), et brun grisatre

tres fonce (l0YR 3/2, frotte trempe) ; mousse

et litiere d'arbre ; pH 6,3 .

Noir rougeatre (lOR 2/1, trempe), rouge

crepuscule (lOR 3/2, presse) et rouge crepuscule

(lOR 3/3, frotte trempe) ; litiere decomposee,

mousse et bois mort ; pH 6,4 .

Noir (2,5YR 2/4, trempe), rouge crepuscule

trbs f.once (lOR 2/2, press6) ct rouge.cri" huscitlc.

trclti f.once (lOR 2/2, lrotti~ trenipe) ; mou8se

et Uois bien decomposes;pH 6,5 .
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Horizon Profondeur (cm)

Oh2 69-96

Of3 96-117

Oh3 117-124

Aegl 124-127

Aeg2 127-132

Noir rougeatre (lOR 2/1, trempe), rouge

crepuscule tres fonce (lOR 2/2, presse),

et rouge crepuscule tres fonce (lOR 2/2,

frotte trempe) ; mousse et bois decomposes ;

pH 6,4 .

Brun rougeatre fonce (5YR 3/2, trempe),

brun fonce (7.5YR 3/2, presse) et brun rougeatre

fonce (5YR 3/3, frotte trempe) ; mousse de

sphaigne fibreuse, legerement decomposee ;

pH 6,7 .

Brun rougeatre (lOR 2/1, trempe ; presse et

frotte trempe) ; matieres organiques bien

decomposees semblant colloYdales ; pH 6,9 .

Loam d'argile graveleuse grise (5Y 6/1,

sec) et grise (5Y , 5/1, trempe) ; nombreuses

marbrures distinctes moyennes ; faible, lamellaires.

a massif, ferme, dur, plastique, moderement

collant ; pH 6,6 .

et gris olive (5Y 5/2, trempe) ; beaucoup de

marbrures distinctes,moyennes ; faible,

lamellaires A massif, ferme, dur,, plastique,

moder6mcnt collant ; pH 6,4 .

Loam d'argile graveleuse grise (5Y 6/1, sec)



-96-

Horizon Profondeur (cm)

Cgl 132-145

Cg2 145-155

Loam d'argile graveleuse gris olive clair

(5Y 6/2, sec) et gris olive (5Y 5/2,

trempe) ;-beaucoup de marbrures distinctes

grossieres ; faible, polyedrique subangulaire

a massif ; tres ferme, dur, plastique,

mod6rement collant ; tres effervescent ; pH 7,8 .

(5Y 7/4, sec) et brun grisatre a bru.n olive

clair (2 .5Y" . 5/3, trempe) ; faible, polyedrique

subangulaire a massif ; trbs,ferme, dur,

plastique, collant ; tres effervescent ; pH 8,0 .

Loam d'argile graveleuse jaune pale
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2 . Les terres qui ont besoin d'ameliorations, et notamment de defrichage,

qui peuvent etre accomplies economiquement par 1'exploitant agricole

lui-meme sont classees conformement a leurs limites ou leurs risques

apres que les ameliorations auront ete .effectuees .

3 . Les points suivants ne sont pas consideres : distances du marche, genre

de routes, situation, taille des exploitations agricoles, genre de

propriete, modeles de culture, competences ou ressources des exploitants

agricoles et risques de 1'endommagement des cultures par des

tempetes .

4 . La classification ne comprend pas les possibilites des sols au point de

vue arboricole, arbres fruitiers, petits fruits, plantes ornementales,

loisirs ou faune.

5 . Les classes sont basees sur 1'intensite plutot que sur le genre de

leurs limites au point de vue agricole . Chaque classe comprend

de nombreuses sortes de sols qui peuvent necessiter un amenagement et

un traitement assez considerables .

"

"

Description des classes

CLASSE 1 : Les sols de cette categorie n'ont pas de limites considerables
pour leur utilisation a des fins agricoles

Les sols sont profonds et les eaux s'y egouttent bien ou imparfaitement ;

ils retiennent bien 1'humidite et, a 1'etat vierge, contiennent beaucoup

d'elements nutritifs vegetaux . On peut les amenager et les recolter sans

difficulte . Dans le cadre d'un bon programme d'amenagement, leur productivite

va de moderement elevee a elevee� pour une vaste game de grandes cultures .
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CLASSE 2 : Les sols de cette categorie presentent des limites moderees
qui restreignent la gamme des cultures ou necessitent des methodes
moderees de conservation .

Les sols sont profonds et gardent bien 1'humidite . Les limites sont

moderees et les sols peuvent etre amenages et recoltes avec peu de difficulte .

Dans le cadre d'un bon programme d'amenagement, leur productivit'e va de modere-

ment elevee a elevee,pour une gamme assez vaste de culture .

CLASSE 3 : Les sols de cette categorie presentent des limites moderement
graves qui restreignent la gamme de;culturesou necessitent des
methodes speciales de conservation .

Les limites sont plus graves que pour les sols de la categorie 2 . Elles

touchent au moins une des methodes suivantes : synchronisation et facilite des

labours, plantation et recolte, choix de la culture et methodes de conservation .

Dans le cadre d'un bon programme d'amenagement, leur productivite va de passable

a moderement elevee,pour une bonne gamme de culture .

CLASSE 4 : Les sols de cette categorie presentent de graves limites qui
restreignent la gamme des cultures ou necessitent des methodes
speciales de conservation, ou les deux .

Les limites touchent gravement au moins une des methodes suivantes :

synchronisation et facilite des labours, plantation et recolte, choix des

cultures et methodes de conservation . La productivite de ces sols va de faible

a passable pour une bonne gamme de cultures,mais elle est elevee pour une

culture specialement adaptee .

CLASSE 5 : Les sols de cette categorie presentent de tres graves limites
qui restreignent leur possibilite pour la production de fourrage
vivace et les methodes d'amelioration sont realisables .

Les limites sont si graves que les sols ne peuvent pas etre utilises

pour une production soutenue de grande culture annuelle . Les sols peuvent
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produire des especes natives ou domestiquses de plantes fourrageres vivaces

et ils peuvent etre ameliorss en utilisant des machines agricoles . Les

msthodes d'amelioration peuvent englober le defrichage,

la culture, 1'ensemencement, 1'amendement ou le controle des eaux .

CLASSE 6 : Les sols de cette catsgorie ne peuvent produire que des cultures
fourrageres vivaces et il est impossible d'appliquer des msthodes
d'amelioration .

Les sols fournissent quelques paturages vivaces pour les animaux de

la ferme, mais les limites sont si graves qu'il est impossible de les ameliorer

avec de la machinerie agricole . Le terrain ne convient pas parfois a la

machinerie agricole, les sols ne rspondent pas aux msthodes d'am6lioration,

ou la saison de paturage est tres courte .

CLASSE 7 : Les sols de cette catsgorie ne presentent aucune possibilits
pour une culture arable ou un paturage permanent .

Cette catsgorie comprend sgalement des terres rocailleuses, d'autres

terrains qui n'ont pas de sols et les pieces d'eau trop petites pour qu'on les

reprssente sur les cartes .

0* : Sols organiques

* (Non classe au point de vue possibilitss agricoles .)



Description des sous-classes

Le tableau 5 en annexe decrit les limites de chaque unite cartogra-

phique a des fins agricoles . Lorsque y figurent deux limites, la premiere est

la plus forte .

EROSION (E) : La sous-classe comprend les sols ou les dommages causes

par 1'erosion constituent une limite a 1'utilisation agricole . Les dommages

sont evalues en fonction de la perte de productivite et des difficultes que

peuvent presenter les ravins dans 1'exploitation agricole .

