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INTRODUCTION 

Le rapport pédologique, la quinzième contribution du genre 
de la division des Sols, groupe les sols des comtés de Champlain 
et de Laviolette. Une seule carte, ci-annexée, représente la 
superficie totale du comté de Champlain, la partie méridionale 
du comté de Laviolette (basses terres), ainsi qu’une étroite bande 
de terrain plus au nord, le long de la rivière Saint-Maurice et 
représentant la région des paroisses de La Tuque, de la Croche 
et la vallée de la Bostonnais. 

La première partie du présent rapport donne une description 
générale du territoire : un bref aperçu de la géologie, de la 
nature des dépôts superficiels et de l’hydrographie de la région. 

La deuxième et principale partie comprend la description 
des différentes séries de sols, leur fiche analytique et la mention 
de leurs caractères distinctifs. 

Une troisième partie traite succinctement de la valeur agri- 
cole comparative des sols et le classement des séries en quatre 
classes, selon leur indice de productivité. 
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ca Situation @ographique des comtés de Champlain et de Laviolette 



PREMIÈRE PARTIE 

Description générale de la région 

Situ.ation et étendue 

La superficie totale des deux conit6s couvre approximativement 5,500,000 
acres (1) .  La partie cartographiée ne représente qu’environ 570,000 acres, soit à 
peine iOyo de ce vaste territoire limité aux confins nord-ouest par l’Abitibi. Le 
comté de Champlain ne fornie sur la carte du Québec qu’un minuscule rectangle 
de 600 milles carrés. Celui de Laviolette, 14 fois plus grand, atteint le 4ge degré 
de latitude nord. 

Le territoire prospecté coniprend d’abord les basses terres de la plaine et 
d’étroites lisières de hautes terres formant le rebord de la région montagneuse 
des Laurentides. Les 1,805 fermes de ces comtés occupent une superficie d’en- 
viron 240,500 acres, soit approximativement 5% de la surface déclarée. De cette 
étendue, environ 148,700 acres de terre sont défrichées. 

Géologie 

Les assises géologiques du comté de Chaiiiplaiii appartiennent aux formations 
ordoviciennes, tels les schistes cl’Utica, les calcaires de Black River et de Trenton 
et la dolomie de Beekinantown (2). La nature calcaire de ces différentes forma- 
tions géologiques n’a peu ou pas influencé directement l’évolution et les propriétés 
des sols puisque la roche en pla-e est recouverte d’un épais manteau d’alluvions 
marines, fluviatiles et deltaïques. Toutefois, une étroite lisière de Trenton située 
au sud-est du comté affecte la pédogénèse des sols qui recouvrent légèrement cette 
formation calcaire. 

L’infrastructure du plateau laurentien oii s’étend le comté de Laviolette est 
constituée de roches ignées et métamorphiques précambriennes où dominent les 
granites, les gneiss et les quartzites (3). Ces formations géologiques, en partie 
recouvertes de dépôts glaciaires, occupent plus de 90% de la superficie totale du  
comté de Laviolette. 

DEPÔTS SUPERFICIELS 

La diversité des dépôts meubles recouvrant la totalité du comté de Cham- 
plain et l’étroite bande sise au sud du comté de Laviolette réflète les multiples 
événements géologiques qui ont marqué l’ensemble de la région A l’étude. 

Certains dépôts appartiennent A une époque aussi reculée que celle qui a 
précédé l’invasion glaciaire du Wisconsin (4). La présence de dépôts de sables, de 
tourbes fortement comprimées et d’argiles varvées, le tou t  recouvert de dépôts 
glaciaires permet de situer chronologiquement l’époque relative de toutes ces 
diverses superpositions des coùches géologiques. 
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Si l’on fait exception de ces dépôts et de quelques moraines de fond dont la 
présence n’a été décelée qu’à de rares endroits, le recouvrement de la plaine qui 
s’étend des collines rocheuses au fleuve et de la rivière Saint-Maurice au comté de 
Portneuf est constitué des dépôts suivants : 

LES ALLUVIONS MARINES CHAMPLAIN 

Ces argiles sédimentées lors de l’invasion de la mer de Champlain recouvrent 
presque partout le fond rocheux de la plaine. Les parties bleues sur la carte 
pédologique indiquent que ces dépôts marins n’ont pas été ultérieurement re- 
couverts par d’autres matériaux. 

LES ALLUVIONS DELTA~QUKS 

Les alluvions deltaïques, largement représentées sur la carte par la coloration 
jaune, sont surtout constituées de sables. L’immense delta formé à l’embou- 
chure de la Saint-Maurice, et qui englobe les paroisses de Shawinigan-Sud, de 
Saint-Louis de France et du Cap-de-la-Madeleine et partiellement les paroisses 
adjacentes, forme un immense triangle de matériaux déposés par les eaux du 
Saint-Nlaurice lors du retrait de la mer de Champlain. 

LES ALLUViONS FLUVIATILES 

La lisière de terrain qui longe le fleuve est constituée d‘alluvions fluviatiles. 
Ces matériaux plus fins sont, avec ceux qui bordent les rivières des comtés, Ies 
plus récents. 

LES DÉPÔTS LACUSTRO-MARINS 

Les dépôts lacustro-marins dont la texture fine présente certaine similitude 
avec les argiles marines Champlain couvrent de vastes superficies dans les paroisses 
de Saint-Narcisse, de Saint-Tite et de Sainte-Thècle. Le fond de plusieurs vallées 
glaciaires, notamment celle de Saint-Joseph de Mékinac, est tapissé de ces dépôts. 

LES TILLS GLACIAIRES 

Les tills glaciaires sont les plus anciens dépôts de surface. Ils recouvrent un 
peu partout le socle rocheux qui apparaît de chaque côté de la rivière Batiscan 
entre les paroisses de Saint-Prosper et de Sainte-Thècle, sauf où le roc affleure, 
sur toute la région des hautes terres qui s’étendent des Grandes Piles jusqu’aux 
confins nord-ouest du  comté. 

L’épaisseur du till varie selon la position topographique du lit rocheux: plus 
épais au bas et sur les flancs sud des collines, plus minces au sommet de celles-ci. 

La nature des matériaux du till peut aussi varier suivant que le granite, 
l’anorthosite ou le quartzite domine. Aussi les tills issus de moraine de fond 
sont à pâte plus fine et plus compacte que ceux des moraines d’ablation délavées. 
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LES D k P o T S  ORGANIQUES 

Les plus grandes superficies de dépôts organiques comprennent trois tour- 
bières dont l’une est localisée au sud du Lac A la Tortue, dans le comté de 
Laviolette, une seconde occupe une longue bande, parallèle au fleuve, entre les 
paroisses de Champlain et de Saint-Luc de Vincenne, et la troisième, de moindre 
importance, se situe au nord de Batiscan. 

la Tortue est de beaucoup la plus importante et 
couvre une superficie approximative de 8,000 acres. Peu profonde aux extré- 
mités sud et est, elle atteint jusqu’à 16 pieds d’épaisseur dans la partie ouest ( 5 ) .  
Plusieurs sections dans le lobe occidenlai sont fréquemment entrecoupées de 
collines et de bancs de sables. 

La tourbière du Lac 

LES DÉPÔTS DIVERS 

A ces dépôts superficiels nous pourrions ajouter les dunes formées aux 
dépens des sables deltaïques, les dépôts fluvio-glaciaires, les alluvions calcaires 
localisées au suci-est du comté i quelques milles en aval de Sainte-Anne-de-la- 
Pérade, les alluvions non différenciées qui longent divers cours d‘eau. De 
moindre importance, ces derniers dépôts rendent cependant plus complexe la 
cartographie des sols de ces deux comtés. 

Hydrographie 

Les multiples cours d’eau qui forment le réseau hydrographique des comtés 
A l’étude se déversent tous dans le fleuve Saint-Laurent. Le plus considérable 
de ces cours d’eau est, sans contredit, la rivière Saint-Maurice dont le bassin de 
drainage englobe tout le delta du même nom. La Mékinac, la Bostonnais et 
La Croche sont les principaux tributaires septentrionaux de la rivière Saint- 
Maurice. 

A l’est du Saint-Maurice, la rivière Batiscan qui prend sa source dans le 
lac aux Sables, assure par ses nombreuses ramifications le drainage de la majorité 
des basses terres localisées au centre du comté de Champlain. La rivière des 
Envies, le principal affluent de cette dernière, draine effectivement les meilleures 
terres de Saint-Tite, de Proulxville et de Saint-Stanislas. 

A l’est du comté de Champlain, la basse Sainte-Anne facilite avec ses 
quelques tributaires l’égouttement des terres lourdes de la paroisse de Saint- 
Prosper. 

Enfin, la rivière Champlain et ses nombreux ruisseaux tributaires constituent 
le réseau de drainage naturel de la partie méridionale de la basse plaine des 
paroisses de Champlain, de Saint-Luc-de-Vincennes et de Saint-Maurice. 

Ces divers cours d’eau forment un réseau hydrographique assez complexe 
et permettent d’assurer efficacement l’élimination des eaux des comtés de Cham- 
plain et de Laviolette. 
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Réseau hydrographique des comtés de Champlain et de Laviolette 
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DEUXIÈME PARTIE 

Classification morphogénétique des sols 
Sous l’influence des facteurs de formation du sol tels que le climat, la végéta- 

tion et le temps, différents sols se sont développés sur les dépôts ou les formations 
géologiques que nous venons de décrire. 

Pour atteindre le stade de sol ces divers dép0ts géologiques sont soumis à des 
transformations physico-chimiques. Ainsi, sous l’action acidifiante des eaux 
d’infiltration chargées d’acides, les substances entraînées (calcium, fer, aluminium, 
colloïdes humiques ou argileux) ou accumulées à diférents niveaux dans le sol 
donnent naissance i des bandes horizontales superposées appelées << horizons ». 

Ces bandes diffèrent entre elles par la couleur, l’épaisseur, la structure, la réaction 
et autres caractères physico-chimiques. 

Profil de sol 

On nomme profil de sol la succession vertica‘le des différents horizons. On  les 
désigne successivement, à partir de la surface du sol, par les lettres A, B, C. Ces 
principaux horizons peuvent être subdivisés en sous-horizons (6). Ces derniers 
sont généralement désignés par des lettres minuscules, Ah, Ae, Bf, Bt, ou par 
des symboles indiquant une particularité de l’horizon, v.g. Bf2, Cca, Ck (voir 
annexe III). 

L’horizon A est la zone où les phénomènes d’altération et d’entraînement des 
éléments organiques et minéraux sont les plus intenses. C’est l’horizon dappau-  
vrissement en bases (calcium, potassium, etc.). Suivant le cas, l’horizon A est 
subdivisé en Ah (horizon humique) ou Ae (horizon décolorée ou blanchie). 
L’horizon B représente la zone d’accumulation ou d’enrichissement d’tléments 
provenant du lessivage de l’horizon Ah ou Ae. C’est pourquoi on observe 
souvent dans l’horizon B un apport en particules plus fines que clans les autres 
horizons du profil. Sous l’horizon B se trouve l’horizon C qui désigne le matériel 
parental ou roche-mère (meuble ou consolidée) aux dépens de laquelle se déve- 
loppe le profil. 

Sous l’influence plus ou moins prépondérante de l’un ou de l’autre des 
facteurs de formations du sol, dont les principaux sont, sous notre climat, le 
modelé topographique, la nature de la roche-mère et l’état de drainage du  sol, 
les horizons prennent différents aspects et forment les N horizons de diagnostic x 

qui servent de critères fondamentaux dans la classification des sols. 

Série de sol 

L’unité taxonomique inférieure de la classification est la série : <( elle groupe 
tous les sols qui présentent, sur roche-mère de composition lithologiqiie semblable, 
le même type de profil, c’est-à-dire, la même succession et les mêmes caractéristi- 
ques des horizons. Les sols d’une même série occupent des positions topogra- 
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phiques seinblables )) et présentent un même état de drainage. Ainsi dans la 
région i l’étude on distingue 35 séries de sols qui appartiennent A douze sous- 
groiipes différents (7). 

Complexe de séries 

Les différentes séries qui ne peuvent être cartographiées séparément sont 
rassemblées en complexes et représentées sur la carte par la juxtaposition des 
symboles des séries concernées. 

Classement des sols des comtés de Champlain et de Laviolette 
suivant l’origine et la nature des roches mères et de leur état 
naturel de drainage. 

1 - SOLS SUR ALLUVIONS RÉCENTES, 
DIFFÉRENCIÉS 

Sous-groupe 
génétique Sy m bo les 

A - Sols issus de limons et de sables très fins 
interlaininés 
a) drainage bon 

b) drainage imparfait 

c) drainage mauvais 

loam limoneux Batiscan. . . . . . . . . . . . .  

loam à loam limoneiix Chaloupe. . . . . .  

loam limoneux Champlain. . . . . . . . . . .  

13 - Sols issus de limons s u r  sables 
a) drainage bon 

b) drainage imparfait 
loain Pérade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

loam Dupas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

II - SOLS SUR ALLUVIONS FLUVIATILES 
RÉCENTES 
A - Sols issus de linions et de sables fins 

a) drainage modérément bon 
loam limoneiix Lachute. . . . . . . . . . . . . .  

II1 - SOLS SUR DÉPÔI‘S hlARINS E T  
LACUSTRO-MARINS 
A - Sols développés sur argiles non calcaires 

argile Rideau - phase érodée . . . . .  

argile Sainte-Rosalie . . . . . . . . . . . . . . . .  

argile limoneuse Sainte-Rosalie . . . . . . .  

a) drainage bon 

b) drainage imparfait 

Ba P. R.  Ar. 

Ce G.O. 

Cm G.H.R. 

Pe P.R.Ar. 

D p  G.O. 

Lc 

Ri-e 

R 
RI 

R.O. 

G.R. 

G.O. 
G.O. 
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Sous-groupe 
gin ét iq u e Symboles 

I V  - 

B - Sols développés sur argiles interstratifiées 
de sables 
a) drainage imparfait 

argile sableuse Saint-Laurent. . . . . . . . .  

C - Sols développés sur limons argileux 
a) drainage bon 

loam Pontiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

loam Brébeuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

loam argileux Chapeau. . . . . . . . . . . . . .  

loam argileux Dalhousie. . . . . . . . . . . . .  

loam argileux Brandon. . . . . . . . . . .  

SOLS SUR DÉPÔTS FLUVIO-MARINS, 
FLUVIO-LACUSTRES E T  DELTA~QUES 
A - Sols issus de sables moyens à grossiers 

b) drainage imparfait 

c) drainage mauvais 

a) drainage bon à excessif 
sable Morin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

sable Morin - phase érodée.. . . . . . . . .  

sable Uplands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

sable Saint-Jude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) drainage imparfait 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c) drainage mauvais 

sable Saint-Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

sable Saint-Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B - Sols issus de sables fins 
a) drainage bon 

b) drainage imparfait 

c) drainage mauvais à très mauvais 

sable Saint-Thomas . . . . . . . . . . . . . .  

sable Achigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

sable Vaudreuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C - Sols issus de sables éoliens 
a) drainage excessif 

sable Lanoraie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

D - Sols issus de sables en couverture mince 
sur argiles 

a) drainage imparfait 
sable Courval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

sable Aston.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lr 

Pc 
Bf 
CP 

D 

B 

MO 
Mo-e 
UP 

J 
De 

Sml 
Lu 

T h  

Ac 

V 

L 

Co 
As 

G.0  

B.A.B.D. 
B.A.B.D. 
R.O. 

G.O. 

G.H.O. 

P.O. 
P.O. 
P.O. 

P.G. 
P.G. 

G.F. 
G.F. 

P.O. 

P.H.G. 

G.R. 

P.R. Ar. 

G.O. 
P.G. 
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Sous-groupe 
géne'tique Symboles 

V - SOLS SUR ALLUVIONS SCHISTEUSES 

A - Sols issus de matériaux fins calcaires 
a) drainage imparfait niauvais 

loam argileux Crondine. . . . . . . . . . . . .  Gr 

VI - SOLS SUR DÉPÔTS FLUVIO-GLACIAIRES 
E T  DELTAIQUES 

A - Sols issus de iiiati.ri;iux graveleux 
a) drainage bon i excessif 

b) drainage imparfait 
loam graveleux Mont-Rolland . . . . . . .  NIt 

loam sablo-graveleux Matambin. . . . . .  Mb 

B - Sols issus de matériaux caillouteux 

loam sablo-caillouteux Saint-Faustin. . .  Ft 
a) drainage excessif 

C - Sols issus de sables fins 
a) drainage bon excessif 

sable Ivry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
sable limoneux Ivry . . . . . . . . . . . . . . . .  If 

b) drainage imparfait 
sable limoneux Bevin. . . . . . . . . . . . . . . .  Be 

VI1 - SOLS ISSUS DE TILLS 

A- Sols issus de dépôts peu épais sur rocs calcaires 
a) drainage variable 

loam Farmington . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fa 

B - Sols sur dépôts granitiques limono-caillouteux 
a) drainage bon 

loam sablo-caillouteux Sainte-Agathe . . Ag 

ACCUh4ULATIONS TOURBEUSES 

Terres noires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T.N.  
Terres noires sui- till calcaire . . . . . . . .  T.N.c. 
Tourbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 
Tourbe mince . . . . . . . . . . . . . . . . .  T m  
h4arécages . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  & 

DIVERS 

G.H.R. 

B.A.B.D. 

P.H.G. 

P.O. 

P.O. 
P.O. 

P.G. 

B.F.O. 

