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Situation géographique de la région cartographiée 



AVANT-PROPOS 

LT,‘Pfzide et 10 cartographie des sols de la région de C’hicoi~fimi font suite 6 
celles entreprises dans la rlgion du Lnc-Saint-Jean. La réalisation de ce projet 
a 6fb rendu possible grcîrc au soutien Jinuwier et technique (12~ ministère de l’;lgri- 
cdture ct de la (‘olonisafion du Qu+bcr, ?Iz rnllrrbornfion awc le ministère de 
1’. Igriculfure du (‘rrnndcr. 

I,F s~~sf>rnc de classi.firufion fazonomiq1re 1ttilisC est celui qui est adopté pu1 
le .\.citio1rul Soi1 Srrrrejj t’ommittec of (‘urlado , (13X). I,‘Ptwle porte surtout 
sur la vafure, la composition et la morpliologie des proJils ri11 sol. Il ne s’agit 
donc pas (1’7in relevb direct des rlép6t.r s~rlime12tnires meubles, ni >lon plus d’un 
das.seniant et rl’1ine cartogrnpl1ie des sols sel011 leurs possibilitCs d’11tilisat~ion 
ugride. (‘F dernier ctspect devrait Are encisagé sitbséq1ie,,lli2e11t d’une façon 
bec1 ilwrcp pltrs dabor6e et jaire l’objet d’un i-u pport distinct eu tenant compfe 
des in1 pbrcit<fs so~io-c:r~ono112iq2re.s de toi1t le milieu. 

#< P~clologie de la rigion de (‘hicoutimi ;> coiiditire une bf~itlc de base sur la 
rulr1ir ‘i in SP 1.’ des sols reldivernent ci leur &wlittion et ir leur d!jnsimisme. Le 
rtrpport qui (icwmpo~~ne les ccrrtes pétlologiq~tcs 1i’esf que d’ordre esplicatif et, 
comme tfl, sans (iu~ilue pritenfion littéraire. 

Il .l’triit considére1 c< PMologie de lu rtgion de C’hicozrtimi c comme étant, 
et dans sa jorme et rltrns son cofitenii, une continiiitI: de c: Pédologie de lu région 
(111 Lnc-Suint-Jean ». Il ne Saudroit donc pas se .formcrliser outre mesure des 
répétitions qu’il poicrrciit y rtvoir dans la rlesoiption des st+ies de sols identiqries 
niez rlerir régions, »ii encore des c0nxidéraiion.s gCn:rtrles d’ordre comm1oz. 
B’aillewrs, sur le plan des stritct1ires, ,structio.e.s sociales, Cronou~ique.s, religieuses, 
etc., et, de l’activité rtgionale, il n’y (1 pas de diir;rence pro.fonde; 2 toutes jins 
utiles, c’est un vaste territoire arbitrccirement divisé selon des coord0nnke.s géogra- 
phiques iinicersellement reconnlies ef dmises ufin de rendre plus comn2otle la 
pl11blication des cartes p6rlologiq1~es, (‘es (1ernii’rc.s wn,sritil(~nt 1’1iltirric objedif 
d’une recherche de Gpart. 

« PtVologie de la r@ion de C’liiroirtin2i ü est une ro~itribiitio~2 de la Di2lisiox 
des Sols, Service de la l~echerche et de l’ll,lseigne1,1ent, (111 mirlisti>re de l’.lgri- 
cultwre et de la C’olon~isution du Qictbec. -4 cet &gccrrl l’u~ttr~~r tient ci remercier le 
tiirects1cr de ce sewice, le Dr Bertrcind Fores?, de ui6uie que 1~ rhqf de ltr Bizisioa 
des Sols, M. ,1 iiguste Jiailloi~x, de 1eirr.s direcrives et de leur lditrrde relnticement 
ci la puldication des cwtes pédologiques et du rapport qui les accou2pagtlc. Il nous 
est agréable aussi de rendre hommage a 1l.r conj’rères p&lologues, part iculi?rement 
à. X. Ilrnaand Dubé, en charge du poste cl’essuis de Strint-(‘oerrr-de-Jlarie, lequel 
CI cartographié la paroisse de -~ofre-nanze-dll-ll»strire. .Yos remerciemenf.s s’adres- 
sent également à l’équipe du laboratoire des sols, de nGme qu’ir celle de l’atelier 
de dessin. A tous ces colluborateurs, ainsi qu’hi ceux ql(i de près ou. de loin ‘nous 
ont été utiles, un cordial merci. 
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INTRODUCTION 

L’étude des sols basée sur ses caractères morphologiques est à la base de tout 
inventaire qui se veut d’être sérieux et compréhensi,f. D’une part, l’évolution,du 
sol est conditionnée par sa nature et son environnement et, d’autre part, l’utilisation 
et l’exploitation de cette ressource motivent une recherche fondamentale en ce 
domaine. 

« Pédologie de la région de ChicouGmi », comme toute étude similaire, n’est 
qu’une étape mais de combien nécessaire à la poursuite de travaux encore beaucoup 
plus spécialisés et toujours susceptibles d’apporter une réponse à #angoissants 
problèmes de mise ou de remise en valeur du sol. 