Tout sol ou pente est sujet a 1'erosion par 1'eau, mais certains sols

sont plus sujets que d'autres a 1'erosion . Dans le processus de 1'erosion,

1'eau doit detacher les particules du sol, les entrainer vers le bas et finale-

ment les faire rouler dans un etat semi-flottant en un volume de plus en plus

grand . Les sols qui s'erodent facilement sont ceux qui presentent une texture

fine : 1'argile, le limon, et le sable fin .

Le gradient et la longueur de la pente sont les principaux facteurs

de 1'erosion du sol par 1'eau, mais les taux d'infiltration et la capacite

qu'a le sol de retenir ou d'eponger 1'eau sont egalement importants .

Une bonne couverture vegetale constitue le moyen le plus efficace de

ralentir 1'erosion du sol . . Cela reduit la force de 1'eau pour detacher des

particules de sol, ralentit la vitesse de 1'entra3nement de ces particules

et evite la formation de rigoles . Avec les cultures en rangees,il est

particulierement utile que le sol ait un bon taux d'infiltration ou une bonne

capacite d'eponger 1'eau . Dans des conditions normales de precipitations,
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le sol devrait absorber 1'eau sans que celle-ci ruisselle a la surface . Sur un sol

compact, avec des precipitations comparables, il y aura des ruissellements . Le sol

peut se tasser a la surface a force de passer dessus avec un equipement lourd .

Le sol se tasse plus facilement lorsqu'il ne contient pas beaucoup de matieres

organiques .

En plus d'enrayer les mauvaises herbes, de favoriser la preparation

d'un bon lit de semence ainsi que de presenter de nombreux autres avantages au point

vue de la croissance, les methodes de labourage sugmentent le taux de

desagregation des matiZ~res organiques . Lorsqu'un sol est trop laboure, cela

reduit sa teneur en matieres organiques au point ou la structure physique du

sol en subit des contrecoups . I1 devient alors compact et cela reduit le taux

d'infiltration . L'eau ne peut pas penetrer dans le sol assez xapidement et

elle s'ecoule a la surface .

Pour reduire 1'erosion du sol, il faut reduire ou regler la vitesse

d'ecoulement et le volume de 1'eau . Nous avons deJa dit qu'une bonne vegetation

constitue le moyen le plus efficace d'enrayer 1'erosion du sol . Cela est

important toute 1'annee, car une bonne partie de 1'erosion du sol a lieu au

printemps, a une epoque ou le sol sature gele et degele tour a tour . On

construit maintenant des fosses de deviation dans la region de la ceinture

des pommes de terre, de faqon a reduire le volume et la rapidite d'ecoulement

de 1'eau dans les champs . Une autre faqon de reduire la vitesse d'ecoulement

est le transport du sol que 1'on utilise dans la ceinture de la culture des

pommes de terre consiste a employer ce que 1'on appelle une charrue fouilleuse

ou sous-soleuse . C'est un genre de charrue a burins,conque pour briser les

mottes et les couches de sous-sol compact de faqon a laisser une mince



- 103 -

tranchee verticale . Cela offre une plus grande surface d'absorption d'eau

et les nombreuses minces tranchees verticales pratiquees en travers de la

pente a un angle leg6rement incline reduisent la vitesse et le volume de

1'eau excedentaire en la dirigeant dans des fosses de drainage existants .

Cela se fait lorsque le sol est sec, de maniere a pratiquer une tranchee

verticale presentant des bords rugueux et une surface maximale d'absorption

sans surface luisante . Cela se fait couramment dans les cultures qui ne

laissent pas suffisamment de temps vers la fin de 1'ete pour implanter une

culture d'hiver, ou lorsque .le sol a un faible taux d'infiltration . Dans la

region de la ceinture de la culture des pommes de terre, on ajoute egalement

des matieres organiques en alternant les cultures et en labourant 1a vegetation

dans le sol . Cela augmente les capacites d'absorption d'eau, diminue la

compacite du sol, d'erosion,- etc . '

La meilleure fa~on d'enrayer 1'erosion est, en sorte, specifique a chaque

champ . Le choix d'un programme optimal visant a enrayer 1'erosion est celui

qui est le plus efficace et le moins couteux .

FABLE FERTILIT9(F) : Cette sous-classe est constituee de

sols qui presentent une faible fertilite que 1'on peut soit corriger par un

amenagement soigneux a 1'aide d'engrais et d'amendements du sol, soit difficiles

a corriger de faqon pratique . La limite peut etre due au manque d'elements

nutritifs de vegetaux, d'une acidite ou d'une alc.alinite elevee, d'une faible

capacite d'echange, d'un niveau eleve de carbonates ou de la presence de composes

toxiques .

La valeur la plus elevee des sols est 2F . La classification de ces

sols est limitce par un climat frai5 qui cause une lentc miniral.iti,ition et
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libere les elements nutritifs vegetaux du sol . Dans un climat chaud, le

meme sol libererait davantage d'elements nutritifs et serait classe comme

2T ou a la categorie 1 si la pente est de moins de 2% . Les sols classes

comme 2F sont : Boston Brook, Caribou, Thibault., Holmesville et Kedgwick .

Pour appartenir au groupe 2F le so1 doit avoir une pente qui ne depasse pas

57, sinon la topographie "T" devient le facteur le plus limitatif .

La limite F a egalement ete attribuee aux sols a texture grossiere,

dont la plus part se sont formes a partir de materiaux remanies pat 1'eau et

fluvio-glaciaires presentant une faible fertilite inherente . Les sols classes

en tant que 3F comprennent les types a texture grossiere de Victoria,

Muniac, McGee et Grand Falls . Ils sont caracterises par,un manque d'humidite

durant la partie la plus seche de la periode vegetative . Lorsque la topo-

graphie des sols 3F a une pente de plus de 97, "T" est le facteur le .plus :

limitatif et on leur attribue alors la classe 4g .

INONDATION PAR DES COURS D'EAU OU DES LACS (L) : Cette sous-

classe comprend des sols soumis a des inondations qui endommagent les

cultures ou limitent leur usage a des fins agricoles .

r

Les sols soumis aux inondations etaient de classe 5I . Cette classi-

fication est basee sur la duree approximative de paturage . Les sols des

terres basses sont ceux qui sont soumis aux inondations .

LIMITE D'HUMIDIT~ (M) : Cette sous-classe comprend les sols

ou les cultures sont fortement touchees par la secheresse due aux caracte-

ristiques inherentes du sol . Ce sont hab ituellement des sols qui ont une

faible capacite de retention d'eau .
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En plus des sols d'origine fluvio-glaciaire, la limite d'humidite

s'applique aux types de so]s sablonneux residuairesd'Undine et aux sols semi-

residuaires de Glassville . Ces derniers peuvent subir des stress hygrometriques

parce qu'ils sont frequemment situes a.des altitudes elevees sur des collines

abruptes et aussi parce que leur forte teneur en pierres les rend graveleux .

Cela est particulierement vrai des sols peu profonds . Les sols sablonneux

d'Undine sont toujours trbs minces sur la roche de fond . Etant donne qu'ils

ont une texture sablonneuse, par comparaison a d'autres sols, ils ne peuvent

conserver qu'un plus petit volume d'eau pour fournir 1'humidite requise a la

culture durant la partie la plus seche de la saison de croissance .

PIERROSITE (P) : Cette sous-classe se compose de sols

suffisamment pierreux pour gCner considerablement les labours, la

plantation et la recolte . Les sols pierreux sont habituellement moins

productifs que les sols non pierreux comparables .

Les classes vont de 1 a 5, la derniere correspondant a un sol contenant

beaucoup de pierres .

Les classes I et 2 ne sont pas considerees comme une limite aux fins

agricoles .