P.O. 

a) Ti l l  acide, mince et très pierreux 
Saint-Colomban (type de terrain) Cb 

b) Alluvions non différenciées Al1 
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~ 

Symboles 

c) Terrains alluvio-colluvionnaires : 
alluvion argileuse . . . . . . . . . .  Xa 
alluvion limoneuse . . . . . . . . .  XI 
alluvion sableuse . . . . . . . . . . .  Xs 

Du 

+ + + 

d) Dunes de sables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Affleurements rocheux. . . . . . . . . . . . . . .  A 
f )  Pavages de cailloux. . . . . . . . . . . . . . . . .  

SOUS-GROUPES 

B.A.B.D. 
B.F.O. 
G.H.O. 
G.H.R. 
G.O. 
G.R. 
P.O. 
P.G. 
R.O. 
P.R.Ar. 
G.F. 
P.H.G. 

Brun acide boisé dégradé 
Brun forestier orthique 
Gleysol humique orthique 
Gleysol humique régosolique 
Gleysol orthique 
Gleysol régosolique 
Podzol orthique 
Podzol gleyifié 
Régosol orthique 
Podzo-régosol arénique 
Gleysol ferrique 
Podzol humique à gley 

Description et analyses des sols 

Les pages qui suivent décrivent les profils caractéristiques des séries de sols 

L’ordre suivi au cours de cette description est le même que le précédent. 

identifiées dans la région de Champlain et de Laviolette. 

1 - SOLS SUR ALLUVIONS RÉCENTES DIFFÉRENCIÉES 

A - Sols issus de  limons et de sables très fins interlaminés 

Loam limoneux Batiscan (1 0,l O0 acres) 

Cette série occupe une étroite lisière de terrain en bordure du fleuve et 
s’étendant de Cap-de-la-Madeleine à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Quelques centai- 
nes d’acres sont aussi disséminées à l’intérieur des terres dans les paroisses de 
Saint-Maurice, de Sainte-Geneviève et de Saint-Timothée. La proportion de 
limon domine (jusqu’à 50%) à la surface, le sous-sol est surtout constitué de 
sable très fin. 
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Topographie : légèrement ondulée 
Drainage : bon 
Sous-groupe : podzo-régosol arénique 
Degré d'érosion : faible 
Indice de productivité: 73 
Association géographique principale : séries Chaloupe et Champlain. 

Profil (sol cultivé) 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Description 

8 Loam limoneux brun rouge (5YR 4/3 - 4/4); matière orga- 
nique variable; structure finement granulaire, consistance 
très friable: pH : 5.2 - 5.6 

AP 

Ae Trace Incorporé à l'horizon de surface par le labour. 

Bf 8 Loam limoneux brun jaune (1OYR 5/8); structure Fanu-  
laire, couche de sable fin interlaminée; pH : 

Bfj Loam brun jaune (10YR 5/4) à brun clair (2.5Y 6/2); quel- 
ques taches rouillées à la base, lits de sables intercalés; pH : 
5.9 

5.7 

6 

C Sable 
ce; bariolé de rouille; pH : 5.4 

sable loameux, gris clair (5Y 7/2), stratification min- 

La texture de cette série est variable, le sable prédomine dans les dépôts en 
- 

bordure immédiate du fleuve. 

Utilisation 

(Voir illustration 2a, page 34) 

Ce sol est très friable, facile à travailler, et convient très bien aux cultures 
Cette lisière de terrain fournit les meilleurs sols aux agriculteurs des horticoles. 

paroisses de Champlain, de Batiscan et de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Résultats analytiques du loam Batiscan (Ba) 

u: - 
28.8 

34.8 

48.4 

72.4 

E: 
g g  ... 
4 - 
50.0 

55.6 

46.8 

25.0 

OI - '9 r$ 
p: 

21.2 

9.6 

4.8 

2.6 

- 
N 
% 
- 
0.26 

0.06 

0.03 

0.01 

Cations échangeables 

Ca 

- 
4.8 

1.8 

1 .O 

0.5 

III .z - 
"ig 
- 
2 .O 

O .7 

0.4 

0.3 

0.08 

2 
- 
13.6 

4.4 

2.4 

0.9 

51.5 

59.19 

62.5 

100.0 

Loam à loam limoneux Chaloupe (16,100 acres) 

Formé aux dépens d'alluvions sédimentées lors du retrait de la mer de 
Champlain, ce type de sol forme une bande de terrain parallèle au fleuve occu- 
pant ainsi la majeure partie de la première terrasse à quelque vingt-cinq pieds 
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au-dessus du niveau du fleuve. Le matériel qui compose les horizons sous-jacents 
est disposé en strates d’épaisseur variable. Cette série est intercalée entre celles 
de Batiscan et de Champlain et constitue le membre caténaire imparfaitement 
drainé de ces dernières. 

Topographie : 
Drainage : imparfait 
Sous-groupe : gleysol orthique 
Degré d’érosion : nul 
Indice de productivité: 65 
Association géographique principale : 

horizontale à faiblement ondulée 

séries Batiscan, Champlain et 
Courval. 

c 
,g 
g 
Q 

Ap 

Bg 

cg 

hofil (sol cultivé) 

$ 2  

,rg$ v: , z  p< 

.‘1 % S  O - O g Ql PH 
~ l a % g  Es? $# 

7f f  22.8 61.6 9.6 5.2 

6” 65.4 31.0 3.6 5.3 

53.4 40.4 6.2 5.6 

Épaisseur 
ibouces) 

Horizons Description 

7 Loam limoneux brun (IOYR 5/3) à brun foncé (IOYR 4/3); 
assez bien pourvu en matière organique; structure granu- 
laire; pH : 5.0-5.4. 

Loam sableux gris brun clair (IOYR 6/2); taches brun rouil- 
le (10YR 5/6); structure feuilletée. 

*P 

Bg 6 

Loam sableux gris olive clair (5Y 6/2); nombreuses taches de 
rouille; structure feuilletée; pH : 5.6. 

Résultats analytiques du loam limoneux Chaloupe (Ce) 

$ 0.46 0.03 

Cations échanEeables 1 

0.08 

- 

q 
u - 
7.8 

2.2 

3.7 

p 
SEf 
El .O * -  - 

20.5 

36.3 

97.2 

Utilisation 

La grande culture et la culture maraîchère conviennent bien à ces sols. A 
cause de leur acidité et de leur faible teneur en éléments nutritifs, ils bénéficie- 
raient d’apport d’amendements calcaires et d’engrais chimiques. 

Loam limoneux Champlain (6,300 acres) 

Comme la précédente, cette série est dérivée d’alluvions et forme une étroite 
bande de faible étendue longeant, en contre bas, la deuxième terrasse au nord 
des paroisses de Champlain et de Batiscan. Entre cette dernière localité et Sainte- 
Anne-de-la-Pérade elle occupe une superficie de 2,000 acres. Ce type de sol est 
très riche en matière organique dû au sous-sol gorgé d’eau durant la majeure 
partie de la saison de végétation. Plusieurs pouces de terre noire recouvre le 
sol en maints endroits. 
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Topographie : déprimée 
Drainage : mauvais 
Sous-groupe génétique : g1e)sol humique régosolique (G.H.R.) 
Degré d‘érosion : nul 
Indice de productivité : 58 
Association géographique principale : séries Batiscan et Chaloupe. 

ii- Cations échangenbles 
E 1 2  

O ;t>H C N I l l  .E./I oog u> .; .g 0 2 c i -  .- 

g \% )i i Y 

$ 2  
2. p z *  ,:* % % Ca &[g X H 2;  2 
Ap 7” 20.8 67.6 11.6 5.0 8.66 0.33 2.5 1.8 0.13 9.2 4.4 13.6 

cg 64.4 31.6 4.0 6.0 0.21 0.01 1.0 2.4 0.05 0.0 3.5 3.5 

$*  
2.2 
2 ’  

32.3 

100.0 

Profil (sol cultivé) 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Description 

7 Loam limoneux humifère brun très foncé A noir (IOYR 2/2 - 
2/1);  pH : 5.0. 

Loam sableux gris olive à olive (5Y 5/2 - 5/3); pH : 4.8-5.2. 

*P 

cg 

Utilisation 

Le loam limoneux Champlain coni.ient très bien à la plupart des cultures 
après correction du drainage, d u  pH et l’apport de fumures appropriées. 

B - sols issus de limons sur sables 

Loam Pérade (2,500 acres) 

Cette série recouvre les premières terrasses localisées à l’embouchure des 
rivières Batiscan et Sainte-Anne. Ce sont les deux seuls endroits où on a décelé 
la présence de ce type de sol. Celui-ci contient une proportion très élevée de 
limon (54.473. 

Le niveau de productivité, sous certains apports d‘engrais, pourrait être très 
élevé et convenir i des cultures très diversifiées. A cause de sa faible superficie 
le Pérade représente peu d’importance économique pour l’ensemble du comté. 

Le pH et le drainage du loam Pérade sont bons. 

Topographie : horizontale 2 faiblement ondulée 
Drainage : bon 
Sous-groupe génétique : podzo-régosol arénique 
Degré d’érosion : faible 
Indice de productivité: 76 
Association géographique principale : série Dupas. 
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Résultats analytiques du loam Pérade (Pe) 

Ap 

Bfj 
II c 

8” 35.2 54.4 10.4 

îtf 45.2 44.4 10.4 

95.6 3.2 1.2 

Profil (sol cultivé) 

m 
- 
6.3 

6.1 

6.3 

5 0.47 0.05 

Cations échaneeables 

Ca 
- 
11.5 

1.6 

0.4 

0.3 3.18 

0.1 0.50 

Épaisseur 
(pouces) Horizons Description 

8 Loam brun à brun foncé (10YR 5!3 - 4/3); structure granu- 
laire; consistance très friable; pH : 6.3. 

*P 

Ae trace Détruit par le labour. 

Bfj 

IIC 

7 Loam brun jaune (IOYR 5 / 6 ) ;  structure granulaire; pH : 
6.1. 

Sable moyen brun clair (7.5YR 6/4), avec quelques taches 
de rouille; pH : 6.3. 

Utilisation 

Ces sols, situés à proximité des villages de Batiscan et de Sainte-Anne-de-la- 
Pérade, peuvent avantageusement être utilisés pour la culture maraîchère. 

Loam Dupas (4,100 acres) 

La surface de ces dépôts allu- 
vionnaires est en grande partie constituée de limons reposant sur sables marins. 
Ce dépôt de surface forme une couche d’épaisseur très variable; à certains endroits 
celle-ci peut atteindre jusqu’à 2 pieds d’épaisseur. 

Ce type de sol est surtout localisé dans la paroisse de Sainte-Anne-de-la- 
Pérade et  couvre deux étendues de forme rectangulaire insérées entre le fleuve 
et le chemin de fer (C.P.) 

La faible altitude de cette série de sol ne favorise guère son égouttement. 
Le soiis-sol demeure gorgé d’eau tard au printemps, ce qui retarde sa mise en 
cul tiire. 

Le loam Dupas origine d’alluvions récentes. 

Topographie : horizontale 
Drainage : imparfait à mauvais 
Som-groupe génétique : glegsol orthique 
Degré d’érosion : nul 
Indice de podiictivité : 63 
Association géographique principale : série Pérade 
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Profil (sol vierge) 

2 s  
.B .:: O 22 
8 3 g  E g ' 3 g  % '% z 2 i . c -  2 p: 

5 $ 2  g z p H C N  

LH 21' 4.2 18.51 1.03 

IICg , 93.6 , 2.8 , 1.6, 5.2. 0.06, 0.01 
Bg 10-15" 51.2 44.4 4.4 4.8 2.95 0.16 

&a isseur 
(pouces)  

Horizons  Descript ion 

Cations e'changeables 
M.E./lOOg v, 

Ca Mg K H 

7.9 2.2 0.49 32.54 10.59 43.13 24.5 

, tr , 0.1 , tr , 1.84 ~ 0.1 , 1.94 , 5.1 
0.6 0.3 0.03 9.10 0.93 10.03 9.3 

L-H 2 Débris organiques non décomposés, brun rouge foncé 
(5YR3/2); pH: 4.2. 

10-15 b a r n  brun gris très foncé (lOYR3/2); avec taches de 
rouille; structure granulaire tendance au clivage; consistante 
compacte; pH: 4.8. 

Bg 

IICg Sable de grosseur variable gris 5 gris olive (5Y 5/1 - 5/2); 
quelques taches de rouille; pH : 5.2. 

Utilisation 

Ce sol convient bien à la grande culture. Le labour Richard pratiqué sur 
plusieurs fermes de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade a rendu le loam Dupas 
propice aux cultures maraîchères bien que peu de cultivateurs s'adonnent à ce 
type de production. 

Loam limoneux Lachute (6,000 acres) 

Ce type de sol se rencontre sous forme d'étroites bandes de débordement le 
long des cours d'eau. Il occupe au delà de 4,000 acres dans la paroisse de La 
Croche, au nord de La Tuque. Ces alluvions fluviatiles forment les nombreuses 
platières de méandre de la rivière La Croche. Quelques milliers d'acres ont 
aussi été relevés le long de la rivière Batiscan à Sainte-Geneviève, et de Sainte- 
Anne dans la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Une partie de ces terrains 
est encore inondée assez régulièrement lors des crues du  printemps. En général 
le sol est bien drainé et très perméable. Les textures de surface vont du  sable 
très fin au loam limoneux. La description suivante indique les principales 
caractéristiques du profil du  sol cultivé. 

Topographie : horizontale 
Drainage : modérément bon 
Sous-groupe : régosol orthique 
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Degré d’érosion : moyen 
Indice de productivité: 73 
Association géographique principale : alluvions non différenciées. 

G 3 5  L3 4 T 

Ap 6-10” 43.2 54.0 2.8 
C 47.2 48.0 4.8 

Profil (sol cultivé) 

Cations echangeables . 
M.E./ i  OOg u) 

2 5  1>H C N 
?6 % Ca Mg K H 2 s  4 

5.5 2.76 0.19 1.8 0.3 0.05 8.72 2.6 11.32 
5.8 0.56 0.04 1.1 0.3 0.03 3.24 1.7 4.94 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Descript ion 

6 - 10 Loam limoneux brun foncé (IOYR4/3); structure finement 
granulaire; très friable; pH : 5.5. 

AP 

C Loam sableux à loam limoneux brun jaune (IOYR5/6) à 
brun olive clair (2.5Y 5/4); couleur variable, structure gra- 
nulaire; quelques taches de rouille en profondeur; très per- 
méable; pH : 5.8 - 6.1. 

Utilisation 

Ces sols ont à peu près tous été mis en culture. Ils sont actuellement utilisés 
pour la grande culture. Quelques agriculteurs y pratiquent aussi sur de petites 
superficies la culture de la pomme de terre. Cependant le sol de Lachute pour- 
rait, en raison de ses multiples qualités physiques et chimiques, convenir à une 
grande variété de récoltes là où la crue des eaux du début de mai ne se prolonge 
pas trop et n’occasionne pas de délai aux opérations agricoles. Leur proximité 
des cours d’eau maintient l’humidité et favorise la croissance des cultures même 
en période de sécheresse. Le sol, de fertilité moyenne, répond bien aux apports 
d’engrais et peut supporter d’excellents pacages. 

III - SOLS SUR DÉPÔTS MARINS E T  LACUSTRO-MARINS 

A - Sols dèveloppès sur argiles non calcaires 

Argile Rideau, phase érodée (1,800 acres) 

La superficie couverte par cette argile totalise à peine quelques centaines 
d’acres, soit environ 1,800 acres. Les seuls endroits, où il est possible de localiser 
le Rideau, se situent le long de la rivière Champlain à un mille au sud du village 
de Saint-Luc de Vincennes. La surface de ce sol est souvent mise à nue par 
l’érosion pluviale. Ces sols sont profondément ravinés en contre pente des 
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terrasses e t  aux abords immédiats de la rivière Champlain. La couche de 
surface du Rideau est d’un gris blanc et généralement dépourvue de matière 
organique : elle se dessèche facilement et se fendille. Les horizons du profil 
ne sont à peu près pas différenciés. 

Topographie : vallonnée 
Drainage : bon 
Sous-groupe génétique : gleysol régosolique 
Degré d’érosion : sévère 
Indice de productivité : 65 
Association géographique principale : séries Sainte-Rosalie, Achigan et 

Courval. 

Cations échangeables 
M.E./I OOg L? :$ u P H C N  

% % Ca Mg K H 2 s  2 
‘ - I F  

Ap 2-7” 19.2 22.0 58.8 5.4 1.84 0.16 17.5 9.0 0.54 6.66 27.04 33.70 
Bgj 911 9.2 16.0 74.8 6.3 0.31 0.04 19.5 14.5 0.64 2.46 34.64 37.10 
C 11.2 12.0 76.8 6.3 0.44 0.03 12.5 14.5 0.79 2.06 27.79 29.85 

Profil (sol cultivé) 

$ts 
2 . g  m -  

80.2 
93.3 
93.0 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Description 

2-7 Argile brun gris (2.5Y 5/2); structure granulaire à la surface 
devenant grossièrement polyédrique à la base; consistance 
très ferme à l’état sec, plastique et collante à l’état humide; 
perméabilité et aération imparfaites; pH : 5.4 - 5.8. 

AP 

Ae j 0-4 Argile gris olive clair (5Y 6/2). 

9 Argile brun jaune foncé (lOYR4/4) à gris olive (5Y 5/2); 
structure grossièrement polyédrique; faiblement perméable; 
plastique à l’état humide; taches de rouille; contient jusqu‘à 
75% d’argile; pH : 6.3.  