Les sols qui ont parfois ete cartographies comme plus pierreux que

la classe 2 sont sont de Glassville, Foreston, Boston Brook, Thibault, C"ote,

McGee et Grand Falls . Dans la region ayant fait 1'objet du leve, la classe 4

est la plus basse qui ait ete cartographiee . Cela se produit rarement avec les

sols de Glassville et de Boston Brook . De fa~on generale, les sols de la r6gion

qui a fait 1'objet du leve ne sont pas pierreux .
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ROC CONSOLIDE (R) : Cette sous-classe comprend des

sols ou la presence de la roche de fond pres de la surface limite leur usage

a des fins agricoles . La roche de fond consolidee a des profondeurs de plus

de 3 pieds de la surface n'est pas consideree comme une limite, saut sur les

terres irriguees ou 1'on desire une plus grande profondeur de sol .

Les sols d'Undine, Glassville et Quisibis sont les trois sols carto-

graphies dont la profondeur etait de moins de un metre sur la roche de fond .

De faqon generale, les sols d'Undine et de Quisibis ont ete cartographies sur

une topographie legerement vallonnee . Sur les pentes "c" et "d", les sols

d'Undine ont ete classes dans la categorie 3R et 3R respectivement . Etant

donne que Quisibis est le moins profond, pour les memes pentes, les sols

ont 6te classes dans la categorie 4R et 4T, mais occasionnellement, les deux

sols ont ete cartographies sur une topographie fortement vallonnee en presence

d'une roche de fond affleurante ; ils ont ete classes en tant que SR et 6R

respectivement pour les pentes "e" et

La plupart des sols de Glassville ont ete cartographies sur des pentes

plus inclinees ou au sommet de collines plus escarpees que les deux autres sols

mentionnes ci-dessus . Les sols ont ete rarement cartographies a moins de

60 centimetres sur les pentes "c" et "d" et ils ont ete class6s respectivement

en 3~ et 3M . Sur les pentes plus fortes, les sols de Glassville ont et6

occasionnellement cartographies a moins de 60 centimetres et ils ont 6te classes

en 4R et 6R ou "e" et "G" respectivement . Comme explique auparavant,~'les

sols de Glassville ont egalement .ete cartographies avec une forte teneur de

pierres .
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TOPOGRAPHIE (T) : Cette sous-classe se compose de sols ou

la topographie constitue une limite . Le pourcentage de la pente et le mod;-%le

ou la frequence des pentes dans diverses directions sont des facteurs importants

qui augmentent le cout de 1'exploitation agricole par rapport a celle d'une

terre uniforme, qui reduisent 1'uniformite de la croissance et de la maturite

des cultures et qui augmentent les.risques d'erosion par 1'eau .

De facon generale, les classes utilisees pour la limite "T" sont

regies par les directives donnees ci-dessous, mais lorsque les sols presentent

une autre grande limite, c'est-a-dire R, W ou P, on les classe a une categorie

immediatement inferieure . Dans ce systeme, on utilise les majuscules pour les

pentes simples ,(surface regul.iere) et les minuscules pour les pentes multiples

(surface irreguliere) .

Classe 1 : 0-5% Aa, Bb, C

Classe 2T : 2-5% C ; 6-9% D

Classe 3T : 6-9% d, 10-15% E

Classe 4T : 10-15% Ee

Classe 5T : 16-30% Ff

Classe 6T : 31-60% Gg

Classe 7T : 60% Hh

Sur la carte agricole et dans le tableau des limites et des possibilites

agricoles des sols, on n'a pas utilise la limite T pour des pentes de moins

de "d", ce qui est equivalent a 3T . Sur les petites pentes, les sols ont ete

classes en tant que 2F lorsqu'ils n'avaient pas d'autres limites physiques .
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EXCEDENT D'EAU (W) : La sous-classe W se compose de sols ou

1'excedent d'eau, autre que celle apportee par des inondations, constitue une

limite a leur usage a des fins agricoles . L'excedent d'eau peut provenir

d'un mauvais egouttement du sol, d'une nappe aquifere elevee, d'infiltrations

ou de ruissellements provenant de secteurs avoisinants .

Si 1'on examine la carte des possibilites agricoles, les unites

cartographiques et les surfaces totales occupees par des sols presentant un

grand probleme d'eau sont relativement petites par comparaison aux autres

limites . Selon la gravite des probleme de drainage d'eau que revelent

les caracteristiques internes ou externes des sols, ils ont ete classes en'

tant que 4W, 514 et 6W . Ces sols sont les membres de chaque catena hydrogra-

phique ou le drainage va d'imparfait a mauvais et ceux ou les eaux

s'ecoulent tres mal . La limite d'excedent d'eau provient surtout de la

situation des sols en contrebas ou dans des depressions de terrain .

Parmi les sols qui se sont formes a partir de tills

d'ablation, les Jardine ont ete classes en 314 . Comme mentionne precedemment

ces sols presentent une forte teneur de limon et une permeabilite relativement

faible . Cela retarde legerement la possibilite d'y faire passer des machines,

la synchronisation de la culture et, peut-etre le rendement . Si ce n'etait

de ce probleme mineur, ils auraient ete classes en tant que 2F .

Les accumulations organiques ou les sols qui sont si humides et froids

que les matieres vegetales mortes s'accumulent sur leur surface n'ont pas ete

quantifiees aux fins des capacites agricoles . On n'a pas encore mis au point un

systeme comparable . pour les sols organiques .
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TABLEAU 5 . UNITECARTOGRAPHIQUE DES SOLS PAR RAPPORT AjJX LIMITES ET AUX POSSIBILITES AGRICOLES

Inondation Roche de Exce- _Limites_ lasses d
Unite car- Faible Ipar des cour Limite Pierro-

I
fond dent ou sous ossib ili

tographique Erosion fertilite d'eau ou des d'humidite site ,Cl metre Topographi d'eau classes to~ agri-

Undine x R 3R
c-1-2

TR 3R IU x x
d-1-2 i-- x x TR RS

e-1-2 T
U x x TR 6R

F-f-1-2
Undine Sableu x x x TMR T

3m
d-1-2

L's x x x I I TMP I 4T_
u-2

RGlassville
-

x x RM 3M
C-7
Ge ' x x x MRT 3M

d-2
Ge - - x x x MPRT 5P

d-e-3
x

Ge x x x x MPRT 6P
d-4
Ge F1RT 4Tx x x R
e-2

Ge x x x MRT 5T
F-2
_Ge x X x MRT 6R

G-2Ge x x x x ~ MRPT ~P
f-3

r
0



TABLEAU 5 . Suite

Unite car- Faible
nondation

tar des cours Limite Pierro-
Roche e

~ fond Exce- imites
Pu s6us-d

Classes'd
possibili

tographique Erosion fertilite d' eau ou des d'humidite site l tr
ent

classes' tes agri--
u sol To ogra hi d eau

F-f-1-2

-

---
X X

- -
Tn' 6TW

Tfi7bdU1L

`-1-2 X F 2F
Th
d-1-2 _ X T 3T
Th__

d-e-3 X X PT 5p
Th -

-E-e-1-2 X T 4T
T h_
f-2 X I I T I 5T
T " -7-_
F- ;~

-
X X

I
TP 7PI

T~
c-2 X F 2F
Thq
d-2 ' X T 3T
Lhq
d-3 X X TP

Thg -e-2 X T 4T

Fhg X ( X ~ TP 7P
GIILfc~i E~~ i 1le

X W QW

'

X I

',

I
~

---
X WP 5- -- ---- W----~

--- ~--- - I X I X TW QT

I
rr

r



T.~BLEAL' ~ . Suite

Roche de Exce- imiteG Classes'd~
Unite carto Faible Inondation

par des cours Limite ~ fond
Pierro- ~ 1 m tr T i~

dent
'

~'1 sous- possibil ~i
tes agri-

! graphieue Erosion fertilite d'eau ou des d'humidite _site du so~
o o ra hp g p d eau lasses_

- l

'x T 3T
G-1

i _Ca x X TE 4T
F-2

I x X TE SET_
. .-~r~1~~OfGr~ x w 4w

`r. . I x ! x I WT I 4W

r q
' u-

x X WT QTW

~~r ~~~r ".l X W 5W_
I ~ ~-

~-r X x WTf _ C

i ~ X X WT ~w
Mor~.~~r :
cTT-

X T 3T

,~ .~sf.E x w 3W
~T_~
- x x TW .,T

~w
--- ----- ----,-- ' X I x Tw 4T

. - . ~ 1'~-- ~
-- X I x Tw 4T

-- --- ~ . , .
- - - -;-----

.--

_- --~

i
---

-

X W 5W



IABLEAU 5 . Suite

Inondation Roche de Exce- Limites ~asses
i'r.ite carto- Faible ~ ar des cours Limite ~ Pierro- I fond ~To o ra hi

P g p
dent lOu sat~s-

classes
,possibili
tes a ri-

z ::_-_;ique~ Erosion fe"rtilite
1 ~ eau ou des
qrq

d'humidite sitP

~

~1 metr I
d'eau -.

=- Eston
-

x W 5W_
:-2

r" x x WP 1P
:-3
_F X x TW .`T
_-2
F X x TW 7T_

F-'L

_==-,;rBrook
r-

x F 2F

_- x T ~ 3'

eob x x PT 6P
d-4

=ob X T 4T
= -E-2

x x TP 6T
=-3

- ~wlCh
-_ :

. x ~ x W 4W

x R 4R
:-1
n
-.-~

x x
RT Qk

----
-

I
I X X I RT ~ i

R_7

x
kT 6R

. =-2 - --x----
~GU

-
I F 2F_

- 1 I x --- --- I



TABLEAU 5 . Suite

e- LimitesE lasses de
Inondation Roche de xc sousw $sibili

Unite carto- IFaible par des coursl Limite Pierro- fond To o ra hi
p g p

dent !ou
ses jl~

o
es agri-~

graphique Erosion fertilite 'eau ou des
lacs

+d humidite site -G 1 metr 'asc,d eau olesc

Gi X X TW SW
F-2 _

X W 5W
Lauzier

C-1
X x WT 5T

La
e1

X X TW 6W
La
f-2 _

Ho1R.=sville X T 3T

i 2-d-
s~~ l X I I F 2F

Hsil
- -

X T 3T
d-1-2

Hs il X T 4T
E-e-2
JOhn:ille X W 4W

X X WT 4W

X X WT 4 WJ

E-2 _
=oitras , X W 5wi
C-1

X X WT 5W' Ps ~

a=;
~

r--
i

X X
I

WT 5W
Ps

: l 1
+

I

I
- I I

d-1 W I
-~- I

WT S
Psil

, ~ _ . ~ _
T



TABLEAU 5 . Suite

Inondation Roche de Exce- imi.tes asSes
Unite carto- Faible Dar des cour Limite Pierro- fond Topographi dent ou sous possibili
graphique Erosion fertilite

d'eau ou des
lacs d'humidite -site ~ 1 metr ,

d eau
classes tes agri-

col_es
f .coa .rick

- :1 X F 2F

.ictoria
d-2 X X - X FMT P

e-2 X X X FMT 4T

Nz :luSkeY
X X WT 4W

d-2

~ote X X PW 7P
~-3

~X I X W1 5

c-1-2 X X MF 3F

mS

~-1-2 X
'

X X MFT
--

3MF

!1u
0-3

X X X X PraFT 5P
r, .
~ X X X I TMF 4T

; =-z , X X X TMF 5T

i
X X ~ TPMF 7P

X X X I TMF 7T

3n Y. W 4W
~-- -

-_ ,'~ ~ I I I . I X ~ X I WT I 4W I



TABLEAU 5 . Suite

Unite carto- Faible
Inondation
par des cours Limite Pierro-

Roche de
fond opographi

Exce- ~I. imites
~ou sous-

asses
, possibili

graphique Erosion fertilite d'eau ou des d'humidite site 1 metr entd' 'classes 'tes agri-d
- -_ j coles

Trafton
~

- _

c-1-2
-+-

X W 5W

Tr
d-1-2 X X WT 5W

e-1-2 X X WT 5T

Tr
f-2 X X TW 6W

t<_,r, iac
e-2

, X X X TMF 4T

Gr- ~all : I !
~ r~ I- - t z x rt~- . ~

~F
d2 X x X MFT M3F
~F

. E--2 X X X I TMF 4T

;F
--3 X X X

I
x ( TPt"1F I 7P

-_- - X ~ X. W1 51

Ki--tore I I I I I I I
X I I T j 7T.

' E ` l



Methodes analytiques

Eau disponible . Calcules a partir des pores egouttees a 66 cm de

point de succion et de deperissement .

Densite brute . Calculee a partir du poids du volume connu de sol

dans les carottes de prelevement . ,

Calcium, magnesium et potassium echangeabl es . Methodes chimiques

d'analyse pedologique et photometre a flamme, Division de la chimie, Service

des sciences, ministere de 1'Agriculture du Canada, 1949 .

Capacite d'echange . Un echantillon de 2 g a ete place dans un tube

centrifuge de 15 ml d'une solution normale d'acetate d'ammonium de pH 7 .

L'ammonium absorbe a ete deplace avec la solution de NaCl et 1'extrait a ete

distille a la vapeur avec 1 N NaOH dans un alambic de distillation micro-

kheldahl . L'ammoniac a ete recueilli dans de 1'acide borique et titre avec

de 1'acide standard .

Fer et aluminium libres . McKeague, J .A ., et Day, J .H . 1966 . Dithionite

and oxalate-extractable and A1 as aids in differentiating various classes

of soils . Can : J . Soil Sci . 46 :13-22 . Schwertmann . 1964 . Z Pflanzenerhaker .

Dung . Bodenkunde 105 :194-201 .

Carbone extractable au HF . Schnitzer,`M .,"et J .R . Wright . 1957 .

Can . J . Soil Sci . 37 :89-95, 1957 .

Perte a 1'enflammement a 450oC . Division de la chimie . Service des

sciences . Ministere de 1'Agriculture du Canada 1949 . Chemical methodes of

soil analysis, h . 17 .

Crtll:tcit6 m:ix_ima,le. (It, rt._Le_nt_io.n_ cl_'c_ctu . Do .-'- ~~rli;int II liIlis ow I,r~~lcv~~a; .

avec un echantill.onneiir Uliland a ccirottes et le I>F a tlt6 mesuri sel.on 1 .i m6thode

de R .H . f.c.imcr (A B . 51iaw . 1 .941 . Amer. Soc . ngron . 33 :10()3 .



Analyse mecanique . Methode de 1'hydrometre . Bouyoucos, G.G . 1936 . Soil

Sc . 42 :225-230 .

Equivalent hygrometrique . Briggs, L .J ., et MacLane, J .W . 1907 . U.S .D .A .

Bur . Soils Bull . 45 .

Reaction (-pH) . Electrode de verre de Beckman . Methode a la pate

epaisse . McGeorge W .T . 1945 . Soil Sci . 59 :231-237 .

Total de carbone ., Schollenberger, C.J . 1945 . Sdil Sci . 29 :53-56 .

Walkley, A., et J.A . Black . 1939 . Soil Sci, 27 :29 .

Total d'azote . Association of Official Agricultural Chemists . 1955 .

8e edition, p . 12 . Seul du mercure metallique a ete utilise comme catalyseur

et 1'ammoriiac a ete recueilli dans de 1'acide borique .

Volume total des pores . Calcule a partir de la densite globale

en prenant pour hypothese un point specifique de 2,65 .

Volume de rg avier et de sable . Mesure par le volume d'eau deplace .