Bgj 

C Argile olive clair (2.5Y 5/4) à brun gris (lOYR5/2); struc- 
ture massive et très plastique lorsqu’humide; quelques mou- 
chetures de rouille; pH : 6.3. 

Utilisation 

Ces sols, dans les endroits moins ravinés, possèdent une bonne valeur agricole 
et conviennent bien à la grande culture. Une fois chaulés et fumés adéquate- 
ment, il serait prudent de laisser les pentes enherbées afin de protéger celles-ci 
contre les dégâts éventuels de l’érosion en nappe et en ravin. 

En raison de ces facteurs et de leur faible étendue, l’importance économique 
du Rideau dans le comté reste négligeable. 



Argile Sainte-Rosalie (2,300 acres) 

Argile limoneuse à loam argileux Sainte-Rosalie (5,600 acres) 

Cette série comprend deux types de sol : l’argile (R) est localisée surtout 
dans la paroisse de Saint-Prosper et le loam argileux (RI), dans celle de Saint- 
Maurice. Ces deux types de sol dérivent d’une roche-mère commune : l’pgile 
marine sédimentée dans les eaux profondes de la mer de Champlain. Seule la 
texture de surface différencie ces deux types. Partout le terrain est plat et 
exempt de cailloux; le sous-sol est compact et imperméable. Le drainage naturel 
et la perméabilité laissent à désirer en raison du manque de structure des horizons 
inférieurs du profil et de la situation topographique de cette série de sol. Ceux- 
ci n’existent pas à l’état vierge dans les comtés de Champlain et de Laviolette. 
(Voir illustration 2b, page 34) 

Leur humus est 
bien minéralisé et la structure granuleuse des horizons de surface favorise une 
bonne pénétration des eaux pluviales surtout dans le type (RI) où les fractions 
sable et limon sont plus élevées. 

Ces deux types présentent un profil de caractères morphologiques à peu près 
semblables. La présence de taches de rouille et l’absence d’aération des horizons 
inférieurs caractérisent les deux types de la série de Sainte-Rosalie. 

Ces deux types appartiennent aux gleysols humiques. 

Topographie : sub-horizontale à horizontale 
Drainage : imparfait 
Sous-groupe génétique : gleysol orthique 
Degré d‘érosion: peu (en nappe) 
Indice de productivité : argile Sainte-Rosalie (R) : 71 

argile limoneuse Sainte-Rosalie (RI) : 
Association géographique principale : séries Rideau, Saint-Laurent, Aston 

et Courval. 

73 

Profil (sol cultivé) 

Épaisseur 
(@ouces) 

Horizons Description 

6 - 8  Argile à loam argileux brun foncé (10YR4/3) à brun gris 
très foncé (2.5Y 3/2); structure granuleuse bien développée; 
perméable et aérée à l‘état sec; pH : 5.6 - 6.0. 

.4rgile brun gris foncé (2.5Y 4/3); structure nuciforme; pH: 
5.5; horizon intégré par le labour à celui de la surface (Ap). 

Argile brun à brun gris (IOYR 5/2 - 5/3); structure grossière- 
ment polyédrique; abondance de taches rouillées; très plas- 
tique et collant à l’état humide; pH : 6.5 - 6-8. 

AP 

Aejg variable 

7-17 Bg 

Argile lourde gris (IOYR 6/1) à olive clair (5Y 6/2); struc- 
ture massive; quelques taches de rouille; constamment hu- 
mide; pH : 6-5 - 7.0. 

25 



Utilisation 

Cations échangeables 
M.E. / l  OOg N 

% Ca Mg K H 

0.15 3.5 2.6 0.18 6.4 
0.03 11.4 12.9 0.54 2.9 
0.02 10.7 11.9 0.64 0.0 

Le potentiel de productivité de ces deux types de sol est élevé et convient 
bien à la grande culture. Là où la proportion de limon et de sable augmente, 
tel le cas du loam à loam argileux (RI), les cultures maraîchères pourraient avan- 
tageusement s'implanter sur un bon nombre de fermes. Les plus fortes étendues 
de ce type se rencontrent dans la paroisse de Saint-Maurice. 

u) 

$: 
6.3 

24.8 
23.2 

2 %  

Résultats analytiques du loarn Sainte-Rosalie (RI) 

6-8" 
7-17" 

- 
C 
% 
- 
2.67 
0.33 
0.26 

B - Sols dkueloppks sur argiles interstratifiées de  sables 

Loam à loam sablo-argileux Saint-Laurent (9,800 acres) 

Les sols Saint-Laurent couvrent 9,800 acres dans le comté de Champlain. 
Cette superficie représente approximativement 1.7% de l'étendue totale du comté. 
Cette série est absente dans le comté de Laviolette. Les paroisses de Saint-Prosper 
et de Sainte-Anne-de-la-Pérade possèdent la plus grande superficie soit 4,400 et 
3,300 acres respectivement. Ces sols constituent une des parties importantes des 
bons sols qui occupent la deuxième terrasse du comté de Champlain. 

Ces sols ont plusieurs caractéristiques communes avec ceux de la série de 
Sainte-Rosalie : absence de cailloux, topographie plane, drainage imparfait, 
sous-sol constitué d'argile qui voisine la neutralité. La présence de stratifica- 
tions ou de minces lits de sables dans le «solum» de la série Saint-Laurent la 
distingue de la série Sainte-Rosalie. Contrairement à la précédente cette série 
présente un profil plus évolué avec légère accumulation d'argile dans l'horizon B. 
Cependant, dans les sites moins bien drainés, le processus de la gleyification 
prévaut et donne en définitive un gleysol humique. 

Topographie : horizontale à légèrement ondulée 
Sous-groupe : gleysol orthique 
Degré d'érosion : faible 
Indice de productivité: 74 
Association géographique principale : série Sainte-Rosalie. 
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Profil (sol cultivé) 

Cations iclzangeables 
*) 

% % . C a  Mg K H 5s  
C N  A.I.E./I OOg * 2  

Q U  

2.23 0.17 11.0 7.2 0.49 4.18 18.69 
0.44 0.04 7.1 6.1 0.15 1.18 13.35 
0.33 0.03 12.0 15.3 0.64 0.50 27.94 

Épaisseur 
(pouces) Horizons 

$*  
v 23 

2’ 

22.87 81.7 
14.53 91.8 
28.44 98.2 

Description 

8 Loam à loam sablo-argileux brun foncé (lOYR4/3) à brun 
gris foncé (2.5Y 5/3); structure granuleuse; pH : 5.8. 
Loam sablo-argileux gris brun clair (IOYR 6/2) avec quel- 
ques taches de rouille à la base; pH : 5.7. 
Loam argileux à argile brun gris à brun (10YR 5/2 - 5/3); 
structure polyédrique; présence de mouchetures de rouille; 
interlamine de sables fins; pH : 6.2. 

Argile grise (IOYR 6/  1); fréquemment interlaminée de sa- 
bles fins; pH : 6.5. 

*P 

Aejg 

Btk  

1 - 2  

8 

cg, 

cg2 Argile grise, massive; pH : 6.8 - 7.0. 

10 

Utilisation 

En raison de leur similitude avec les sols de Sainte-Rosalie, l’usage des sols 
Saint-Laurent peut être identique à ceux-là. Les mêmes recommandations peu- 
vent être faites pour les maintenir et améliorer leur niveau de productivité: 
drainage, chaulage, apport de matière organique et de fertilisants. La présence 
de couches de sables dans le solum confère à ce dernier une plus grande perméa- 
bilité, une meilleure aération, favorisant aussi une meilleure infiltration des eaux 
pluviales. Ces sols sont tout désignés pour la culture générale en vue de l’indus- 
trie laitière et l’élevage des bovins. 

Résultats analytiques du loam argileux Saint-Laurent (lr) 

B - Sols dkueloppés sur limons argileux 

Loam Pontiac (37,000 acres) 

Les sols Pontiac sont constitués d’un mince dépôt de loam sur un fond 
argileux. Cette série se rencontre le long des principaux cours d’eau et  recouvre 
ou tapisse les flancs et les replats de la plupart des terrasses qui longent les vallées 
laurentiennes. L’érosion intense qui a suivi le retrait de la mer de Champlain 
a disséqué et raviné profondément les sédiments lacustromarins abandonnant sur 
place des buttes témoins coiffées d’une mince couche de limon d’où origine 
la série Pontiac. 
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Cette couche de limon correspond habituellement à l’épaisseur du labour 
mais peut atteindre jusqu’à 18 pouces d’épaisseur. 

La  plupart des paroisses des cointés de Champlain et de Laviolette possèdent 
quelques centaines ou niilliers d’acres de ce type de sol. Les plus grandes éten- 
dues ont été cartographiées dans les paroisses de Saint-Tite, de Sainte-Thècle et 
de Saint-Sévérin, soit environ 20,000 acres. Ces sols, en raison de leur texture 
et de leur position géographique, sont bien drainés, perméables, bien aérés et 
exempts de pierres. 

Topographie : Yallonnée :t ondulée 
Sous-groupe : brun acide boisé dégradé 
Degré d’érosion : sévére it tr& sévère 
Indice de productivité : 77 
Association géographique principale : séries Dalhoiisie, Brandon, Brébeuf. 

Profil (sol cultivé) 

Épaisseur 
(pozices) 

Horizons Descl-ip t ion 

6 - 8  Loam brun foncé (IOYR 4/3); structure granuleuse; friable 
et très perméable; pH : 5.5 - 5.8. 

AP 

Ae %-trace Loam brun pâle (IOYR6/3); pH:  5.2. 

Bf 7-15 Loam i loam limono-argileux brun rouge (5YR 4/4) à brun 
jaune (iOYR 5/4): finement grumeleux, très friable; pH : 
5.8. 

Argile i argile limoneuse brun gris foncé (2.5Y 4/2) à gris 
olive (5Y 5 / 2 ) ;  structure cubique: tendance massive; com- 
pacte; pH : 5.7. 

IIC 

Utilisation 

Ces sols doués d’excellentes propriétés physiques sont adaptés à une très gran- 
de variété de récoltes. Leur utilisation actuelle se limite aux céréales et aux 
plantes fourragères. Là oii le relief le permet, les cultures horticoles y trouve- 
raient un milieu des plus propices. Il coniiendrait donc d’implanter certaines 
de ces cultures adaptées au climat des Laurentides. Bien que la fertilité natu- 
relle de ces sols ne soit que passable, leur niveau de productivité pourrait être 
facilement rehaussé par le chaulage et des apports appropriés d’engrais organiques 
e t  chimiques. 

Une partie de ces sols est cependant en pentes raides et limite l’utilisation de 
machines aratoires sur ces terrains. L’action néfaste de l’érosion pluviale invite 
à la prudence dans la gestion et les pratiques culturales de ces sols; on conseil- 
lera toujours de laisser enherber ou en pâturages permanents les berges et les 
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Résultats analytiques du loam Pontiac (Pc) 

1 Cations échanceables 1 

II c 16.4 

46.0 1 23.6 1 5.8 1 3.79 1 0.29 1 6.4 1 2.5 1 0.87 1 9.02 1 9.77 1 18.79 
30.0 21.6 5.8 0.54 0.05 2.4 1.1 0.54 3.86 4.04 7.90 
38.0 45.6 5.7 0.44 0.03 5.8 3.0 1.43 5.26 10.23 15.49 

- 
51.9 
51.1 
66.0 

talus trop inclinés, là où la culture en contour s’avére impossible. Aux endroits 
trop accidentés, le reboisement est à conseiller. En raison de sa grande étendue 
et de ses qualités agrologiques, le Pontiac mi-rite une attention spéciale pour 
assurer sa conservation. 

Loam Brébeuf (300 acres) 

Le loam à loam sableux Brébeuf que l’on rencontre habituellement en assez 
grande étendue dans tous les comtés situés au nord du  fleuve Saint-Laurent ne 
forme qu’un seul îlot de quelque 300 acres au nord de la paroisse de Saint- 
Narcisse, à quelques milles de la grande tourbière du lac à la Tortue. 

Ces sols présentent à peu près les mêmes caractères morphologiques que la 
série Pontiac. Le dépôt de surface (loam à loam sableux) est plus épais et un  
peu plus léger que le sol Pontiac. 

Cette alluvion de surface repose sur matériaux lacustres principalement cons- 
titués d’argiles. Le substratum 
lacustre est parfois varvé et imperméable. 

Le sol est bien drainé, très friable et perméable. 

Topographie : vallonnée à ondulée 
Sous-groupe : brun acide boisé dégradé 
Degré d’érosion : sévère 
Indice de productivité: 70 
Association géographique principale : série Pontiac 

Loam argileux Chapeau (3,800 acres) 

Le loam argileux Chapeau occupe habituellement le sommet des buttes 
érodées ainsi que le rebord des terrasses ravinées. La surface de ce sol est 
généralement décapée par l’érosion laissant à nu l’argile qui forme le substratum 
de cette série de sol. 

Ce type de sol occupe surtout le bassin de la rivière Mékinac à Saint-Joseph 
de Mékinac et le rebord du  lac des Chicots et du lac Croche à Sainte-Thècle 
dans le comté de Laviolette. 

Topographie : très vallonnée 
Drainage : bon à excessif 
Sous-groupe : régosol orthique 
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Degré d’érosion : sévère 
Indice d e  productivité: 58 
Association géographique principale : séries Brandon, Pontiac, Dalhousie. 

Profil (sol cultivé) 

2 
& 
.s 
5 
Ap 
C 

Épaisseur 
(bouces) 

Horizons Description 

S G  Cations e‘changeables 

EIQ p+i? gr3 pH % % Ca M g  K H $ 5  q 2 s  
.z 2 2  O C N  M.E./100g a 3  +se 

L .$: - 4  .- Y Ra2 u 2% 
3-7” 13.2 48.0 38.8 5.7 1.45 0.13 5.3 4.7 0.58 7.20 10.58 17.78 59.5 

9.2 38.0 52.8 6.5 0.19 0.02 8.5 10.6 0.56 1.92 19.66 21.58 91.1 

3 - 7  Loam argileux à argile limoneuse brun gris foncé (3.5Y 
4/2); structure granuleuse; friable; pH : 5.7. 

*P 

C Argile gris brun clair à gris beige clair (2.5Y 5/2 -6/2) ;  
structure massive, très plastique à l’état humide; pH : 6.5 - 
7.0. 

Résultats analytiques de l‘argile limoneuse Chapeau (Cp) 



Degré d'érosion: nul 
Indice de productivité: 74 
Association géographique principale : séries Pontiac, Brandon. 

E a Q P H  
..., p '$3- 
t 4 Y  

50.0 22.0 
66.0 26.0 
52.0 36.0 
46.0 42.0 
40.0 48.0 

Profil (sol cultivé) 

Cations ichangeables 
C N M.E.11 OOg Yi 

% % Ca M g '  K H 2: 
Q î - y  u 

5.7 . 7.51 0.28 20.0 3.5 0.38 8.64 23.88 32.52 
5.8 0.67 0.04 7.3 5.8 0.20 1.63 13.30 14.93 
5.6 0.64 0.04 11.6 8.6 0.36 2.01 20.56 22.57 
6.2 0.14 0.02 11.6 10.6 0.43 0.76 22.63 23.39 
6.4 0.08 0.02 11.4 9.0 0.54 0.28 20.94 21.22 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons 

t $ g l  trace 8" 
Bg 9-12" 

II cg 
II Cg 8" 

Description 

28.0 8.0 
12.0 
12.0 
12.0 

8 Loam argileux, brun gris foncé à très foncé (10YR4/2- 
3/ 1); structure granuleuse bien développée; plastique à 
l'état humide; pH : 5.7. 

AP 

Aejg trace Traînées blanchâtres (IOYR5/1 -6 / l ) ;  pH:  5.8. 

Bg 9 - 12 Loam limono-argileux gris brun clair (2.5Y 6/2) à brun 
jaune foncé (10YR 4/4); structure polyédrique ou massive 
selon l'état d'humidité; mouchetures de teinte brune; pH : 
5.6. 

IICg, 8 Argile limoneuse brune (IOYR5/3) avec taches brun gris 
(IOYR 5/2); structure polyédrique, plastique à l'état hu- 
mide; pH : 6.2-6.5. 

Argile gris (IOYR 6/1) à gris olive (5Y 5/2); structure polyé- 
drique à cubique; pH : 6.4 - 7.1. 

73.4 
89.0 
91 .O 
96.7 
98.6 

Utilisation 

Ces sols possèdent une capacité d'échange très élevée. Leur degré de satu- 
ration atteint 757, en surface, et, 98% à deux pieds de profondeur. Ils sont 
très fertiles et leur niveau de productivité pourrait être augmenté par le 
chaulage, le drainage encore imparfait et l'addition d'engrais chimiques selon le 
besoin des plantes cultivées. 

Ces terres 
pourraient aussi très bien convenir A certaines cultures industrielles comme la 
betterave à sucre moyennant les améliorations nécessaires. 

Ces sols conviennent bien aux céréales e t  aux plantes fourragères. 

Loam argileux Brandon (3,700 acres) 

Cette série fait partie des sols lourds des Laurentides. .La couche de surface 
est habituellement très riche en matière organique et en limon (62.4%). Le 
sous-sol est constitué par une argile lourde, très plastique. On relève le Brandon 
aux endroits déprimés, dans les bassins lacustres encadrés de buttes ou côteaux 
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de tills glaciaires et de crans rocheux. Les plus grandes superficies ont été 
cartographiées dans les paroisses de Saint-Tite (2,195 acres), de Saint-Adelphe 
(756 acres) et de Saint-Sévérin (521 acres). L’assainissement de ce type de sol est 
rendu difficile en raison de l’imperméabilité du sous-sol et de sa position topo- 
graphique qui ne permet pas aux eaux de s’écouler facilement. 

Topographie : horizontale i déprimée 
Drainage : 
Sous-groupe : gleysol humique orthique 
Degré d’érosion’: nul 
Indice de productivité : 72 
Association géographique principale : 

mauvais i très mauvais 

séries Dalhousie, Pontiac. 

Profil (sol cultivé) 
~~~~ ~ 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Descrilit ion 

8 Loam argileux à argile limoneuse brun gris très foncé 
(IOYR 3/2) à gris olive foncé (5Y 3,/2); structure granulaire; 
friable; pH : 

10 Argile limoneuse, olive (5Y 5 / 3 ) ;  structure polyédrique; 
avec taches de rouille; pH : 6.5. 

10 Argile grise à gris olive (5Y 5 /1  - 1/2); structure grossière- 
ment polyédrique, sub-anguleuse, plastique à l’état humide; 
p H :  6.8. 

*P 

Bg1 

Bg2 

5.8 - 6.2. 

Argile gris très foncé (5Y 3 / i )  à gris olive (5Y 3/1 - 4/2); 
structure lamellaire à très massive; intercalations de lits de 
limon; pH : 6.8 - 7.0. 

Résultats analytiques du loam argileux Brandon (B) 

22.8 44.4 
12.8 34.4 

*P 
Bg 1, 2:;; 1 1 
cg 10.8 30.4 

C 
/O 
O ‘  

- 
6.24 
0.53 
0.17 

Cations échangeables 
M.E.llOOg - 

8.; 
w u  $5 - 
16.04 
2 1.85 
18.27 

$g 

25.30 63.3 
24.37 89.6 
19.15 95.4 

Utilisation 

Ces sols, en raison de leur richesse en matière organique, de leur teneur 
en bases, de leur capacité d’échange et de leur degré de saturation très élevé, 
possèdent, sans contredit, le plus haut potentiel de fertilité des vallées lauren- 
tiennes. La productivité de ces terres repose avant tout sur la mise en place 
d’un bon système de drainage qui, tout en améliorant les conditions physiques, 
assurerait une meilleure aération du sol et permettrait plus aisément l’implan- 
tation des cultures aux racines profondes. Ces sols conviennent actuellement 
bien aux céréales et aux pâturages de trèfles et de graminées. 
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111. l a .  Coquillages marins (Yoldia) dans l'argile (vallée de la rivière au lord, Saint-Narcisse). 

111. lb .  Action du gel : (Pipkrake). Remarquer les petits cailloux au sommet des minuscules colonnes 
de glace. 
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111. 2a. Profil d e  la série Batiscan. 

111. 2b. Coupe  de sol cult ivé de la série Sainte-Rosalie. 
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111. 4a. Profil de la série Lanoraie; sol très peu évolué. 

111. 4b. Profil de la série Mont-Rolland. 
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111. Sa. Profil de la série Saint-Faustin. 

Ili. 5b. Végétation de gerce (Latyrus) sur sables éolisés. 
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IV - SOLS SUR DÉPÔTS FLUVIOMARINS, FLUVIOLACUSTRES 
E T  DELTAÏQUES 

A - Sols issus de sables moyens à grossiers 

Sable Morin (39,200 acres) 

Le sable Morin occupe surtout le replat des terrasses dont l’altitude varie de 
300 à 1,000 pieds. Le terrain est uni i légèrement incliné vers les plaines ou les 
vallées. Le matériau originel est un sable moyen ou grossier qui tapisse le fond 
des vallées laurentiennes et les terrasses en bordure des collines formées de tills 
glaciaires et de crans rocheux. Ces sols sont généralement exempts de cailloux. 
La fraction argile est à peu près absente (1 à 3y0). À beaucoup d‘endroits le 
vent vanne le sable et l’amoncelle en dunes. 

Presque toutes les paroisses des comtés de Champlain et de Laviolette possh- 
dent quelques milliers d’acres de sable Morin. Les plus grandes superficies ont 
été rencontrées dans les paroisses suivantes : Saint-Adelphe : 7,126 acres; La 
Tuque : 6,369 acres; Saint-Théophile : 4,493 acres; Almaville : 3,153 acres; et 
Mont-Carmel : 3,532 acres. 

Aux endroits non encore déboisés, ces sols sont surtout peuplés de conifères 
principalement le pin gris. 

Topographie : subhorizontale i vallonnée 
Drainage : bon à excessif 
Sous-groupe : podzol orthique 
Degré d’érosion: moyen à sévère 
Indice de productivité: 45 
Association géographique principale : séries Saint-Louis, Deligny, Mont- 

Rolland. 

Profil (vierge) 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Description 
~~ 

L -  H 1 - 2  Débris de matière organique, feuilles et aiguilles de coni- 
fères partiellement décomposées; brun rouge foncé (5YR 
3/4); p H :  4.5. 

Sable gris clair à gris rose (5YR 711 - 712); pH : 4.5 - 5.0. 

Sable à loam sableux brun rouge (5YR4/3); contient par- 
fois du gravier; structure particulaire; concrétions ferrugi- 
neuses occasionnelles; très perméable; pH : 5.5. 

Bf 10 Sable grossier rouge jaune à brun jaunâtre (5YR5/6 - 
IOYR 5/6); contenant parfois des lits de graviers; structure 
particulaire; très perméable; p H  : 5.5. 

Ae 

Bfh 

1 - 2  

7 

C Sable grossier à sable graveleux brun rouge clair à brun 
jaune (5YR 6/3 - lOYR 5/6); très meuble; p H  : 5.7. 



Cations échangeables 
M.E./lOOg 2 $ 2  

.: ~g g$? 9 0  p H  2.s 

s .q“$ w 2 Y Fq, u 
b U Q Z  E .p % % Ca Mg K H 3 2  

L-H 1-2 4.5 4.34 0.66 3.7 1.1 0.38 23.50 5.18 30.68 
Bfh 7 77.4 19.2 3.4 5.0 4.70 0.20 0.4 0.1 tr 24.28 0.5 24.78 
B f  10 94.8 3.8 1.4 5.5 0.56 0.03 0.1 0.1 tr 2.24 0.2 2.44 

Sable Uplands (8,300 acres) 

Le sable Uplands se rencontre dans plusieurs localités du comté de Cham- 
plain. Ces dépôts dont la majorité sont d’origine deltaïque se situent sur les 
deuxième et troisième terrasses de la plaine qui s’étend à l’est de la rivière 
Saint-Maurice jusqu’aux confins est du comté de Champlain. La paroisse de 
Mont-Carmel en possède la plus grande superficie soit : 4,776 acres. 

Le terrain est presque plat à certains endroits, vallonné et en pente assez 
raide lorsqu’il occupe les gradins de terrasses autour de Mont-Carmel. 

Dans la plaine, la série Uplands est exempte de pierre et forme un manteau 
de sables de plusieurs pieds d’épaisseur (7 à 15 pieds) recouvrant les sédiments 
d’argile marine Champlain. 

Cette série appartient aux podzols orthiques, la description qui suit indique 
les caractères dominants de son profil: 

Topographie : ondulée 
Drainage : bon à excessif 
Sous-groupe : podzol orthique 
Degré d‘érosion : moyen 
Indice de productivité: 38 
Association géographique principale : séries Saint-Jude, Morin, Mont- 

Rolland 

40 

$se 
z g  w=: 
16.8 
2.0 
8.1 



Profil (sol vierge) 

% 

2.51 
1.42 
0.70 
0.14 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons 

Cations échangeables 
M.E. 11 OOg 23 C N  

% Ca M g  K H $: 2 
0.31 5.2 1.1 0.13 16.46 6.43 ‘22.89 
0.05 0.5 0.1 tr 4.36 0.6 4.96 
0.03 0.5 0.1 tr 1.78 0.6 2.38 
0.01 0.5 1 0.1 tr 0.62 0.6 1.22 

Description 

L-H 
Bfh 
Bf 
C 

L - H  

Ae 
Bfh 

1 - 2  Débris de végétaux mal décomposés, humifiés à la base; 
noir (7,5YR2/0); pH : 5.1. 
Sable gris rose (5YR 6/2 - 7/2); pH : 5.1. 
Sable moyen brun à brun jaune foncé (7.5YR 5/4-10YR 4/4); 
structure particulaire; très perméable; pH : 5.4. 
Sable moyen brun vif à brun jaune (7.5YR 5/6 - l0YR 5/8); 
structure particulaire; excessivement perméable; pH : 5.5. 
Sable moyen brun clair (7.5YR 6/4); quelques taches de 
rouille; pH : 5.5. 

trace 
6 

Bfi 

C 

6-17 

1-2 76.8 20.4 2.8 5.1 
6 91.4 6.0 2.6 5.4 

6-17 95.4 3.2 1.4 5.5 
96.6 2.4 1.0 5.5 

Résultats analytiques du loam sableux Uplands 

28.0 
12.0 
25.2 
49.2 

Utilisation 

Les sols Uplands sont naturellement très pauvres. Le t r b  faible pourcentage 
d‘argile qu’ils contiennent et leur grande perméabilité ne leur permettent pas 
de retenir les éléments nutritifs et d’accumuler des réserves. Une partie de ces 
sols est boisée ou retourne à la forêt après avoir été défrichée et mise en culture. 
L’acidité naturelle de ces terres ne leur permet pas de soutenir longtemps des 
cultures intensives sans amendements et apports soutenus d’engrais tant organi- 
ques que minéraux. Leur exploitation ne semble donc pas très rentable à 
moins de soins particuliers. 

Sable Saint-Jude (7,200 acres) 

Les sols Paint-Jude dérivent de sables silicieux fortement lessivés. On les 
rencontrent dans plusieurs paroisses des basses terres du comté de Champlain. 
Ces sols se sont formés sur le manteau de sable qui recouvre l’argile marine de la 
mer de Champlain. Le terrain est plat à légèrement ondulé, exempt de pierres et 
est sursaturé d’eau duiant de longues périodes de l’année, plus particulièrement 
au  printemps. L‘argile, à faible profondeur, contribue à maintenir le plan 
d‘eau élevé. 
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Ces sols sont associés avec les sables Uplands, membre mieux drainé de la 
Les horizons sont très marqués comme l’indique la description même caténa. 

du profils : 

Topographie : 
Drainage : imparfait 
Sous-groupe : podzol gleyifié 
Degré d’érosion : faible 
Indice de productivité : 45 
Association géographique principale : 

horizontale i légèrement ondulée 

séries LJplands, Saint-Samuel. 

Cations échangeables 
ui C N  Af.E.lIO0g uiu 

% ‘?, C a M g  K H $ 3  ’ g .g$ 4 4 p: eu 2 
Ap 6-8 86.6 10.8 2.6 5.5 0.61 0.08 2.4 0.3 tr 3.68 2.7 6.38 
Aegj trace 94.6 3.4 2.0 6.2 0.11 0.02 1.2 0.3 tr 0.28 1.5 1.78 
Bfh(cc) 10 90.6 8.2 1.2 6.4 0.61 0.02 3.7 0.3 tr 2.00 4.0 6.00 
cg I 652 22.4 12.4 6.7 0.14 0.01 5.4 2.9 0.08 0.16 8.38 8.54 

Profil (sol cultivé) 

$g 
2 g  2.2 
42.3 
84.2 
66.6 
98.1 

Épaisseur 
(Po ZL ces) 

Horizons Description 

6 - 8  Sable moyen brun gris foncé (lOYR4j2); structure granu- 
laire; perméable; p H  : 5.5. 

Horizon éiuvié, intégré à la surface par le labour; sable 
gris clair (IOYR 7/2) ;  pH : 5.8 - 6.2. 

Sable nioyen brun jaune foncé (10ïR 4/4); horizon occa- 
sioniiellement durci en un ortstein ferrugineux; p H  : 5.6 - 
6.4. 

Sable rouillé brun jaune pâle à gris clair (10YR 6 /2  --7/2); 
grenu; pH : 6.4. 

*P 

trace 

Bflig (cc) J O  

10 B fg 

Sable moyen gris clair (lOYR7/1); présence de mica noir; 
barriolé de rouille brun vif; meuble et perméable; saturé 
d’eau; pH : 6.0 - 6.7. 

Résultats analytiques du sable Saint-Jude (J) 

Utilisation 

Une bonne partie du sol Saint-Jude est encore boisée. Les étendues défri- 
chées et mises en culture sont utilisées pour la grande culture. Les pâturages 
de graminées poussent bien. Les cultures sarclées peuvent s’adapter sur le sable 
Saint-Jude là où le surplus d’eau se retire assez rapidement au printemps favo- 
risant ainsi un départ moins lent de la végétation au début de juin. Un bon 
chaulage et des fumures complètes sont essentiels pour corriger l’acidité de la 
surface et répondre aux besoins des cultures à racines peu profondes. 
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Sable Deligny (6,800 acres) 

Les sables Deligny voisinent habituellement ceux de la série Morin. Cette 
dernière série est très bien drainée pendant que le sol Deligny, occupant les 
espaces plats ou légèrement déprimés, possède un drainage lent et défectueux. 
Les plus grandes superficies sont localisées dans les paroisses d’Almaville (1,100 
acres), de Saint-Prosper (2,360 acres), de Saint-Adelphe (1,000 acres) et de 
Saint-Théophile (1,000 acres). 

Topographie : 
Drainage : imparfait 
Sous-groupe : 
Degré d’érosion : faible 
Indice de productivité : 48 
Association géographique principale : 

Ces sols appartiennent aux podzols gleyifiés. 

horizon tale à légèrement déprimée 

podzol gleyifié 5 humus 

séries Morin, Saint-Louis 

Profil (sol vierge) 

Cations échangeables 

70 % Ca hlg K H 
M.E.llOOg 

5 .BE 2 j- p! 

L-H 4 4.4 19.35 0.95 4.7 1.5 0.56 39.56 
Bhgj 4-5 84.4 13.2 2.4 5.0 3.23 0.11 0.8 0.3 tr 21.42 
Bfg 4-5 95.4 3.0 1.6 5.6 0.53 0.02 0.4 0.1 tr 2.46 
C 96.4 2.4 1.2 5.9 0.50 0.01 0.4 0.1 tr 1.96 

Épaisseur 
(4ouces i 

Horizons 

- 
- 0  

2% r;i: 
Q U  O 

6.76 46.32 
0.11 21.53 
0.5 2.96 
0.5 2.46 

Descript ion 
~ 

L - H  4 Débris végétaux imparfaitement décomposés, partiellement 

*eg 2 - 3  Sable gris cendré (IOYR 6/1). 

humifiés; noir (IOYR2/1); pH : 4.4. 

4 - 5  Sable moyen noir à brun très foncé (IOYR 2/2); parfois 
concrétionné à l’état sec; structure grossièrement nuciforme; 
pH: 5.0. 

Bfg * 4 - 5  Sable grossier gris (10YR5/1); à l’état humide, à brun 
rouge (2.5YR 4/4) à l’état sec; structure granulaire; taches 
de rouille; pH : 5.6. 

Sable brun gris à olive clair (lOYR5/2) (2.5Y 5/4); abon- 
dance de mica; peu ou pas de mouchetures de rouille; 
pH : 5.9. 

Bhgj 

C 

Résultats analytiques du sable loameux Deligny (De) - 
$ P 3  
2 6  
2% - 
14.5 
0.5 
16.8 
20.3 

Utilisation 
Ce sol, en raison de l’absence presque totale de particules argileuses, de 

calcium, de potassium et  de magnésium, est de fertilité naturelle médiocre. 
Cependant grâce à leur richesse en matière organique et à leur haute capacité 
d’échange ces sols peuvent être améliorés et devenir assez productifs une fois 
chaulés et adéquatement fertilisés. De beaux pâturages et champs d’avoine 
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ont été observés à maints endroits où on avait chaulé et fertilisé. Cependant, 
à beaucoup d’autres endroits les sols Deligny apparaissent incultes et non 
économiquement rentables au point de vue agricole. Le reboisement de ces 
espaces incultes serait à conseiller. 

2 
.O 
0 

g 
Ah 
Bgf 
cg 

Sable Saint-Samuel (2,ï O0 acres) 

Cette série se rencontre dans les endroits plats à légèrement déprimés de 
la plaine. Les paroisses de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève 
ont respectivement 1,000 et 600 acres de ces sols mal égouttés. Le Saint-Samuel 
est issu d’une roche-mère sableuse qui recouvre les argiles marines Champlain. 
Le niveau de l’eau se maintient près de la surface pendant i peu près toute 
la saison de végétation. Le pour- 
centage de matière organique est généralement très élevé. Les principaux pe%- 
plements forestiers que l’on rencontre sur ces sols sont le bouleau gris, le cèdre, 
le mélèze et l’aulne. 

Topographie : horizontale à déprimée 
Drainage : 
Sous-groupe : gleysol ferrique 
Degré d’érosion: nul 
Indice de productivité : 41 
Association géographique principale : 

Le drainage est donc mauvais à très mauvais. 

mauvais à très mauvais 

séries Saint-Jude, Uplands. 

Profil (sol vierge) 

$ 2  Cations échangeables 

.z O 
2 %  E: u P H C N  M.E./IOOg vi $s= 

w u  

;E$ p? % % Ca M g  K H $ 3  2 31: u .O 
Q3,o v)u 

4.1 3::;: 1 1.16 3.4 1.5 0.95 49.10 5.85 54.95 10.7 
3-4 31.2 6.4 2.4 4.6 0.05 0.4 0.3 tr 11.72 0.7 12.42 5.6 1 86.6 10.2 3.2 5.1 0.22 0.01 1.0 0.3 tr 1.18 I 1.3 2.48 52.4 

.Y$ 2 ’- 4 p :  

5 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Description 

Ah 5 Sable humifère noir (5YR 2/1); pH : 4.1. 
3 - 4  Sable brun rouge foncé (5YR 3/3); structure granulaire; 

taches de rouille; friable; pH : 4.6. 

Sable fin gris (5YR 6jI) ;  structure granulaire; pH : 5.1. 

Bg f 

cg 



Sable Saint-Louis (3,400 acres) 

Les sols Saint-Louis occupent les endroits déprimés en bordure des Lauren- 
tides. Les plus grandes superficies ont été cartographiées en  complexe avec les 
sols des séries Morin et Deligny au nord-est de la paroisse de Saint-Prosper. 
Ces sols, en raison de leur mauvais drainage, ont été laissés presque totalement 
à la forêt. 

Topographie : 
Drainage : mauvais 
Sous-groupe : gleysol ferrali tique 
Degré d'érosion: nul 
Indice de productivité : 43 
Association géographique principale : 

horizontale k légèrement déprimée 

séries Morin, Deligny. 

Profil (sol cultivé) 

Cations échangeables 
Al.E./lOOg B g z  

Ca nilg K +++ 2: 
7 68.0 24.4 6.8 5.3 2.42 0.13 1.7 0.4 ' 0.08 7.48 2.18 
9 92.4 5.6 2.0 5.5 1.50 0.05 0.5 0.1 tr 8.76 0.6 

98.4 0.4 1.2 5.6 0.81 0.02 I 0.2 0.1 tr 3.90 0.3 

*P 
Bgf 
cg 

Épaisseur 
(Pouces) 

Horizons Description 

3c 5 2 4  
9.66 22.5 
9.36 6.4 
4.20 7.1 

7 Sable à loam sableux humifkre, gris foncé (2.5YR4/0); 
structure grumeleuse : pH : 5.3. 

9 Sable grossier rouge sombre (2.5YR 3/2); structure parti- 
culaire; présence de o a e  rouge et lits horizontaux de sables 
noirs avec mica; pH : 5.5. 

AP 

Bgf 

Sable grossier rouge faible (2.5YR 4/2); quelques rares 
taches de rouille; pH : 5.6. 

Utilisation 

Vu leur état de drainage très défectueux et du coût prohibitif des opéra- 
tions que comporterait leur assainissement, on doit considérer ces sols comme 
impropres à la culture et les laisser en forêt. 

B - Sols issus de sables fins 

Sable fin Saint-Thomas (27,100 acres) 

Le sable fin Saint-Thomas se rencontre dans presque toutes les paroisses 
des comtés de Champlain et de Laviolette, exception faite de la région de 
La Tuque. 
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Les principales étendues de ce type de sol se trouvent dans les paroisses 
de MontCarmel (4,330 acres), de Saint-Louis de France (4,457 acres), et de Saint- 
Timothée (3,776 acres). Ces sables sont pour la plupart d'origine deltaïque et 
déposés lors du retrait de la mer de Champlain : l'immense delta de la rivière 
Saint-h4aurice est typique à cet égard. 

j Cations écfiangeables 
M.E./100g 

O PEI C N i 2.s  % % Ca Mg K 2: 2 22& 

-4 

4.6 5.0 3.73 0.18 2.4 0.7 , 0.18 8.3 3.3 11.6 
4.6 5.2 2.09 0.09 0.2 0.1 0.05 6.2 0.4 6.6 

6.6 4.8 1.25 0.05 0.2 0.1 0.05 3.3 0.4 3.7 
2.0 4.9 0.26 0.01 0.2 0.1 0.05 0.3 0.4 0.7 

Le terrain est généralement plat & lkgérement ondulé et exempt de pierres. 
(Voir illustra- Ces sols sont, à cause de leur finesse, sujets i l'érosion éolienne. 

tion, 3a, page 35) 

ise 
2 2  2 =  u 

28.4 
6.1 

10.8 
5.7 

Topographie : subhorizontale 
Drainage : bon 
Sous-groupe : podzol orthique 
Degré d'érosion : moyen sévère 
Indice de productivité : 42 
Association géographique principale : séries Achigan, Lanoraie. 

Ap 
Bfh 
Bf 
C 

Profil (sol cultivé) 

4-5 83.4 12.0 
7 87.4 8.0 

12-18 68.4 25.0 
96.2 1 1.8 

ii'paisseur 
(pouces) 

Hal-izons Descript ion 

4-5 Sable f i n  brun rouge A brun rouge foncé (5YR 4/4 - 4/3); 
structure granulaire; pH : 5.0. 

*P 

Ae Sable fin gris rose (5YR '7,'l); observé à la surface du la- 
bour. 

Bfh 7 Sable f i n  brun rouge à rouge jaune (5YR 4/4 - 4/8); pH : 
5.2. 

Bf 12 - 18 Sable très fin jaune rouge ('7.5YR 6/8); contient souvent 
des lits de limon; pH : 4.8. 

C Sable fin jaune rouge à brun pâle ('7.5YR 7 /6  - lOYR 
6/3); p H :  4.9. 

Résultats analytiques du sable limoneux Saint-Thomas (Th) 



Utilisation 

Le sol Saint-Thomas est en bonne partie boisé. i l  est géiiéralement pauvre 
en matière organique et en minéraux argileux. Plusieurs milliers d’acres ont 
été défrichés et subséquemment abandonnés et enidiis par les bouleaux et diffé- 
rents conifères. La culture du tabac jaune occupe quelques centaines d’acres. 
Le sable Saint-Thomas lorsque protégé contre l’érosion éolienne par l’établisse- 
ment de brise-vent et par une rotation appropriée, convient bien à la culture 
de la pomme de terre s’il est adéquatement fertilisC et irrigué. Le chaulage 
s’impose pour les autres cultures maraîchères. 

Sable Achigan (41,200 acres) 

Le matériau originel de la série Achigan est une alluvion de sables très 
fins qui recouvre dans sa plus grande extension les argiles d’origines Champlain 
et lacustre. Ce type de sol est le plus répandu dans les comtés B l’étude : il 
couvre au-delà de 40,000 acres, soit ’7.24% de l’étendue totale classifiée. On le 
relève dans toutes les paroisses; ainsi celles de Saint-Luc de Vincennes, de Saint- 
Narcisse et de Saint-Louis totalisent A elles seules près de 20,000 acres de sable 
Achigan. Le terrain est exempt de pierres, et présente l’aspect d’une plaine 
unie ou légèrement ondulée. La texture de la surface varie de sable très fin 
A loam sableux. (Voir illustra- 
tion 3b, page 35) 

Le drainage laisse i désirer presque partout. 

Topographie : horizontale i subhorizontale 
Drainage : imparfait 
Sous-groupe : podzol humique gleyifié 
Degré d’érosion : faible 
Indice de productivité: 52 
Association géographique principale : séries Saint-Thomas, Vaudreuil, 

Lanoraie. 

Profil (sol vierge) 

@a isseur 
(@ouces) 

Horizons Description 
~~~~ ~ ~ 