Point de deperissement . Methode de 1.1 membrane a pression .



TABLEAU 6 . ANALYSES MECANIQUES DE QUELQUES PROFILS DE SOLS REPRESENTATIFS EN TANT QUE

POURCENTAGE DE POIDS ANHYDRE .

SABLE

-orizcr.

! Profon
I Gravier del Tres

id~
Grossier PZoyen in res fin ; Total ArgileLimon

e gross erPlus
' deur

I
1)0-0,5 015-0~25 0125-00 011-0.705 ~ 2~0~~05 moins de0105-0)002

~ cm I 2 mm I 2-1 mm mm mm mm nn 0)002 rr:

I

BO TON BROOK

Ae ~ 0-5 42 .2 0,6 2,2 314 7/7 1610 50,E 2311 GrSiCl
Bfl 5-13 56 .3 15'8 119 6,4 6~5 7 9 38) .' 38;2 2313 GrL
8f2

I
13-23 57 .5 16~1 3,0 11,5- 9~0 7)2 ~6,8 35~0 18,2 GrL

ac 23-38 59 .4 16~7 3,4 12,9 13r5 10)0 56)5 24,R lt?, : GrSI
, 38 75 .2 °,5 819 7 E1 7 ;1 ~ 3812 ',- , 1 2.) V( :rCL

CARIBOU

0-5 ND ND ND ND NO ND 2618 49)9 23~3 SiL
Trace ND ND ND ND ND ND 21)5 54 2

~
24)3
32

SiL
CL

5f r
5-25

25-35
159-1
22 2

3,8 4~9
4 3 5 1

5=0
76

5~4
7 6

11?0
8 6

3011
32 3

37 9
44y4 JO23~3 L, ,) ) j )

tL
35-61
61-75

33 ,1
26 8

4~1 52
4 1 5~4

72
6~5

8,3
77

9~6
8 8

34~4
32 5

3210
31 0

33)6
36 5

CL
CLo i ~ , , 1 , )

75-100 40i 1 4)1 5;6 6,0 6,7 8i2 3016 37ti5 3119 GrCL2 00-124 50 020 ) ,7 )4 0,9 4 4) 3 7

)

11 9 rCL

C) RLINGFORD

613 810 2209 57)8 190 SiL
3,6 7) 9 28)6 5012 22 2 SiL
4~8 1016 26)5 4819 2416 L
615 916 25,3 490 25,1 L
6)6 1018 4113 35)4 2313 L

i Texture



TABL=At 6 . Suite

SABLE

?rofon- Gravier Tres Grossier MoYen Fin
i
,Tres fin Total Limon Argile i

deur de plus de grossie 1 ;0-0 .5 Of5-0)25 0)25-0)1
I

011-0)05 2)0-0305 0705-0V002 moins de ~ Texture
- :- : ; cm 2 mn 2-1 mm mn MM ' mm nm MM nr. 0)002 mm ! -

HNVILLE

( :-5
`

ND ND 2~2 4,6 8y2 7 5 22 .5 53 .6 23~9 SiL_-
_1 =-10c

" "
ND
U

ND
D

1~6
6

5~4 6~9
1

5~8,
1

19~?
"

534~
4= ~

2F y9
14 2

SiL
: ._ :-2

~

N
ND

N
ND

4
4~0

8 9
878

3 9
1078

.11
10'6

40 3
34J2 49~5 16~3

L
L

= :-30_= ND ND 319 9,0 1112 10~3 34~4 42J9 2211 L-
- ~ c :-121

,'
ND ND 2,9 7 ; 6 11)3 10~5 32t3 42)01

1 1
2517
27 8

L
C� l, -152

(

ND ND 414 6,6 10)8 9 ;3 3111 4 y ) L

I

Y
- DGWICK------

-_ :-5 17~9 1 .8 0 .5 2.1 515 13,1 23,0
"

54 ^, 22 0
1

Sil
:-8 26~7 5?8 1 ;6 5~7 7~7 10 :3 31 1 41 11)

27 8 CL
I = - c-18 30T1 4j7 1S6 6~6 8,2 9~8 30}9 39 9 29~3

7 6
CL
CL1 :-32 30,8 4~5 1 .1 4~3 5!4 7j2

'
22~5 39~9 13

Z- :2 57~2 7~5 2 ;2 8 4 9 6 10, 7 38,4 20~f 41 0 C
i%-90 52)6 7,7 1,9 617 6,5 6y7 29~5 25j9 45 ;1 C

C! :-120 40,0 7,3 1 ;1 611 : ;6 610 26,7 28)-- 45t1iI i
55i8 10,4 2,4 9)0 175 6~5 35~5 26s 3812 CL



TABLEAU 6 . Suite

SABLE

Profon Gravier Tres Grossier Moyen Fin Tres fin Total Limon
Argile

deur de plus de grossier 1 0-0,5
~

0,5-0;25 0,25-0 .1 0~1-0,05 2 ;0-0~05 Ojo5-~,0,? moins de
t)02 mmO

Textur

Horizon cm 2 nn 2-1 mm mm nm mn mn mo rc. .

P1UtIQUART

'r.e 0-5 23~3 1~9 370 4,6 777 874 2516 4E,7 25)7 GrL
Bfl 5-15 24~0 2~5 4t0 6 ; 1 975 1076 3313 40 ;.4 2673 GrL
Bf2 15-25 23,6 . 4,2 5~6 518 1,6 971 32)3 47,5 20)2 Grl
BC 25-66 39 ;9 8 ;i 9~9

.
13,0 15,7 1572 62,4 24 .0 13~6 GrSL

C1 66-107 4517 7,0 9a0 13,1 16~5 13~9 59 ;5 30 .5 10,0 GrSI
107-15' , 4511 7,5 10,5 11~9 14,9 1274 1 57,2 GrSL i

C : 1'~- :6'. ' 30~y 3,7 5,9 6,6 8,= ~ 9~7 34 .,3 3= . . 3U,7 GrCt .

PO ITRAS

f,eg 0-25 57~7 5,9 712 6,8 8,E 815 36y9" 4 ; .3 1818 GrL
:9 25-55 15 ;1 4 ;6 6 1

l
11 ;4 14 .8 1411

'
57~0 3:,7 13~3 L

C91 55-80 28"1 3"8 05 9 ;0 6 1l ;012
*

41,4 37,5 21,0 GrL
Cg2 PO- 106 2873 311 432 7a8 31114 121 38)8 4313 . 11~9 GrL
[93 106-132 36~8 2 .8 4}4 7,4 10,3 11,9 3678 46 .0

'
17,2 GrL

C94 132+ 45~2 5~1 10,,6 13,5 15,6 11 ;0 55~8 3v . l 14~1 GrSL

TH IBAULT
,

~e 0-5 ~ 18 .1 0114
'

Oil 1)5 5~6 8,9
`

16,5 57,3 26,2 SO
G LLt,f 5-25 I 65 ;1 15 U15 0

7
2 2 6 .8 7 11,69

t
45 .3 3 : ;1 19,6 r

25-32 ; 134 416 2;6 8;9 7 8 13)9 49,6 40 ,i 10~1 GrL
~f? ~ 38- .7 i 41 ;3 13~0 2 ;4 E,1 8;4 13~8 45,7 42,2 12~1 GrL

! 57-13 : I 4918 14 .,5 2,3 7 .4 9 .7 19 ..0 52 .9 41,9 5~2 GrSL
13~+ S7~3 10~1 2,0 8;7 14,8 1215 48 .1 4; .2 717 GrSI

!
: i f

i

I

I I



G4
H
H

H
z
w
w
x
w
W

a
0

w
A

H
G4

w

w

aw
'-'o'
w
A

w
aa
I-1
V?

xw

W
, E-H
W
H
cx
w
0
a.

w
w

N

i I :, VOLUME % POIDS ANHYDRE1

I

I

IPro-
I

Grand,Petit
~pores ~pores Total

ravie
~Densi-

apacite
maximale

Equi-lPoint
valentde

Eau
dispofon-

I dmu~
a 60 la 60

H 0 H 0
des te

tb

e re-
tention

6p6-hygro
-i

po/po
Horizon cm 2c~~~

2
pores eru r sseme trieau

, --- --- - - -- que '

' I u~2STOr _BROOK

L-H 5-0 ~ 6516 33,2 98 0,0 U,15 E71 160 1112 'JD
Ae ~ 0-5 I .32~6 37,1 54,1 26r7 'op, 04 14 9~6 0,209
(ifl 5-1' 56,1

'
29,6 "'i :,7 23?2 1,12 77 11) 1519 ~,19

fif2 13-23 1n~1 3(),1 ~1 ;8 24 ~1 1 ?16 50 ^2 10,9 J~?6
BC
C

23-3r1
(8

71~6
310

20,6
30 8

~.I ;2
41 f

2() '1
153

1a~1+t
1 69

37
25

23
21

6,1
t3 0

~,16
109)-3 7 1 , 1 , . , ,

I

I
CA_ _IBOU

L-H 2,;5-0
~

5071 23)9 14j0 ND 0,26 368 96 NO NO
Ah
A

0-5 35 .8 26 3
d

0211 ND 0)~ 70 123 43 5 .1
O

0 .22
e Trace NO N ?II) ND ND NO ?!D N ND

Bfh 5-25 29 0 4210 71 r0 5,8 0 .,32 76 37 14,0 0,18
Bf
Btl

25-35
35-61

~
30_1
23~0

3312
26T1

63 3
49j1

6)9
16 ;8

1 .06
1~46

59
~31

31
25

8 .7
8' 6

0 22
0 .2',

Bt2 61-75 11 7 28,0 39,7 19~0 1~64 43 25 11 .1 0;19
Cl 75-100 11~5 29 ;1 40 6 21,2 1 56 40 23 11,6 ~0 .14
C2 100-124 16_8 29,3

~
46r2 4273

1
1}60 45 23 v0 NC

CARLI GFORO
I

L-H 5-0 2870
~

49 0
1

7710 0 0 0,47 165 75 ND ND
Ah 0-5 17 9 49 3 67~2 3~8 0~64 104 52 21~5 0 ~l?
Aejg 5-12 17~4 42~5 59,9 7,5 0 .91 66 29 6j0 0,19
Btjgl
Btjg2

12-28
28-37

15,5
7~4

41,6
39~8

51 ;1
47,2

5~4
3,3

1 ;11
1'37

51
31

25
25

6,0
418 I

0,21
0~21

Cg 37-70 8,4 44,1 52 .5 8~4 1,23 43 - 25 6y5 ~ 0 ;20

GLASS ILLE

L-H 5-0 47,1 39,9 37)0 0,0 Oj13 ND ND
Ae 0-2 35~1 31,5 67~2 16)7 0r87 ND 30,9 8rE ND
Bhf1 2-5 35J0 35 ;2 70~2 1515 0,79 ND 34J8 2619 ND
8hf2 5-13- 31,5 32,9 64,4 2011 0~89 NO 29,9 25r2 NO
Bhf3 13-20 3110 35 ;0 66TJ 19r5 0190 ND 23r9 25,0 NO

20-30 27,8 23~5 51,3 3310 1,29 "JD 22,0 14,1J NO
BC 30-58 14,6 1816 3s72 44,0 1~17 'VD

N
11 ;9
11 3

5f9
75

NO
NDC1

C2
58-70
70-110

11,8
15r6

16,5
16i9

28,3
32~5

4819
40,0

1,90
1 ;79

D
NO

,
8,6

,
5J . NO

HOLME VILLE

L-H 5-0 56?2 2670 82,2 ND 0~13
1

627 14 VD NO
Ae 0-5 37 0 28 2 65 2 ND 0 76 87 27 7 .3 0,15
Bhf1 5-6 38~1 37~4 75~5 NO 0~66 122 21 `16 ND
Bhf2 6-10 32,3 38~6 7013 WD 0~67 94 26

29
17 .1
9 :9

0,06
0,1 9Bfl

Bf2
10-15
15-30

18?0
13,9

39 .1
33,3

57}3
47,2

ND
ND

1,04
1,33

56
36 ?0 479

1
0'20

BC 30-40 10"9 26 .5 37~-1
1

23,8 1~63 23 11 3 .9 0)17
C 46-100 5 .8 19,8 625 3916 1,98 13 14 1 .6 le
Cg 100-127 3) 4 24,1 2311 20)8 1196 15 19 5 .2 ')120



wa

H

I

a VOLUME I POIDS ANHYDRE

Pro- Grands Petit Capacit
~ximal

IPoint
EQui-

Eau
I fon- pores pores Total Densi-

de re- devalen~ I dispo
deur a 60 a 60~ des Gravi r te tention hygro-aigs po

Horizon cm cm ~H20 cm H20

j
pore brute d' eau

emetri ue ent

JOHN ILLE

I

L-H 7-0 401 4 46 5 8619 ' 070 0 .16 309 NO ND ND
Ahe Trace

t

Aeg 0-5 2971 1411 69,0 418 100 60 36 8,1 0)29
Bfgj 5-10 26i1 35'9 62~0 32~9 1 38 65 37 15,4 0,20
BCgl 10-22 60 3915 45,9 26,4

'
1~40 49 20 9S3 0,11

3Cg2 22-56 4~0 26~1 30 ;3 34, 1 1~83 23 24 Eti1 0:22
C91 56-80 713 1919 27,2 2816 1~98 25 19 3)8 0 .21
Cg2 80-121 5,9 19,1 25 .0 22,9 1,83 24 21 4 ;9 0 .22
C 12.1-15 4f4 25~8 30 ;2 19~5 1~93 31 20 6,1 0~22

KEDG
- ICK-

L-H ~ 5-0 59 33 92 ND 0114 692 119 ND ND
Ae 0-5 30 32 62 8 ND 1,08

~
59 30 5 7 (; 25

Bf 5-8 38~4 34~4 12f8 ND 0 73 84 31 10~6 ,)~16
Bf2 8-18 29 35 65 ND 1 ~02 72 26 12~P p a14
BTj 13-32 24 32 56 ND 1,26 55 28 10 .18 D}20
BTl 32-52 19 28 48 ND 1 46 33 25 14 9 0113
BT2 52-90 12 29 41 ND 1~68 25 26 18?5 llJ
BT3 90-120 27 3018 381 5 ND 1183

.
21 24 i5,8 i),14

CK 120-135 111 7 23}5 35 ND J~76 19 22 14 .1 ,)f12

MONQI
--- -

ART
---

L-H 5-0 3110 33.5 64~5
~

010 0)89 94 43 ND ND
Ae 0-5 30~4 31~5 61 9 10~4 0~96 60 32' 5.1 0) 23Bfl 5-15 4516

1
37)6 83~2 611 0?65 112 45 14 ;3

' 0) 19
Bf2
BC

15-25
25-66

2616
18 2

40~4
28 5

61~0
46 7

9~6
24 9

0185
1 52

73
30

32
18

11 7
~4

0.115
16O, , ~ ~ , , T

C1 66-107 12,4 25~2 37,6 32T9 1~73 25 19 2,6 0,19
C2 101-152 9,6 24~8 34 ;4 3113 1~13 22 15 3~~1 0~13
C3 152-163 7~6 3076 38r2 2310 1117 34 22 319 0118

POI PAS

L-H 5-0 51,1 26 5 7716 010 0 12 54 137 ND ND
Aeg 0-25 9 ;5 26~6 36,1 42~a 1781 38 23 1613 ND
B
g