L - H  4 - 5  

2 - 4  

4 

Débris de végétaux mêlés à un sable humifère noir (2.5Y 
2/0); pH : 3.6. 

Sable fin gris rose (7.5YR 7i2); épaisseur variable se pré- 
sente souvent en poches: p H :  4.0. 
Sable fin brun rouge foncé (5YR 312); taches de rouille 
jaune pâle (2.5Y 7/4): présence de concrétions fondues en 
banc massif; pH : 4.6. 
Sable fin gris olive (5Y 5/2); avec plaques rouillées ou mar- 
brures brun rouge (5YR 5/2): lits entrecroisés de sables; 
présence de mica; pH : 4.7. 
Sable fin brun gris (2.5Y 512); intercalation de strates jau- 
nes, parfois limoneuses de 8 à 10 pouces d’épaisseur; pH : 
5.2. 

‘4% 

Bhfgj 

Bfgj 1 1  

C 
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Résultats analytiques du sable fin Achigan (Ac) 

95.4 

..a 

4 - 
...... 
8.4 

17.4 
6.4 
3 .O 

- 
_..... 
3.2 
2.2 
3.2 
1.6 

- 
bH 

- 
3.6 
4.0 
4.6 
4.7 
5.2 

C 
% - 

44.69 
1.45 
3.51 
0.78 
0.29 

- 
N 
% - 
2.50 
0.04 
0.12 
O .O2 
0.01 

Cations échaneeables 1 

Ca - 
3.6 
0.2 
0.5 
0.3 
0.5 

M.E./IOO> 

94.2 7.8 
3.3 0.5 

18.9 0.8 
4.12 0.6 
0.0 0.9 

102.0 

Utilisation 

Les sols Acliigan ont un drainage lent. L’abaissement contrôlé de la nappe 
d’eau rendrait possible l’établissement de diverses cultures spécialisées. Ces sols 
sont acides et très pauvres en éléments nutritifs, Cependant leur teneur géné- 
ralement élevée en matière organique faciliterait leur revalorisation par des 
apports généreux de chaux et d’engrais chimiques. 

Sable fin Vaudreuil (29,900 acres) 

Le sable fin Vaudreuil occupe une vaste superficie dans les comtés de 
Champlain et  de Laviolette. Cette série se situe sur les terrasses supérieures 
de la plaine à environ 400 pieds d’altitude. La plus grande extension forme 
une large bande qui contourne le bassin de la tourbière du Lac à la Tortue. 
Ces dépôts de sables alluvionnaires reposent, à profondeurs variables, sur argiles. 
L’état de drainage est mauvais à très mauvais aux voisinages immédiats des 
tourbières. A maints endroits la couche de matière organique dépasse parfois 
un pied d‘épaisseur. 

Topographie : 
Drainage : 
Sous-groupe : gleysol régosolique 
Degré d‘érosion: nul 
Indice de productivité: 35 
Association géographique principale : tourbière. 

horizontale à légèrement déprimée 
mauvais à très mauvais 

Profil (sol vierge) 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Description 

L - H  8 - 15 Débris organiques, décomposition très variable; noir (IOYR 
Z/ l ) ;  pH : 4.7. 
Sable fin à très fin brun gris à olive clair (2.5Y 5 / 2  - 5/4); 
présence de nombreuses taches de rouille; pH : 5.8. 
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2 $ 2  
% s  c 

.O 
.; .%& zg p? p? P* 
g .*i$ 2 *- 4 - T  

L-H 8-15 4.7 
cg 44.8 52.4 2.8 5.8 

Utilisation 

Cations échangeables 
C N  M.E./100g 1> $ S  

2: * ... 3-2 
% 70 Ca M g  K H 2; 2 

* 

49.49 1.27 2.8 1.6 0.13 58.82 29.73 88.55 33.5 

0.31 0.01 1.0 1 2  tr 1.56 2.2 3.76 58.5 

Ces sols mal égouttés et froids ne sont cultivés que sur de faibles étendues. 
L‘exploitation de ceux-ci pour fins agricoles deviendra possible le jour où ces 
vastes étendues de terrain seront assainies et subséquemment chaulées et ferti- 
lisées. Une grande diversité de cultures horticoles pourront alors s’implanter 
et devenir rentables dans ces sols à vocation maraîchère. 

C - Sols issus de sables-éoliens 

Sable Lanoraie (1 7,600 acres) 

Les sols Lanoraie sont constitués de sables poudreux, formés en grande 
partie sur d‘anciennes dunes fixées par le reboisement ou par des cultures 
propres à cette fin. 

Parmi toutes les séries de sables formées sur le grand delta du Saint-Maurice, 
celle de Lanoraie occupe la plus grande extension. Les paroisses de Mont- 
Carmel, de Saint-Louis de France et de Cap-de-la-Madeleine, toutes sises à 
l’intérieur de cet immense dépôt deltaïque, groupent, à elles seules, plus de 
12,000 acres de sable Lanoraie. 

Une étroite bande occupe aussi le palier de la Zième terrasse localisée à 
l’arrière des paroisses de Champlain et de Batiscan. 

Ils sont invaria- 
blement associés aux dunes de sables et aux séries de Saint-Thomas et de 
1’Achigan. 

Ces sols sont jeunes, peu évolués et exempts de pierres. 

(Voir illustration 4a, page 36) 

Topographie : 
Groupe : bon à excessif 
Sous-groupe : podzo-régosol arénique 
Degré d’érosion : sévère 
Indice de productivité: 22 
Association géographique principale : 

en plaine légèrement vallonnée 

séries Saint-Thomas, Achigan, dunes 
de sables. 
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Profil (sol vierge) 

2 2s 

5 $ 5 2  4 p< 

o % Y  c .r .z O $ #  ." p. $# 

L-H 2-3 87.4 9.4 3.2 
Bfj, trace 92.4 4.0 3.6 
Bfjp 5-6 97.4 1.2 1.4 
C 97.8 1.4 0.8 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons 

U p H C  
% 

'5.6 4.18 
5.2 1.81 
5.3 0.61 
5.2 0.39 

Description 

~~ 

0.18 
0.08 
0.01 
0.01 

L - H  2 - 3  Débris de feuilles et d'aiguilles de conifères non décompo- 
Sées brun rouge foncé, à brun gris très foncé (5YR 3/4 - 
2.5Y 3/2); pH : 5.6. 

Ae trace 

5 - 6  Sable fin brun jaune pâle à brun vif (10YR 6/4 - 7.5YR 
5 /6 ) ;  structure granulaire; très perméable; p H  : 5.2. 

B f j  

Bfj2 6 Sable fin jaune rouge (7.5YR 7/6); pH: 5.3. 

C Sable fin gris à brun pâle (lOYR6/1 - 6 / S ) ;  pH : 5.2. 

~ 

5.3 1.1 0.15 5.7 6.6 12.3 53.7 
0.3 0.1 0.05 4.3 0.5 4.8 10.4 
0.2 0.1 0.05 0.3 0.4 0.7 57.1 
0.2 0.1 0.05 0.0 0.4 0.4 100.0 

Résultats analytiques du sable fin Lanoraie (1) 

1 Cations échaneeables 1 1 1 

Utilisation 

Ces sols ont été i peu près tous déboisés et mis en culture. En raison de 
leur nature sableuse (90 à 100% de sable), ils ont rapidement été épuisés et 
abandonnés de nouveau à la forêt. Il ne reste aujourd'hui qu'une très faible 
superficie encore exploitée pour iins agricoles. Ces sols naturellement très 
pauvres, exposés à l'érosion éolienne et à la sécheresse ne peuvent être utilisés 
que pour la culture du tabac à cigarettes. Leur exploitation à cette fin s'est 
avérée rentable dans les comtés de Berthier et de Joliette. 

D - Sols issus de sables en couverture mince sur argiles 

Sable Courval (8,000 acres) 

Le sable Courval se rencontre dans presque toutes les paroisses de la plaine 
sous forme d'îlots disséminés ici et là. Ce sol dérive d'une mince couche de 
sable (6 à 12 pouces d'épaisseur) reposant sur fond argileux. Ce dernier fait 
transition entre les sols lourds de Sainte-Rosalie et ceux de texture plus sableuse 
telles les séries Aston et Achigan. La paroisse de Saint-Maurice en possède la 
plus grande superficie, soit 2,800 acres. 
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On ne rencontre aucune pierre dans ces terrains. Les labours profonds 
Ces sols appartien- ramènent souventefois à la surface l’argile du substratum. 

nent au groupe génétique des gleysols orthiques. 

Topographie : horizontale 
Drainage : imparfait 
Sous-groupe : gleysol orthique 
Degré d’érosion : faible 
Indice de productivité : 64 
Association géographique principale : séries Aston, Sainte-Rosalie, 

Achigan. 

Profil (sol vierge) 

9s pj? 
2 2 . T  
80.0 12.4 
82.0 10.4 
10.0 22.4 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons L)escî.iption 

Cations échangea bles 
M.E./lOOg II $g 

$ 2  

su0 u 2 2  

C N  
% % Ca Mg K H 2 3  rY_ $8? P H  

7.6 5.6 2.28 0.13 2.4 1.2 0.13 1.6 3.7 5.3 69.8 
7.6 6.0 0.39 0.03 1.5 1.1 0.08 0.0 2.7 2.7 100.0 

. 67.6 . 6.5 0.29 0.03 11.2 11.5 0.69 0.0 23.4 23.4 100.0 

6 - 8  Sable à ioam sableux brun très foncé (IOYR 2/2); structure 
particulaire et granulaire là où le labour atteint l’argile; 
friable; pH : 5.6. 

*P 

Aejg trace Incorporé au labour. 

6 Sable à loam sableux brun pâle (IOYR 6/3); avec taches de 
rouille; structure granulaire et  polyédrique; pH : 6.0. 

Bi% 

IICg Argile olive clair (2.5Y 5/4); structure polyédrique, com- 
pacte et imperméable; pH:  6.5 - 6.8. 

Ap 6-8 

:gg l 
Utilisation 

Les sols Courval ont pratiquement tous été mis en culture. Ceux-ci con- 
viennent bien à la grande culture. Leur exploitation, en raison de l’imper- 
méabilité du  sous-sol nécessite un drainage artificiel. La fertilité ,naturelle 
est plutôt faible. L’emploi de la chaux et la pratique du labour profond 
amélioreraient beaucoup l’état physique et augmenteraient les possibilités de 
production et la rentabilité du  Courval. 

Sable Aston (5,400 acr,es) 

La série d’Aston, comme la précédente est constituée de sable à loam 
sableux d’épaisseur variable reposant sur sédiment argileux Champlain. 
L‘épaisseur du  sable Aston est toutefois plus considérable que celle du  sable 
Courval, elle atteint, à maints endroits, deux A trois pieds de profondeur. Le 
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drainage de surface est plus rapide que la série précédente, cependant la posi- 
tion topographique de ces sols en plaine unie et le substratum argileux rend 
moins efficace le retrait des eaux. 