25-55 3' 7
~

29 0
~

32-17 I 10 7
1

1182
~

23 18 4 1
l

~D
C 1 55-80 6 8 25 0 31~8 j 22 2 1 90 30 19 J ? 1140
Cg2 80-106 5~9 24~8 30'}7 23~2 1~92 33 21 4;2 ND
Cg3 106-132 6 8 26 4 33,2 29 1 1 95 32 21 6 ? '!D
Cg4 132+ 4 .9 21~1 . 2710 371 4 21 01 22 13 3~6 NO

THI_B_ U_L_T

.L-H 4-0 59,2 38 .2 97,4 ~ 010 0,32 303 90 5~? 2) 71
Ae 0-5 36,5 37 :6 14,1 712 1100 74 "0 I 3f5 _`)20
Bhf 5-25 32,3 31~5 63,8 51 7 0,99 68 43 15 1 r) 26

'Bf 25-38 23 ;4 34,2 57'6 21i9 1118 50 20 7~0 120,
Bf2 38-57 22 .4 25 ;2 47~6 22~4 1143 33 16 5,1 ~1,12
C 57-135 19 ;2 25,4 44~6 31 3

1
1,58 28 11 3~3 "!D

c2

I

135+ 18~6 26~2 4418 34 1159 28 2, 311 U712

nible
/po3



TABLEAU 8 . PROPRIETES CHIMIQUES DE QUELQUES PROFILS DE SOLS REPRESENTATIFS,BAS~FS SUR LES POIDS ANHYDRES .

T
i
~
I
,nor-izon I

--~

ro-
fon-
d e rc~

--T

i

pH I
.- i

; ,a
% ' % ;

~
Total ~ Total ~

C ~ N ~

------f---

pacite
d' echange
de cations

m.e ./100 g

~ ----1

Cations
"changeab

m .e .7100

Ca ~ Mg

---i -- -I

~
les~ "atura-
g tion de ;

(base (
K Y

--}--

Fer l

Oxylate

%

---- -

~ibre

Dithionite
%

---

'Aluminium libre , Carbo
I ~ solub

Oxylate ' Dithionite i HF
% , %

~-- ----_.
.

-~---

~ ~
!BOSTON-- BROOK
~

~

i
L-H

(
5-0

I
4~3
3 8

50~6 i
2 4

I
1113 1
0 08

88140 '
17 90

27~20I0,93
1 12 0 45 1

6 101 3817
0 85I 13 5

I
0~07
0 15

ND
~

0128 ,
240

I
ND
ND 830^e

ofl
0-5
5-13

~
4~4

~
3~8

~
p,13 ~

~
43720 I

~ ,
0,5010,50

I

~ ~
2~14723

~

1
3,27

ND
ND

)
0,65 ND

~
l~oz

Sf2 13-23 472 214 0,09 22730 0)05 0,01 ltl l 572 1107 ND 1725 ND 1P71
5C 23-38 4y8 171 p,10 13110 0110 0,02 I 2104 1675 I 0)46 ND 1)22 ND 0,3E
C 38- 419 0,,4 0,06 9p 50 0128~d103

1
0183 1210 0738 ND 0)48 ND 6114

CARIBOU
I

!-N
~

2,5-0 6,8 30170 1~13 86182 3,16 3,54 ( 1,28 3272 ND . ND ND !d D ND
u-5 5,0 8100 0719 29,73 9116 1167 0,14 3~ E 0)94

i
ND 0,28 : ND ~ r,G

Ae Trace 4,9 0130 0,06 11~79 3~08 0133 0~02 29~1 0)09 ND 0~13 1 1 D 010~j
Efh 5-25 4 9 5 32 0,10 28~98 3~16 0,41 0~06 12~5 2,71 ND 1~15 ND 3~39
ef 25-35 5~0 2~13 0,09 19~27 1~28 1)40 0~06 14~2. 0,78 ND 0~87 ND 1~53
Ztl 35-61 512 0~64 0,06 11 .,64 0,80 0I30 0~06 10)0 0I27 ND 0~68 14D 0,17
'_t2 61-15 5,1 0~09 0)05 10~40 1176 -- 0208 17 7 0,26 MD 0,23 ND 0,0?
Cl 75-100 5;7 0~09 0,04 9)96 5,44 -- 0,07 55~3 0,18 ND 0119 ND 0~0?C2

f
100-124 6,2

I

0)39 0)03 9~49 5172 --
0)

(11 6110 0)38 ND 0)33 ND 0~11

. .

nate
le i



TABLEAU 8 . Suite

;

. Horizon

Pro-
fon-
d eur

cm H

%

Total
C

%

Total
N

Capacite
d'echange
de cations

m .e ./100 g

Cations
echangeable
m.e ./100 9

Ca Mg K

Saturation
de

base
%

Fer libre

Oxylate Dithionite

% %

Aluminium libre

Oxyl te Dithionaite

Carbonat
soluble
HF

e

CARLINGFORD

L-H 5-0 6)4 15~25 0~79 51 .12 2,00 1~80 1788 6918 0)66 NO 0~66 ND ND
Ah 0-5 6~5 7~70 0~51 31~14 0~40 1~20 1~13 73~0 0184 ND 1930 ND 2111
~ejg . 5-12 6 6 0 85 0,11 16~67 5~80 0,42 1)01 4314 0)42 ND 0,76 ND 0,36
Btjgl 12-28 6~6 0~97 O)G8 11725 3,80 0,26 0~56 4111 0~45 ND 0~49 ND 0,53
8tjg2 28-37 6,5 0~39 0f07 14,17 3714 0,23 0,79 29~4 0~42 ND 0133 ND 0~10
Cg 37-70 6)5 0~35 0,10 13700 4,30 0~30 0750 39~2 0768 ND 0}39 ND 0~25

I
GLASSVILLE
----------

L 5-4 4)6
~

48 9
~

1 15
'

106 3
'

17 5
'

9 70
~

6 12
1

31 931 ND ND ND ND 1)56
F 4-2 84 46 2

~
2 37 115 4 19 8

~
4 84 503

1
24 44

I
ND ND NO NO 11 17

H 2-0 4~1 14 8
~

2~08 89~5 5 8) 2~47 1 84
1

11 31
~

ND ND ND NO 4=13
Ae 0-2 4 2 4 2 0 26 20 6> 1 9

>
0 701 0 ~ 15 13 79~ 0 15> 100 > 026> 0 32 1 10

EhfT 2-5 4~2 9~5 0~48 47 ,6 1~1 0,46 0~07 3~61 4~10 4~40 1~10 0~96 4~76
Enf2 5-13 4,5

4 6
7~8 0,36- 46~8 013 0~15 0~06 1~22 . 4~20 4~90 1~60 1y21 3~21

Bnf3 13-20 ,
4 8

5,8 0,30 39)6_ 0 2 0108 0,05 01 4 65 4 90 1~68 1,22 2158
6f
BC

20-30
30-58

,
05

3rl
1 6

0,17
0 09

18~2
10 2

0~0
0 0

Oy03
0 02

0103
020

0~7777
1 18

1~16
0;50

1~40
071

1114
0 90

1~08
940

1163
590~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ -j ~ ~ . .

C1 58-10 5~1 0~6 0~06 7J 7 d10 0103 ~04 1~69 0~47 0~62 0,70 0,50 0~20
CZ 70-110 5til 074 0~07 7~2 1~3 Oti04 0~06 19~72 0750 0I47 0~69 0~47 0~20



TABLEAU 8 . Suite

Capacite Cations Fer libre
l

Aluminium libre Carbonat
Pro- % % d'echan e~l~a W ble Saturatio

soluble
fon- Total Total de cati]n de base

Oxylate Dithionite Oxylate Dithionite HF

Horizon d~r pH C N m.e ./100 Ca Mg K % % % % k %

I HOLMESVILLE

L-H
Ae

5-0
0-5

3~7
3 5

41130
2 43

1)46
0)13

186187
9,77

4~40
1144

1150
0j37

,_ .