Les sols Aston se rencontrent exclusivement clans les basses terres unies ou 
en légères dépressions. Les paroisses de Saint-Sévérin, de Saint-Maurice, de 
Sainte-Geneviève et  de Saint-Luc de Vincennes comprennent des étendues variant 
de 600 à 1,300 acres. 

Topographie : horizontale à subhorizontale 
Drainage : imparfait 
Sous-groupe : podzol gleyifié 
Degré d'érosion : faible 
Indice de productivité : 46 
Association géographique principale : séries Courval, Sainte-Rosalie, 

Achigan. 

Profil (sol cultivé) 

Épaisseur 
(pouces) Horizons Description 

*P 7 

6 

Sable à loam sableux brun foncé (10YR 4/3); pH : 5.0 - 5.3. 

Sable à loam sableux brun jaune (IOYR 5/4); mouchetures 
de rouille; perméable; p H  : 5.2. 

Sable à loam sableux brun pâle à gris brun clair (1OYR 6 /3  
- 6/2); nombreuses taches de rouille; pH : 5.4 - 6.0. 

Argile gris olive à olive (5Y 5/2 - 4/3); massive, imper- 
méable; p H  : G.3. 

B fg 

C 5 - 15 

IICg 

Résultats analytiques du loam sableux Aston (As) 

7 53.2 c"' 1 10-15 1 69.2 
IICg 9.2 

Utilisation 

Une bonne 
surtout la granc 

34.4 12.4 l 5.0 3.54 0.21 2.9 1.8 0.23 7.1 5.0 12.1 41.3 

i8:: 1 1 5; 1 CLJ: 1 0.03 1 2.1 1 2.0 1 0.18 1 2.7 1 4.3 1 7.0 1 61.4 
0.03 13.7 13.8 0.61 0.8 28.1 , 28.9 97.2 

proportion des sols Aston a été défrichée. 
3 culture. 

On y pratique 
Les cultures maraîchères pourraient convenir dans 

ces sols pourvu qu'ils soient assainis et  adéquatement chaulés et fertilisés. Cer- 
tains fermiers dans la paroisse de Saint-Luc ont réussi à ramener à la surface 
l'argile du  substratum par un labour de défoncement et  ont, du même coup, 
triplé parfois les rendements. 
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V - SOLS SUR ALLUVIONS SCHISTEUSES 

A - Sols issus de matériaux fins calcaires 

9: Cations ichangeables E 2 2  C N .  M.E.llOOg <O 
* 2  .I .2 O 

L p? Ess p? P H  % % Ca M g  K H $; 

Ap 7 47.2 38.4 14.4 6.9 5.71 0.49 27.0 3.8 0.13 1.56 30.93 

CKg 12-24’ 33.2 38.4 28.4 7.5 0.47 0.05 10.7 1.9 0.03 0.0 12.63 

& g g g  2 y c4- 

Loam Grondine (1 , l  O0 acres) 

Le loam Grondine repose sur le schiste d’utica. L’épaisseur de ce dépôt 
Les sols Grondine sont mal égouttés, 

La présence du  carbonate 

Ces dépôts n’occupent qu’une étroite lisière & 25 pieds d’altitude au rebord 
La superficie totale 

alluvionnaire varie de un à trois pieds. 
mais très bien pourvus en tous les éléments nutritifs. 
libre se décèle parfois à la surface nieme. 

du fleuve à l’est de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
de cette série dans le comté de Champlain couvre à peine 1,100 acres. 

Topographie : subhorizontale 
Drainage: mauvais à très mauvais 
Sous-groupe : gleysol humique régosolique 
Degré d’érosion : faible 
Indice de productivité: 73 

Profil (sol cultivé) 

$g 
O c22i q 

32.49 95.2 

12.63 100.0 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Descript ion 

7 

12 - 24 

Loam brun gris très foncé (IOYR 3/2); structure granulaire; 
friable; pH : 6.9. 

Loam argileux: intercalation de minces lits de sables; car- 
bonate libre; presence de taches de rouille; structure mas- 
sive à l’état humide; pH : 7.5. 

AP 

CKg 

R Schiste d’ütica. 



VI - SOLS SUR DÉPÔTS FLUVIO-GLACIAIRES El’ DELTAÏQUES 

Cations échangeables 
C N  M.E./lOOg 

2s s&? $&? 2&? PH F % ,% Ca M g  K €3 g; 2 
72.8 22.4 4.8 5.7 3.65 0.18 1.6 0.1 0.13 9.26 1.83 11.09 
95.2 3.4 1.4 5.8 0.22 0.02 tr 0.1 0.05 2.34 0.15 2.49 
97.0 2.0 1.0 5.7 0.17 0.01 tr 0.1 0.15 1.56 0.25 1.81 

A - Sols issus d e  m a t h i a u x  graveleux 

a i s  
2 =  

16.5 
6.0 

13.8 

Loam graveleux Mont-Rolland (1 8,400 acres) 

Le loam graveleux Mont-Rolland se rencontre dans presque toutes les 
paroisses des deux comtés à l’étude. Ces dépôts graveleux généralement strati- 
fiés occupent les plaines de délavage et le replat des terrasses formées en bordure 
des cours d’eau. Les plus grandes étendues ont été cartographiées le long des 
rivières Batiscan et Saint-Maurice. 

La surface du sol con- 
tient souvent une bonne proportion de sédiments plus fins (22% de limon). 
Cet heureux apport en éléments fins améliore sensiblement la structure de la 
surface et contribue à mieux retenir l’eau et les fertilisants. (Voir illustration 
4b, page 36) 

Les sols Mont-Rolland sont excessivement drainés. 

Topographie : subhorizontale à vallonnée 
Drainage : bon à excessif 
Sous-groupe : 
Degré d‘érosion : 
Indice de productivité : 38 
Association géographique principale : séries Morin, Matambin, Sainte- 

brun acide boisé dégradé 
modéré à sévère 

Agathe. 

Profil (hl cultivé) 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Description 
~~~ ~~~ 

AP 4 - 6  Sable à loam sableux brun gris (IOYR 5/2); pH : 5.7. 

Bfh 3-4 Sable à sable graveleux rouge jaune (5YR5/6-5/8); pH: 
5.8. 

Bf 

C 

10 Sable à sable graveleux brun jaune (IOYR 5/6); excessive- 
ment perméable; pH : 5.8. 

Sable grossier à gravier sableux brun gris (IOYR 5/2) à gris 
brun clair (10YR 6/2); très poreux; pH : 5.7. 



Utilisation 

Une très faible proportion de ces sols est actuellement en culture. Plusieurs 
milliers d’acres ont déjà été défrichées, cultivées et subséquemment abandonnées. 
Lorsque les sols Mont-Rolland sont utilisés pour fins agricoles, seules de fortes 
doses répétées d’engrais complets et de chaux peuvent leur assurer des récoltes 
convenables. Laissés à eux-mêmes, les sols s’épuisent rapidement. Le reboise- 
ment serait, de préférence, à conseiller presque partout. 

Loam graveleux Matambin (2,800 acres) 

Le loam graveleux iMatambin, comme la série Mont-Rolland, s’est développé 
sur roche-mère graveleuse. Ces dépôts d’origine deltaïque et fluvioglaciaire, 
occupent de petits bassins légèrement déprimés sur le replat des terrasses grave- 
leuses localisées au sud de la moraine Saint-Narcisse. Les limites imprécises du 
Matambin sur le terrain ont rendu impossible la cartographie de ce dernier com- 
me entité séparée. Cette série est donc toujours présentée sur la carte en com- 
plexe avec les sOries Mont-Rolland et Morin. 

Le drainagc des sols Matambin, ce qui les différencie des précédentes séries, 
est imparfait. Les horizons inférieurs deviennent souvent fortement concré- 
tionnéi et imperméables en séchant. Les plus grandes superficies ont été carto- 
graphiées au nord de la paroisse de Sainte-Geneviève et au nord-est de Saint- 
Stanislas en bordure de la rivière Batiscan. 

Topographie : horizontale ’à déprimée 
Drainage : imparfait 
Sous-groupe : podzol humique gleyifié 
Degré d’érosion : nul 
Indice de productivité : 46 
Association géographique principale : séries Mont-Rolland, Morin. 

Profil (sol vierge) 

Épaisseur 
[pouces} 

Horizons Description 

L - H  6 - 7  Débris végétaux partiellement humifiés noirs (IOYR 2/1); 
p H :  3.7. 

1 - 2  Sable limoneux gris rose (7.5YR7/2); se présente en po- 
ches; pH:  4.5. 

Bfhgj 3 - 4  Sable brun gris très foncé (lOYR3/2); souventefois très 
concrétionné en un Ortstein; pH : 5.2. 
Sable graveleux brun gris (IOYR 5/2); nombreuses taches 
de rouille; pH : 5.6. 

*eg 

6 - 8  Bfgj 

C Sable graveleux à gravier fin jaune olive à jaune olive clair 
(2.5Y 6/8 - 6/4); pH : 5.8. 
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Résultats analytiques du loam sablo-graveleux Matambin 

L-H 
Aeg 
Bfhgj 

6-7 3.7 48.23 1.42 8.1 3.9 0.41 119.96 12.41 132.37 9.3 
1-2 82.6 14.2 2.6 4.5 0.64 0.02 0.4 0.1 0.05 1.86 0.55 2.41 22.8 
8-4 91.8 6.4 1.8 5.2 2.28 0.08 0.2 0.1 0.08 15.98 0.38 16.36 2.3 

Loam sablo-caillouteux Saint-Faustin (1,600 acres) 

Les sols Saint-Faustin sont tous localisés dans le comté de Champlain plus 
précisément sur le côteau (moraine) de Saint-Narcisse qui partage en deux les 
basses terres de la plaine de Champlain. Ces sols, tous boisés, sont très caillou- 
teux, très accidentés, excessivement secs et impropres à l’exploitation agricole. 
(Voir illustration 5a, page 37) 

Topographie : vallonnée 
Drainage : excessif 
Sous-groupe’ : podzol orthique 
Degré d’érosion: 
Indice de productivité : -10 

C - Sols issus de sables fins 

moyen à sévère si défriché 

Efgj , 6-8 

Sable fin Ivry (1,200 acres) 

Sable limoneux lvry (6,200 acres) 

Les sables fins et sables limoneux Ivry sont d’origines fluviatiles et deltaïques. 
Ces dépôts d’alluvions ont été remaniés e t  amoncelés en dunes par l’action du 
vent et ultérieurement fixés en place par la forêt. Ces sols peuvent reposer sur 
différents substratum comme la roche en place, le till glaciaire et même sur 
l’argile. 

Les plus importantes superficies ont été classifiées le long de la rivière 
Saint-Maurice dans les paroisses de La Tuque et de la Croche aux confins du 
comté de Laviolette. 

La série Ivry comprend deux types : le sable fin et le sable limoneux Jvry. 
Ce dernier occupe les endroits plus unis et moins marqués par l’érosion éolienne. 
Ces sols sont moins secs et aussi retiennent mieux l’eau. 
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95.8 3.2 1.0 5.6 0.78 0.04 0.3 0.1 0.03 3.04 0.43 3.47 12.3 
96.8 2.0 1.2 5.8 0.28 0.01 0.3 0.1 0.03 1.18 0.48 , 1.61. 26.7 



Topographie : 
Drainage : bon à excessif 
Sous-groupe : podzol orthiqiie 
Degré d'érosion: 
Indice de productivité : 

Sable Ivry : 25 
Sable limoneux Ivry: 50 

fortement vallonnée i onclulée 

moyen à tr&s sévère 

Association géographique principale : séries Bevin, Morin et Mont- 
Rolland. 

Profil (soi vierge) 

~~ 

68.0 
52.0 
1.8 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons 

4.5 38.56 0.79 10.5 4.1 1.15 59.52 15.75 
2.0 5.7 3.01 0.17 0.4 0.2 0.10 11.32 0.70 
2.0 6.1 0.58 0.03 0.2 0.1 0.08 2.68 0.38 
1.0 1 6.0 0.22 , 0.01 1 0.1 tr ' 0.03 1.15 0.13 

Descript ion 

L - H  1 - 2  Débris organiques peu humifiés gris rouge foncé (5YR 412); 
pH : 4.5- 5.0. 

Ae 1 - 3  Sable très fin, gris rose (5YR7/2); p H  : 5.0 - 5.2. 

Bfh 

Bfj 

6 

6 - 8  

Sable fin rouge jaune (5YR 5/8); structure particulaire; pré- 
sence occasionnelle de Ortstein; très poreux; pH : 5.6. 

Sable fin brun jaune (lOYR5/8) à jaune pâle (5Y 7/4); 
structure particulaire; pH : 5.8. 

C Sable fin et très fin gris clair à gris brun clair (10YR 7/2 - 
2.5Y 5/2); présence occasionnelle de couches limoneuses; 
pH:  5.8-6.0. 

2 N .* 
8 - 

L-H 
Bfh 
Bfj 
C 

2% 
.9 
U v) - 
30.0 
46.0 
97.2 

Résultats analytiques du sable limoneux lvry (if) 

75.27 
12.02 
3.06 
1.28 

- 

s g  
:z - 
20.9 
5.8 
12.4 
10.1 

Cette description s'applique aussi au type sable limoneux Ivry (If). La 
proportion de la fraction limoneuse à la surface distingue ce dernier du type 
décrit. 

Utilisation 

Aux endroits moins accidentés et moins exposés à l'érosion éolienne ces sols 
déjà défrichés peuvent convenir à certaines cultures maraîchères. Cependant la 
majorité de ces deux types de sols sont encore boisés et doivent, à toute fin 
pratique, être considérés comme incultes. 
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Sable limoneux Bevin (500 acres) 

3.6 
3.0 
3.0 
1.8 
1.4 

Les sols Bevin sont étroitement liés i ceux d’Ivry, leur drainage, contraire- 
ment à ces derniers, est imparfait. Ils sont exempts de cailloux et la nappe 
d’eau souterraine se maintient assez près de la surface. On les rencontre sur le 
replat des terrasses inférieures, aux endroits légèrement déprimés. Les paroisses 
de Saint-Roch de Mékinac (400 acres) et de Sainthdelphe (100 acres) conservent 
le monopole de cette série dans les comtés à l’étude. Comme la série précédente, 
les sols Bevin reposent sur des substratum variés. 

Topographie : 
Drainage : imparfait 
Sous-groupe : podzol gleyifié 
Degré d’érosion : nul 
Indice de productivité: 48 
Association géographique principale : 

horizon tale i légèrement déprimé 

séries Ivry, Morin 

5.4 41.27 
5.3 0.81 
5.4 1.73 
5.5 0.53 
5.7 0.14 

Profil (sol cultivé) 

12.78 
3.44 

12.82 
3.69 
1.88 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Descript ion 

9.2 
20.3 
4.3 
6.7 

20.4 

AP 
Aegj 2 Sable limoneux gris rose (7.5YR7/2); pH : 5.3. 

Bfhgj 2 Sable limoneux brun très foncé (IOYR 2/2). 

7 Sable limoneux brun foncé (7.5YR 4/2); pH : 5.4. 

5 Sable limoneux rouge jaune (5YR4/6); avec tache de rouil- 
le; pH : 5.4. 

B fg, 

6 Sable jaune rouge (7.5YR 6/8); nombreuses taches de rouil- 
le: assez compact; pH : 5.5. 

Bfg, 

C Sable fin brun très pâle (IOYR 7/4); stratification occasion- 
le de limon ou d’argile; saturé d’eau; pH : 5.7. 

Résultats analytiques du sable li4moneux Bevin 

G - 
19.8 
20.4 
12.4 
5 .O 
3 .O 

Cations dchangeabtes 
M.E.jlOOg 

0.16 0.3 0.18 11.60 
0.05 1 0:; 1 0.3 1 0.20 1 2.74 
0.07 0.2 0.1 0.26 12.26 
0.02 tr O 1 O 15 3.44 
0.01 1 tr 1 013 1 0:08 1 1.48 

1.18 
0.70 
0.56 
0.25 
0.38 

Utilisation 

Les sols Bevin ne présentent ici aucune importance agricole puisqu’à peine 
200 acres de ces terres, sur une possibilité de 500 acres, ont été mises en culture. 
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VI1 - SOLS ISSUS DE TILLS 

bU, Cations ichangeables 

g* 9 .- % % Ca Mg X H 
M.E./iOOg E $ 8  

g s  

G W E  2 4 Y Q.2 

2: 0 - 3  .N .'1 O 2 g 

Ap 6-9 61.2 34.4 4.4 6.5 4.04 0.40 19.4 1.1 0.15 3.34 20.65 

A - Sols issus de dépôts peu épais sur rocs calcaires 

$b? 
q 2.g u m u  

23.99 86 

Loam à loam caillouteux Farmington (5,400 acres) 

Ces sols sont presque tous localisés dans la paroisse de Sainte-Anne-de-la 
Pérade (4,400 acres). Ces terrains englobent tous les sols constitués de tills 
minces reposant sur roc calcaire dont la profondeur varie de quelques pouces à 
20 pouces. Le drainage naturel de ces sols peu profonds varie de imparfait aux 
endroits presque unis à déprimés et excessif lorsque le sol est en pente légère. 
Au-delà de 80% de ces sols sont présentement en forêt. Le Farmington est un 
type de terrain comportant plusieurs sous-groupes génétiques. 

Topographie : subhorizontale 

Drainage : variable 
Sous-groupe : brun forestier (régosolique) 
Degré d'érosion : léger 
Indice de productivité : 64 

Profil (sol cultivé) 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Description 

'6 - 9 Loam à loam caillouteux brun très foncé (IOYR 2/2); struc- 
ture granulaire, agrégats bien développés; présence fré- 
quente de carbonate libre à la surface; pH : 6.5 - 7.0. 

Loam sableux à loam caillouteux, brun foncé (10YR 4/3); 
présence de calcaire. 

Formation de schiste d'Utica et  de calcaire de Trenton. 

AP 

Ck variable 

R 

Utilisation 

Le potentiel de fertilité des sols Farmington est très élevé. Comme ils sont 
minces et susceptibles aux sécheresses prolongées, ils ne peuvent convenir qu'à 
un groupe très restreint de cultures à racines superficielles. Il vaut donc mieux, 
en raison de ces facteurs limitatifs, concéder ces sols aux essences forestières. 
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B - Sols siir dépôts granitiques limono-cnilloutezix 

Loam sablo-caillouteux Sainte-Agathe (8,700 acres) 

Les sols Sainte-Agathe se sont formés sur un till acide dont les matériaux 
dérivent des formations précambriennes de granite, de gabbro, d’anortosite, etc. 
Le relief de ces dépôts est vallonné. L.’épaisseur du matériau meuble varie de 
quelques pouces à plusieurs pieds et 1-epose sur le roc. 

Ces dépôts caillouteux, surtout localisés au versant des collines laurentiennes, 
couvrent la plus grande superficie d’une étroite bande le long de la rivière 
Saint-Maurice, au sud de la paroisse de La Tuque. 

La superficie 
totale du Sainte-Agathe (8 , îOO acres) telle qu’indiquée ne représente que l’étendue 
cartographiée, c’est-à-dire là où il a été possible d’accéder. Comme il existe des 
dépôts de même nature un peu partout dans le nord du comté de Laviolette, on 
présume que la superficie totale du loam caillouteux de Sainte-Agathe est beau- 
coup supérieure aii nombre d’acres indiqué. 

Ces sols caillouteux, très acides et secs, n’ont pas été déboisés. 

Topographie : 
Drainage : bon à excessif 
Sous-groupe : podzol orthique 
Degré d’érosion : sévère 
Indice de productivité : 23 
Association géographique principale : terrain Saint-Colomban 

vallonnée i très vallonnée 

Profil (sol vierge) 

Épaisseur 
(pouces) 

Horizons Description 

L - H  2 - 3  Débris de matière organique (humus brut) peu décomposé 
gris foncé (7.5YK 4/0); pH : 4.6 - 5.0. 

Ae 1 - 2  Loam sableux gris pâle; pH : 4.8.5.2. 
Bf Loam sableux brun vif (7.5YK 5 / 6 ) ;  très friable; cailloux 

anguleux; pH : 5.5. 
Bfj 8 Loam sableux brun jaune à brun pâle ( 1 0 Y R 5 / 8 - 6 / 3 )  

compact; p H :  5.6. 
C Loam sableux et graveleux brun gris (IOYR 5 /2 ) ;  nombreux 

fragments de cailloux et de gravier; très compact; pH : 5.7. 

9 

Résultats analytiques du loam sablo-caillouteux Sainte-Agathe (Ag) 

L-H 

C 

60 

4.8 42.31 
50.0 1 44.0 1 6.0 1 4.9 1 1.39 
50.0 48.0 2.0 5.6 4.43 
56.0 40.0 4.0 3.8 0.61 
76.0 1 23.0 1 1.0 1 6.1 1 0.17 

N 
% 

1.33 
0.07 
0.18 
0.03 
0.01 

- 

Cations échaneeables 1 1 1 

23.8 7.4 2.43 60.67 33.63 94.32 35.6 
1.0 1 0.2 1 0.13 1 5.66 1 1.33 1 6.99 1 19.0 
0.7 0.3 0.10 16.12 1.10 17.22 6.3 

O 1 0.08 2.11 0.28 2.39 11.7 ::; 1 0:l 1 0.03 1 0.00 1 0.23 ! 0.23 1100.0 



Utilisation 

Les sols Sainte-Agathe n’ont pas été déboisés ii cause de leur relief trop 
Ils ne accidenté et l’abondance de cailloux i la siirhce et dans tout le profil. 

se prêtent donc pas à l’agriculture. 

V l l l  - ACCUMULATIONS TOURBEUSES (41,000 acres) 

Dans les deux comtés à l’étude les dépôts tourbeux couvrent une superficie 
globale d’environ 41,000 acres. Ces accumulations de matière organique varie 
dans leur épaisseur, leur composition végétale, leur degré de décomposition et 
dans la nature du substratum minéral. Ce complexe tourbeux comprend les 
terres noires, les terres noires sur tills calcaires, les tourbes profondes et les tourbes 
minces, dont il a été possible d’établir les limites sur le terrain. 

A - Les terres noires 

a - Terres noires profondes (4,700 acres) 

Les terres noires rencontrées dans le comté de Champlain sont pour la 
plupart bien décomposées. Elles occupent de petits bassins formés à l’intérieur 
des terres. À peu près toutes les paroisses du comté possèdent son îlot de terre 
noire. En plus, une étroite lisière de plusieurs milles de longueur longe, en 
contre bas, la première terrasse de sable située au nord de la paroisse de Cham- 
plain. Sauf exceptions, ces terres noires souffrent d’égouttement e t  ne répondent 
pas actuellement i des fins agricoles. Elles sont généralement peuplées de 
conifères. 

b - Terres noires sur tills calcaires (700 acres) 

Les terres noires sur fond calcaire sont habituellement mieux décomposées 
que celles dont le substratum est acide. Toutefois, seules d’étroites bandes en 
bordure de ces dépôts conviennent actuellement & l’exploitation agricole. Celles- 
ci ont été localisées à un seul endroit, soit à environ 2 milles à l’est de la 
paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

B- Les tourbes 

a- Tourbes et tourbes en couverture mince 

Le symbole (T) a été utilisé pour différencier les tourbières dont l’épaisseur 
dépasse trois (3) pieds, celles de moindre épaisseur ont été indiquées sur la carte 
pédologique par l’abréviation T-m (tourbe mince). Elles occupent généralement 
le pourtour des premières. 

Outre plusieurs petites étendues éparses, trois grandes tourbières ont été 
cartographiées dans le comté de Champlain. La plus importante, celle du Lac 
à la Tortue, est située au sud-ouest de la gare de Saint-Théophile, à quelques 
milles au sud de Grand’Mère. Découpée en lobes irréguliers elle s’étend sur 
une longueur de sept (7) milles de chaque côté de la voie ferrée du C.P. en 
direction nord-sud. Selon une étude plus poussée faite par MM. J. Risi, C. E. 
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Brunet, D. Spence et H. Girard, cette tourbière est surtout composée d’éricacées 
et de cypéracées (”). La partie superficielle se compose de sphaignes, de carex, 
et de joncs. Le pH varie de 5.0 2 la surface i 5.6 i une profondeur de 8 pieds. 
Cette tourbière atteint jusqu’à 16 pieds de profondeur dans sa partie centrale. 
Elle repose sur un substratum sableux, d’où l’émergence de bancs de sables ici 
et 1 i  à l’intérieur de la tourbière. 

Les deux autres tourbières couyent des superficies plus restreintes : l’une, 
reposant sur alluvions Champlain sableuses i limono-sableuses, occupe une 
bande de un mille de largeur sur dix milles de longueur entre les paroisses de 
Champlain et de Saint-Luc; l’autre, de forme circulaire, est localisée au nord-est 
de la paroisse de Batiscan. L’épaisseur de cette dernière varie de un pied sur 
ses rebords, à deux i trois pieds dans sa partie centrale. 

De ces deux tourbières, à peine quelques centaines d’acres ont été mises en 
culture. Elles demeurent gorgées d’eau même durant la période de végétation. 
Leur exploitation pour fins agricoles, en plus du drainage, nécessiterait un bon 
chaulage et des apports généreux d’engrais minéraux et d’éléments mineurs. 

C - Les marécages (1,400 acres) 
Ces terrains non sériés et continuellement gorgés d’eau occupent générale- 

ment les bas fonds et les rebords de certains lacs et cours d’eau. Ces terrains, 
dans leur état actuel, n’ont aucune valeur culturale. D’ailleurs la position topo- 
graphique de ceux-ci rend i peu près impossible leur assainissement. Les 
marécages occupent une superficie d’environ 1,400 acres dans la zone cartogra- 
phiée des comtés de Champlain et de Laviolette. 

IX  - DIVERS 

a - Terrain Saint-Colomban (1 19,000 acres) 

La superficie de 119,000 acres, indiquée sur la carte pédologique par le 
symbole (Cb), ne représente en fait que la partie accessible du territoire qu’il a 
été possible de cartographier. Ce type de terrain occupe aussi, vraisemblable- 
ment, toute la partie septentrionale du comté de Laviolette. 

Le vocable Saint-Colomban s’applique à un complexe de terrains très acci- 
dentés formés sur tills. Les dépôts meubles de surface sont généralement minces, 
caillouteux et très acides. Ces matériaux de tills glaciaires dérivent de roches 
précambriennes, principalement le granite, le gneiss et l’anorthosite. 

Cette association naturelle de terrains comprend aussi des sols plus épais 
mais très caillouteux, des affleurements rocheux, des accumulations tourbeuses 
localisées dans les dépressions inter-collines et des bas-fonds le long des cours 
d’eau et des lacs. Ces terrains, il va sans dire, sont impropres aux cultures. 

b - Alluvions non différenciées (6,200 acres) 

Les alluvions non différenciées sont généralement composées de matériaux 
Elles comprennent les “terres pointes” et les îlots de terre 

Ces sédiments, surtout constitués d’un mélange non 
récemment déposés. 
formés par les méandres. 
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différencié de sables, de limons et d’argiles, couvrent le rebord des cours d‘eau. 
Les plus importantes étendues de ces types d’alluvions ont été cartographiées 
le long de la rivière Batiscan. Ces dépôts sont habituellement très fertiles. 
Cependant leur accès dificile à maints endroits rend impossible leur exploitation 
agricole. Leur utilisation est aussi limitée par le danger de crues périodiques et 
le retrait tardif des eaux au printemps. 

c - Les terrains alluvio-colluvionnaires 
Les terrains ou dépôts alluvio-colluvionnaires sont constitués de matériaux 

arrachés et, entraînés par l’eau et la pesanteur le long d’un versant (berge ou 
ravin) jusque vers son pied. Ces amoncellements sont encore sujets à une 
érosion active. Ils sont séparés en trois classes selon leur doininance en argiles 
(Xa), en limons (Xi) et en sables (Xs). Les sols en voie de formation sur ces 
divers dépôts sont à caractère régosolique. On les rencontre uniquement dans 
le comté de Champlain et plus particulièrement dans les paroisses d’Almaville 
(6,500 acres) et de Sainte-Geneviève de Batiscan (3,500 acres). Des étendues de 
moindre importance ont aussi été cartographiées dans les paroisses de Saint- 
Prosper e t  de Saint-Narcisse. 

Les colluvions argileuses supportent des sols naturellement très fertiles. 
Les cultures fourragères et céréalières y semblent très florissantes, sur quelques 
fermes. Ailleurs, là où le sable domine à la surface de ces éboulis, le reboisement 
est à recommander. 

d - Dunes de sables (1,200 acres) 
Les dunes de sables très fins rencontrées dans le comté de Champlain font 

partie du  paysage du grand delta de la rivière Saint-Maurice. Ces amoncelle- 
ments de sables se présentent en buttes isolées ou encore forment des suites 
d’ondulations où sont issus certains types des séries Lanoraie et Saint-Thomas. 