0~26
0,09

3~3
1914

ND
0105

ND
ND

ND
0123

ND
ND

ND
0109

8hfl
Bhf2

5-6
6-10

3~9
4 2

8~72
6138

0~31
0 27

61134
48117

1110
0,88

0,45
0142

0109
0106

217
218

ND
ND

1100
1120

ND
ND

3101
2154

Bfl
Bf2

10-15
15-30

1416
417

3124
1,39

)0114
0~06

23,84
10108

0~76
0~82

0,31
0,20

0~01
0~01

4)5
10~2

1)30
0~41

ND
NO

1750
0175

NO
ND

1118
0,57

RC
i

30-46
46-10(1

4~8
5~2

0~51
0~21

0,05
0,05

6,93
3,48

0,84
1,08

0116
0~12

0101
0104

14~6
35,6

0130.
0~19

NO
ND

0~49
0~25

ND
ND

O i35
Oil6

C9 100-127 5ti5 0~12 0~05 5~49 3~30 0~74 0105 74i5 -0~19 ND Of2 .1 ND 0~12

JOHNVILLE

L 7-6 4,2 52`70 1186 34~88 4,08 5)16 1143 59)3 ND ND ND
ND

ND
ND

ND
NDF

H
6-4
4-0

410
4 0

50190
41100

1779
1730

113107
108133

0~24
0~08

1192
6t64

1118
0,90

11~8
16;3

ND
ND

ND
ND ND ND NO

4Aeg 0-5 3s8 2~14 0~13 13J05 0~80
6

0,60
040

0112
0 08

11,7
3 1

0)08
1 83

ND
ND

0138
540

NO
ND

1~0
150Bfgj

BC91
5-10
10-22

4,3
4~8

4 ;40
1121

0126
0~10

31172
12722

0,5
0~56

~
0i01

1
0)03

~
4;9

~
0350 ND

~
0145 ND

~
0J45

BC92
Cgl

22-56
56-80

4~8
4~9

1I54
0~24

0r12
0j05

14 02
5120

0~44
0~36

0~00
0,00

0I03
0~03

3~4
- 7~5

0142
0~17

ND
ND

0~53
0~33

ND
ND

0)53
0~15

C92
C

I

80-121
121-152

510
5,0

0~12
0~15

0~05
0~05

5~75
6320

0~48
0~64

Or00
0~00

0,06
0~06

9~4
11~3

0,19
0~24

ND
ND

0~29
0~21

ND
ND

Otl2
0~11



TABLEAU 8 . Suite

'Pro-
~fon- ~

~;c~-izon :deur
cm ; pH

~
Total

C

%
Total

N

Ca acite i Cations
,P echan~eables

`d echange . m .e .I100 9
de cation~
m.e ./100 g ~ Ca Mg K

I(Satura-
ition de
ba~e

Fer

Oxylate

%

~ib re

Dithionite
%

Aluriminium libre

Oxylate Dithionite
% ~

Carbonat
soluble

HP4

e

I

MON UART

' .5-0 ~ 5 1 8135t 0239 17 55 7 12ti ,
I

0 20t 0, 12 42 4ti ND ND ND ND ND
e : 0-5 ; 414 I 0,91 0j09 13153 1)28 0114 0101 1016 0122 ND 0,30 ND 0)06

5-1 . 5-15 415 3150 O f19 23t88 I 1t36 0310 0~01 6t2 3t42 ND 1t05 ND 1~62
y^2 ; 15-25 ~ 419 ~ 3~10 0,18 28t34 0140 Ot13 0~01 119 1t70 ND 1150 ND 1~38

: 25-66 ; 5j0 0,49
~

0=07 8~52 ~ 0~48 0,04 0~01 6,2 0~51 ND 0 68
1

ND 1 18
66-107 ~ 4t9 0~15

+
0,04 4,64 ; 0~19 0,11 0,00

1
6t5 0,27 ND 710 ND 0?06

i_ 107-152 : 5t4 0~12
-

0,04 4,32 1,00 10110 0;01 2516 0,24 ND . 0,28 ~ ND 0)1~
_ 15 :-163 . f,t0 : G~16 0~06 7110 0,64 0~40 0I07 15~6 . ~ 0134 , ND ; 0~31 ' ND 0 1 1?, '

POITRAS
1

5-0 '. Q t2 ' 41~40 I t35 222t88 ! 6180 2~80 1,27 39~8 ND NO ND hu ND
0-25 : 4t7 : O i85

'
0~09 13~79 1 0~52 0,04 Ot05 40 0110 NO 0 30

~
ND 0 20

i25-55 : 5i5 . O t30 0,03 5 36 : 0~52 0~02 0~05 11~0 0 21 ND 0 50 ND O 14
1

55-80 : 5?4 ; 0~12 0t03 4380 0,48
!

001 0~06 11y5 0109 ND 0118 ND 0 05
~89-106 : 5t5 ; 0103 800103 5)36 0180. 0;010;01 0>06 16>2 0>22 ND 0 >11 ND 010>1G6-132 5~5 : 0,21

'
0,03 6157 0,68 0)00 0~06 11)3 0123 ND 0,24 14D 0,12

C ;= 132+ 5t6 ~ 0}15 0,03 4t92 I 0168 0100 0~06 15~0 0122 ND 0l21 ND 0105

THIBAULT

_- 4-0 ~ 512 ; 18,00
G-5 4 2 D'82

1,35 ~ 71t90 ; 24,40I
0 15 ~ 9 90 0 14

4197
0 41

7r50
19

45)8
13 :

0722
0 03

ND
ND

ND
37

ND
ND

ND
021)'

,
' '

, ~ .) ,
~

9
~

0
17 . 5E-25 4 70 1

=
0,43 1 64~60 p 26j Or21 ~00 01 434

7
ND 1 11

z
ND 2 49

~c 25-38 St0 , 1172 !
5= : 3c-57 ;,8 t'1t67

p~12 15ti70 ~ U;08~
0 ,06 10740 ~ 0 12j

U 03
~~02

1~05
1~01

)~4
11 71

69U
0~83

NO
ND

901
1~98

ND
ND

571
0;34

57-135 a,9 p 37 o,04 5,40 ; 0~05 00 r), 95 ,18~5 0~35 ND 1~52 ND r),16
-- 1 :5+ w,9 ~t42 . 010( I 6~00 j pt15 . 6,J3 1t13 31~ 8 0739 ND 1117 NO ~i04

: .



TABLEAU 8 . PROPRIETES CHIMIQUES DU SOL DE TOURBE DE SAINT-QUENTIN

Horizon
Couches en
centimetres

pH dans
H 0

pH dans
1,O N KC1

Pourcentage
de teneur _
de fibres

Pourcentage
d'azote

Pourcentage
du total de
carbonates

me9/100,q ~
gapacite et
change de

Pourcenta e
de perte
enflammemeht_ _

ST.-QUE------
_ _
IN - ----- -

0-25 6,,3 3)1 36)5 Y6 42)96 301,2 90)00

25-45 61,6 6)0 1719 1)09 43178 14414 81180

45-90 6~4 5)7 16)9 1)07 45)12 155)2 91151

90-118 6)7 6)2 98',3 1)01 4908 1100 89393

118-123 6)9 673 4)9 Y6 41)27 176)4 95)59

r_g 123-125 616 ND ND ND 2)87 ND ND

:_32 125-135 60 ND ND ND 0161 ND ND

135-143 7)8 7~? i ND ND 0260 ND ~ ND '

C~ ; 143-150

,

i
I
I

8 7~1 ND ND 0126

(

ND ND

i
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