Ces dunes sont constamment remaniées et déplacées par le Yent et constituent 
toujours un danger pour les sols avoisinants qu’elles envahissent progressivement. 
Dans ces zones, le reboisement s’impose. (Voir illustration 5b, page 37) 

e - Affleurements rocheux (14,300 acres) 
Dans quelques paroisses des basses terres du comté de Champlain les affleu- 

rements rocheux ne forment que de petits îlots dispersés. Les affleurements 
s’identifient plutôt au paysage montagneux du plateau laurentien où de grandes 
superficies ont été incluses au type de terrain Saint-Colomban. Aussi le nombre 
d’acres (14,300) indiqué ne représente que les étendues rencontrées dans la région 
méridionale et classifiées des Laurentides. 

f - Pavage de cailloux (1,300 acres) 
Un pavage de cailloux occupe une superficie de 1,300 acres à l’est de la 

paroisse de Sainte-Annede-la-Pérade entre le chemin de fer (C.P.) e t  le côteau 
de Grondines. Ce terrain, en légère dépression, est littéralement recouvert de 
cailloux de toute dimension. Cet espace de terrain, selon toute vraisemblance, 
devait constitué autrefois le fond d’un chenal ou cours d’eau aujourd’hui disparu. 
Il va sans dire que ce type de terrain est impropre à la culture. 
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TROISIÈME PARTIE 

Valeur agricole comparative des sols classifiés 

L’appréciation de la valeur agricole d’un sol doit tenir compte de tous les 
facteurs susceptibles d’influencer sa productivité. L’analyse chimique du SOI 
donne une précieuse indication quant i sa fertilité intrinsèque. Sa productivité 
relève de beaucoup d’autres facteurs. La description morphologique et pé- 
dogénique d’un profil de sol, telle que présentée dans les pages qui pré- 
cèdent, permettent de situer ce dernier dans un système hiérarchisé de 
classification et fournit de précieuses données quant i sa valeur intrinsèque 
et à sa vocation culturale. Ces indications sont cependant insuffisantes lorsqu’iI 
s’agit d’apprécier Ia valeur agronomique du sol et de son niveau de productivité. 
C’est en s’inspirant des travaux de Berger et de Hole (7) qu’il a été ici possible 
d’évaluer comparativement les sols en attribuant une valeur numérique aux onze 
facteurs les plus susceptibIes d’en influencer la productivité : pente, pierre, degré 
d’érosion, texture de la surface, humidité, sécheresse, matière organique, acidité, 
phosphore et potasse assimilables. 

qui a permis de les cataloguer selon leur productivité respective. 
C’est ainsi que le tableau suivant attribue i chaque sol un indice de valeur 

Classement des séries d e  sols selon leur indice de productivité 
Comtés de Champlain et de Laviolette 

Type  de sol 
Symbole Indice de Superficie occupée 

productivité acres % 
CLASSE 1 - très bon à bon 

Loam Pontiac ................................................ 
Loam Pérade ................................................ 
Loam argileux Dalhousie. ........................... 
Argile sableuse St-Lauren t. ......................... 
Loam limoneux Lachute ............................ 
Loam limoneux Batiçcan ............................ 
Argile limoneuse Ste-Rosalie ...................... 
Loam argileux Grondine ............................ 
Loam argileux Brandon .............................. 

Loam Brébeuf ................................................ 
Argile Ste-Rosalie. ......................................... 

CLASSE II - bon à moyen 
Argile Rideau. .............................................. 
Loam à loam limoneux La Chaloupe ...... 
Sable Courval. ............................................... 
Loam Farmington ........................................ 
Loam Dupas .................................................. 
Loam argileux Chapeau.. ............................ 
Loam limoneux Champlain. ....................... 
Sable Achigan ................................................ 
Sable limoneux Yvry .................................... 

Pc 
Pe 
D 
Lr 
Lc 
Ba 
R1 
Gr 
B 
R1 
Bf 

Ri-e 
Ce 
Co 
Fa 
DP 
CP 
Cm 
Ac 
If 

77 
76 
74 
74 
73 
73 
73 
73 
72 
71 
70 

65 
65 
64 
64 
63 
58 
58 
52 
50 

37,000 
2,500 

18,800 
9,800 
5,000 

10,100 
5,600 
1,100 
3,700 
2,300 

300 

96,200 

1,800 
16,100 
8,000 
5,400 
4,l O0 
3,800 
6,300 

41,200 
6,200 

92.900 

6.50 
0.45 
3.31 
1.72 
1 .O5 
1.78 
0.99 
0.20 
0.65 
0.4 1 
0.06 

17.12 

0.3 1 
2.82 
1.40 
0.95 
0.71 
0.67 
1.10 
7.24 
1.10 

16.30 
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Symbole Indice de Superficie occupée 
productivité acres % T y p e  de sol 

CLASSE III - moyen A pauvre 
Sable limoneux Bevin .................................. 
Sable Deligny ................................................ 
Loam graveleux Matambin ........................ 

Sable Morin .................................................. 
Sable St-Louis ................................................ 
Sable St-Thomas ............................................ 

CLASSE IV - pauvre à très pauvre 
Sable Uplands ................................................ 
Loam graveleux Mont-Rolland.. , 
Sable Vaudreuil ............................................ 
Sable Yvry ...................................................... 
Loam sablo-caillouteux Ste-Agathe .......... 
Sable Lanoraie .............................................. 
Loam sablo-caillouteux St-Faustin ............ 
Till acide, mince et  très pierreux 
S t-Colomban.. ................................................ 

Be 
De 
h l  b 
As 
J 
wro 
Lu 
T h  
Sml 

UP 
A4 t 
V 
1 

2g 
Ft 

Cb 

48 
48 
46 
46 
45 
45 
43 
42 
41 

38 
38 
35 
25 
23 
22 

-10 

-1 5 

500 
6,800 
2,800 
5,400 
7,200 

39,200 
3,000 

27,100 
2,100 

94,l O0 

8,300 
18,400 
29,900 

1,200 
8,700 

17,600 
1,600 

iia,ooo 

2,030,200 

0.08 
1.19 
0.49 
0.95 
1.26 
6.89 
0.61 
4.76 
0.20 

16.43 

1.46 
3.23 
5.25 
0.22 
1.53 
3.09 
0.28 

20.92 

35.98 

Définition et interprétation des différentes classes 

La justesse de l’appréciation dans un tel classement est cependant condi- 
tionnée par le degré dévolution des travaux de mise en valeur des terres, au 
niveau régional : assainissement, amendements calcaires, travaux mécanisés, 
fumures, épierrement et en conséquence, il est possible que la valeur déjà attri- 
buée aux facteurs indiqués puisse changer. 

Afin de compléter et de justifier ce classement, un bref commentaire s’impose 
sur chacune des classes pour faire ressortir leurs caractéristiques et les problèmes 
liés i chaque groupe de sols. 

CLASSE 1 - Très bon i bon (96,200 acres) 
Ce premier groupement représente les onze meilleurs sols rencontrés dans 

les deux comtés zi l’étude. Ces types de sols ont pour la plupart une texture 
à prédominance d’éléments fins. Ils se sont formés sur dépôts argileux d‘origine 
marine ou lacustre. Ces sols possèdent en général une bonne capacité d’échange, 
un  bon pouvoir de retention et un degré de saturation habituellement au-dessus 
de 75%. 

Les principaux facteurs qui limitent leur productivité sont l’égouttement 
et l’acidité de surface. La rentabilité des séries Dalhousie, Saint-Laurent, 
Sainte-Rosalie, Grondine et Brandon pourraient être substantiellement 
augmentée par le drainage souterrain et le chaulage. Les autres séries qui 
composent ce premier groupe bénéficieraient d’apport généreux d’engrais orga- 
niques et chimiques. 
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Les sols lourds sont spécialement bien adaptés i la grande culture, les autres 
comme le Pontiac, le Pérade, le Batiscm et le Lachute peuvent très bien convenir 
aux cultures horticoles. 

CLASSE II - Bon i inoj’en (92,900 acres) 

Les sols de cette classe sont surtout composés de limons et de sables. Excep- 
tion faite du Rideau et du Cliapeaii, la teneur en argile de ces sols est faible 
d’où leur déficience en bases écliangeables. Le Farmington bien que très riche 
est limité 2 la production de certaines cultures i racines peu profondes. Ce 
dernier sol repose 2 très faible profondeur sur la roche en place. 

Ces sols possèdent de bonnes propriétés physiques, se prêtent bien aux 
diverses façons culturales et conviennent naturellement i un bon nombre de 
productions agricoles. Leur fertilité intrinsèque est moyenne et leur rentabilité 
exige un soin et des apports d’engrais soutenus. On les rencontre surtout dans 
la plaine où ils couvrent une superficie de près de 80,000 acres. 

CLASSE III - hloj.en i pauvre (94,100 acres) 

Ce groupe se distingue du précédent par une importante caractérisation 
de texture : sols issus de sables moyens où l’eau d’infiltration entraîne trop faci- 
lement les éléments dont la plante a besoin. Ils sont acides et généralement 
imparfaitement 2 très mal égouttés. De grandes étendues de ces sols se rencon- 
trent dans les vallées ou sur le replat cies terrasses surélevées des Laurentides. La 
revalorisation de ces sols nécessite des opérations culturales et des apports 
d’engrais continus et qui ne justifient pas  toujours l’exploitation de quelques-uns 
de ces sols. 

CLASSE IV - Pauvre A très pauvre (203,700 acres) 

Les trois séries de sols, Sainte-Agathe, SaintColomban et Saint-Faustin se 
sont développés sur les tills et les tills remaniés très acides des Laurentides. Ces 
matériaux glaciaires contiennent beaucoup de cailloux et le relief accidenté de 
ces terrains ne permet pas l’accès et l‘utilisation de machines aratoires. La série 
Vaudreuil est gorgée d’eau durant presque toute la saison de r+gétation. Les 
quatre autres séries incluses dans cette classe sont uniquement constituées de 
sables ou de graifiers. Ces sols dépourvus de matière organique et d’argile n’ont 
aucun pouvoir de retention d’eau. Leur mise en valeur, leur coût d’aménage- 
ment et leur entretien sont prohibitifs et doivent, i toute fin pratique, être 
considérés comme sous-marginaux. 
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ANNEXE I 

Méthodes analytiques 

L’analyse des échantillons de sol prélevés lors de la classification et de la 
cartographie des comtés de Champlain et de Layiolette a été effectuée au Labora- 
toire des Sols de La Pocatière. 

Méthodes siiiuies 
tout ce qui reste sur le tamis à trous ronds de 2 mm. 1) Refus : 

2) Analyse granulométrique : 

méthode Bouyoucos 
méthode de la pipette 
séparation des sables 

(pour les échantillons contenant 50% et plus de sable) 

Ca) Après la dispersion (Bouyoucos), on verse le contenu du 
cylindre sur un tamis U.S.B.S. No 140; on 1ai.e à l’eau 
courante. Toutes les particules 0.1 mm passent à travers 
le tamis. 

cb) On  fait sécher les particules de 0.1 mm et on tamise. 

Texture Sur tamis 
U.S.B.S. N o  Dimension des particules 

SabIe très grossier 
Sable grossier 
Sable moyen 
Sable fin 
Sable très fin 

2 ii 1 min 18 
1 à 0.5 mm 35 
0.5 A 0.25 mm 60 
0.25 A 0.10 mm 140 
0.10 à 0.05 mm (1) 

(1) On l’obtient par différence entre le poids du sable obtenu à la premiere lecture (Bouyoucos) 
et la somme du poids des particules de sable de 2 à 0.10 min. 

3) Carbone organique: combustion humide dans une solution de bichromate 
de sodium 4N et H,SO,, 36N. Au lieu de chauffer sur plaque électrique, 
on chauffe durant une heure sur bain-marie A ébullition. Dosage de 
l’excès de bichromate par une solution 0.2N de sulfate ferreux ammoniacal 
en présence d’acide phosphorique et de diphénylamine. 

Matière organique: carbone organique multiplié par 1 .E4.  

Azote: méthode Kjeldahl (A.O.A.C. 1950); absorption de l’ammoniaque dans 
une solution d’acide borique à 4%; dosage direct par H,SO,, 0.1N en 
présence d’un indicateur mélangé (rouge de méthyle et bleu de méthylène). 

Réaction ou pH:  appareil de Beckman (électrode de verre): 5 grammes de 
sol + 5ml d’eau distillée. 
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4) 

5) 

6) 



7) Phosphore: 

a) Total: méthode de Truog: fusion avec Na,CO,; coloration par une 
solution de ZnC1, fraîchement préparée; comparaison de la couleur 
au photocoloriinètre à filtre Cenco-Sheard-Sanford. 

b) Assimilable: méthode Bray; extraction par une solution de HCI, 0 .1N 
et NH,F, 0 . 0 3 N ;  coloration par l’acide 1-2-4 aminonaphtol sulfonique; 
comparaison de la couleur au pliotocolorimètre à filtre Cenco-Sheard- 
Sanford. 

8 )  Capacité d’échange: bases totales 3- hydrogène échangeable. 

bases totales X 100 

capacité d’échange 
9) Pourcentage de saturation: = 

10) Hydrogène échangeable: extraction par une solution d’acétate de calcium 
0.5N (méthode officielle : Jour. A.O.A.C. Fév. 1952, page 62). 

I I )  Cations échangeables: 

a) extraction: 25g de sol par 250 ml d’une solution d’acétate d’ammonium 
neutre et normale. 

b) dosage colorimétrique au photocolorimètre i filtre Cenco-Sheard-Sand- 
f ord : 

ba -manganèse: coloration par la périodate de sodium. 
bb - fer: coloration par une solution d’ortho-phénanthroline. 
bc - aluminium : coloration par une solution d’aluniinon. 

c) dosage au spectrophotomètre i flamme, Beckman DU, avec photomul- 
tiplicateur; solution tampon pour éviter l’obstruction du brûleur (Can. 
Jour. Agr. Sci., 36: 203-204, 1956) 

ca- calcium 
cb - magnésium 
cc - potassium 
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ANNEXE II 

Données planimétriques 

Comtés de Champlain et de Laviolette 

Tex ture  LA V I O L E T T E  CHAMPLAIN Superficie 

acres y0 acres % acres y. 
Siries Symbole sup. sup. totale 

Achigan Am 
Ste-Agathe Ag 
Aston As 
Brandon B 
Batiscan Ba 
Bevin Be 
Brébeuf Bf 
Chaloupe Ce 
Champlain Cm 
Courval Co 
Chapeau Cp 
Dalhousie D 
Deligny De 

Farmington Fa 
St-Faustin Ft 

Dupas DP 

Grondines Gr 
IWY 1 
Ivry If 
St-Jude J 
Lanoraie L 
Lachu te Lc 
St-Laurent Lr 
S t-Louis LU 
Matambin Mb 
Morin Mo 
Morin Mo-e 
Mont-Rolland M t  
Pontiac Pc 
Pérade Pe 
Ste-Rosalie R 
Ste-Rosalie R1 
Rideau Ri-e 
St-Samuel Sml 
St-Thomas Th  

Vaudreuil V 
Upland UP 

Sable fin 
Loam sableux 
Sable limoneux 
Loam argileux 
Loam 
Sable limoneux 
Loam 
Loam limoneux 
Loam limoneux 
Sable limoneux 
Loam argileux 
Loam 
Sable limoneux 
Loam 
Loam caillouteux 
Loam sablo- 

caillouteux 
Loam 
Sable fin 
Sable limoneux 
Sable 
Sable fin 
Loam limoneux 
Loam argileux 
Loam sableux 
Loam graveleux 
Sable limoneux 
Sable limoneux 
Loam sableux 
Loain 
Loam 
Argile 
Argile limoneuse 
Argile 
Sable limoneux 
Sable loameux 
Sable 
Sable très fin 

5,759 3.19 
5,231 2.15 

302 0.16 
218 0.11 
638 0.34 
394 0.21 

1,883 1.26 

3,623 1.18 
2,319 1.46 
2,468 1.61 

252 0.14 
4,994 2.13 

612 0.32 
4,682 2.97 

986 0.53 
454 0.24 

20,262 10.17 
486 0.26 

9,048 4.16 
11,063 5.18 

9,441 5.15 

4,002 2.29 

35,441 9.80 
3,469 0.90 
5,098 1.12 
3,482 0.90 
9,462 2.19 

106 0.02 
300 0.07 

14,217 3.27 
6,300 1.24 
8,000 2.30 

177 0.04 
16,481 4.11 
4,332 1.48 
4,100 1.25 
5,400 1.15 

1,600 0.41 
1,100 0.28 

948 0.24 
1,206 0.31 
7,200 1.33 

16,988 4.16 
1,318 0.34 
8,814 2.11 
2,546 0.66 
2,800 0.72 

18,938 4.35 
14 0.03 

9,352 2.16 
25,937 6.28 
2,500 0.64 
2,300 0.59 
5,600 1.17 
1,800 0.46 
2,100 0.54 

17,659 4.23 
8,300 2.60 

28,898 7.20 

41,200 7.24 
8,700 1.53 
5,400 0.95 
3,700 0.65 

10,100 1.78 
500 0.08 
300 0.06 

16,100 2.82 
6,300 1.10 
8,000 1.40 
3,800 0.67 

18,800 3.51 
6,800 1.19 
4,100 0.71 
5,400 0.95 

1,600 0.28 
1,100 0.20 
1,200 0.22 
6,200 1.10 
7,200 1.26 

17,600 3.09 
6,000 1.05 
9,800 1.72 
3,000 0.61 
2,800 0.49 

39,200 6.89 
500 0.09 

18,400 3.23 
37,000 6.50 
2,500 0.45 
2,300 0.41 
5,600 0.99 
1,800 0.31 
2,100 0.37 

27,100 4.76 
8,300 1.46 

29,900 5.25 
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Symbole Tex ture  
LA VIOLETTE CHAMPLAIN Superficie 

acres y0 acres % acres % 
sup. sup. totale 

T.N.  
T.N.c 
T 
Tm 
Al1 
Cb 

Xa 

x1 

XS 

Du 
A +++ 
& 

Terres noires bien décomposées 
Terres noires sur till calcaire 
Tourbe 
Tourbe mince 
Alluvions non différenciées 
Loam graveleux et rocheux 
de St-Colomban 
Alluvions argileuses, 
terres éboulées 
Alluvions limoneuses, 
terrains éboulés 
Alluvions sableuses, 
terrains éboulés 
Dunes 
Affleurement rocheux 
Pavage de cailloux non sérié 
Marécages 

336 0.12 

7,121 3.15 
2,471 1.61 

891 0.47 
66,619 35.16 

1,967 1.11 

1,967 1.11 

2,354 1.50 

12,830 6.17 

67 0.03 

4,364 1.51 
700 0.18 

18,079 4.27 
6,929 1.31 
5,309 1.15 

52,381 13.23 

2,533 0.65 

4.933 1 . 1 1  

146 0.03 

1,200 0.32 
1,470 0.38 
1,300 0.33 
1,333 0.34 

4.700 0.82 
700 0.11 

25,200 4.43 
9,400 1.65 
6,200 1.08 

119,000 21.12 

4,500 0.79 

6,900 1.21 

2,500 0.43 

1,200 0.21 
14,300 2.51 
1,300 0.23 
1,400 0.24 

ANNEXE i l1 

Nomenclature des horizons 

Horizons organiques 

Ces horizons se rencontrent à la surface du sol minéral. Ils contiennent au- 
delà de 30% de matière organique et sont désignés par les lettres majuscules L, 
F ou H selon le degré de décomposition et la structure de la matière organique. 

L = horizon caractérisé par une accumulation de matière organique non décom- 

F = horizon où la couche de matière organique est partiellement décomposée. 

posée où la structure originale apparaît visiblement. 

La structure de celle-ci est difficilement discernable. 

H =  horizon dont la matière organique est bien décomposée et la structure 

Les lettres L-H sont utilisées là où les différentes couches de matière 
organique ne peuyent être différenciées. 

originelle est disparue. 

KOTE: 

Horizons majeurs 

Horizon A = horizon minéral de surface, zone d’appauvrissement et d’éluvia- 
tion des sesquioxydes et de la matière organique. 

Horizon B = horizon illuvial, zone d’accumulation, plus foncé, enrichissement 
en argile, fer, aluminium ou humus. 
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Horizon C = horizon aussi appelé roche-mère, zone non affectée par les pro- 
cessus péciogéniqiies, sauf celui de la gle) ificatioii. 

Horizon R = roche en place, roc formé de granite, grès, calcaire, etc. 

lettres connotatives des horizons majeurs 

e = horizon caractérisé par le lessivage de l’argile, de la matière organique et 
des sesquioxydes; accompagne l’horizon A. 

f = enrichissement de fer hydraté, teinte rouge; accompagne l’horizon B. 

g = zone d’oxyde de réduction périodique ou permanente; teinte grise, mou- 
cheture de rouille; peut accompagner les horizons A, B ou C (Aeg), (Bg), 
(Cg), etc. 

h = zone d’accumulation de matière organique ou d’humus; peut accompagner 
l’horizon A (Ah) ou l’horizon R (Hi). 

j = lettre ajoutée aux suffixes qui en modifie ou en diminue le sens. 

k = indique la présence de carbonates actifs, effervescence visible au moyen de 
HC1 dilué. 

m= horizon légèrement altéré par hydrolyse, oxidation et/ou dissolution. 

p = horizon perturbé par l’activité humaine, labour, culture, pacage, etc.; ac- 
compagne l’horizon A (Ap) uniquement. 

t = horizon enrichi d’argile; accompagne l’horizon B (lit). 
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COMTÉS ou RÉGIONS 

SAINT- JEAN 
C H AMBLY 
ROUVILLE 
VERCHÈRES 
SAINT- HYACINTHE 
RICHELIEU 
LAPRAIRIE 
NAPl ERVl L L E  
IBERVILLE 
L'ASSOMPTION 
STANSTEAD - SHERBROOKE - 
COMPTON - RICHMOND 
N ICOLET 
SHEFFORD - BROME - 
MISSISQUOI 

CHATEAUGUAY !c 
SOULANGES - VAUDREUIL 
YAMASKA 
HUNTINGDON - BEAUHARNOIS 
LAVAL - MONTRÉAL 
ARGENTEUIL - DEUX-MONTAGNES - 
TERREBONNE 
BERTHIER 
LOTBINI ÈRE 
BAGOT 
DRUMMOND 
J OLI ETTE 
MASKINONGÉ 
LEVIS 
GATINEAU - PONTIAC 
LAC SAINT- JEAN 
KAMOURASKA 
L'ASSOMPTION - MONTCALM 
BELLECHASSE - MONTMAGNY 
ILES-DE- LA-MADELEINE 

A 

TROIS- RIVIÈRES - ST- MAURICE 
CHAMPLAIN - LAVIOLETTE 

ANNÉE 

1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1943 
1943 
1943 
1943 
1942 

1948 
1948 

1950 
1950 
1954 
1954 
1954 
1957 

1957 
1957 
1959 
1960 
1960 
196 1 
1962 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 

PUBLICATION 

Carte avec notices explicatives 
9 7  9 ,  I ,  2 ,  

I I  9 ,  I I  

? l  9 ,  I I  , 
P t  9 ,  > >  

I I  I >  

!! > >  

IV ,, 1 ,  

> t  1 ,  > I  

> ?  9 ,  7 ,  

Carte(s) et bulletin technique 
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