A l’instar de « Pédologie de la région du Lac-Saint-Jean », ce rapport 
pédologique a sensiblement les mêmes subdivisions: une première partie servira 
surtout à « présenter » la région concernée; une deuxième partie traitera des sols 
eux-mêmes, de leur place dans la systématique canadienne, de leur description, 
de leur jkhe analytique et, à l’occasion, ii-pourra être signalé un côté nettement 
particulier à l’utilisation de certaines séries de sols; une troisième partie permettra 
de grouper les sols homologues pour en arriver à des classes d’utilisation agricole 
identiques à celles du Lac-Saint-Jean. Un guide d’utilisation agricole des sols 
de toute cette vaste région devrait permettre un bon usage des cartes pédologiques 
qui intègrent ce rapport. 
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PREMIERE PARTIE 

LE MILIEU NATUREL 

CHAPITRE PREMIER 

Description générale de la région de Chicoutimi 

1) Situation et étendue 

Le territoire couvert par cet inventaire des sols se situe entre les longitudes 
ouest 71”3G’ - 60”55’, soit jusqu’à la limite est du comté de Chicoutimi et partie 
du canton Sagard, et les latitudes nord variant entre 48”15’ - 48”50’ dans la 
partie ouest de la région et 48”10’- 48”16’, dans la partie est. Le secteur 
prospecté et cartographié se limite presqu’exclusivement aux aires habitées 
et s’identifie en tout ou en parties aux cartes topographiques des ministères 
fédéraux de l’Énergie, des Mines et des Ressources, et, de la Défense Nationale 
suivantes: Arvida, Saint--Ambroise, Uagotville, Lac Vermont, Lac Jalobert, 
Ferland, Cap Éternité, L’Anse Saint-Jean et Tadoussac. 

Sur le plan politique, ce territoire embrasse partiellement les comtés de 
Lac-Saint-Jean, de Jonquière-Kénogami, de Dubuc, dc Chicoutimi et de 
Charlevoix, formant une superficie d’environ 1,700 milles carrés. 

2) Démographie 

Il serait difficile de donner avec précision des statistiques démographiques 
pour un territoire aussi arbitrairement circonscrit. Toutefois, il reste possible 
de se reférer aux recensements des comtés de Jonquière-Kénogami, de Dubuc 
et de Chicoutimi, là où la densité de la population permet d’obtenir des données 
significatives. D’après le recensement de 1961, la population totale de ces 
comtés était de 157,196 habitants. Le recensement de 1966 montre, en regard 
(le 1961, une augmentation de la population totale à 161,773 habitants, LIIIC 

diminution de 10,656 quant à la population des frrmcs et également du nombre 
de fermes (l-k09-1219). 

1941 78,881 16,069 210s 334,53s 
1951 115,904 16,910 2 140 352,863 
1056 148,774 16,68.ï 2040 341,091 
1961 157,106 10,99ï 1-w 269,737 
1966 161,773 10,656 1219 254,299 

Les principales villes du secteur étudié sont: Chicoutimi, Jonquière, 
Arvida, Kénogami, Chicoutimi-Xord, Ragotville, Port-;llfred et Grande-Baie. 
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:iutour de ces centres, l’agriculture devrait être rentable, compte tenu 
de la valeur du sol et du potentiel que représente cette relative densité de la 
population. Parmi les paroisses excentriques a ces centres et les plus aptes & 
l’agriculture, citons: Laterrière, Saint-Ilonoré, Saint--Ambroise, Régin, Saint- 
(‘harles et Saint-Jean-Vianney. 

Les paroisses de Roileau, de Fcrland, de Saint-Fulgence, de Sainte-Rose, 
(le Falardeau, de Saint-Félix d’Otis, de Rivière aternité, de l’.Anse-Saint-Jean 
et de Petit-Saguenay sont les moins favorisées :LU point de vue des possibilités 
d’utilisation agricole des sols. c( I’klologic de la région de (‘hicoutimi » couvre 
2-l villes et yillagcs. 

3) Systèmes de communications principaux 

I,a région de (‘hicoutimi est relativement favorisée quant à ses cliverses 
voies d’entrées ou de sorties: 

Il y a d’abord un réseau routier d’intérieur convenable si l’on excepte 
certains tronçons de la route 16, (le Hagotville à Jonquière. I,e « boulevard » 
Talbot qui relie Chicoutimi à Québec est la voie inter-régionale la plus fré- 
quentée. La route 10 traverse la région d’ouest en est sur la rive sud du Sa- 
guenay et aboutit à la route 15 à Saint-Siméon. Sur la rive nord du Saguenalv, 
la route Chicoutimi-Sord-hlma wt assez moderne et se rattache à la nouvelle 
route (‘hicoutimi-Sord-Ta<loussac. Il faut mentionner aussi la route 56 qui 
fut longtemps la seule sortie « carossable » Chicoutimi-Québec via Haie 
Saint-Paul. Cette route est surtout utilisée pour les besoins locaus. 

Au point de vue chemins de fer, le Sational Canadien exploite le réseau 
(‘Chicoutimi-Québec via Chambord, tandis que le compagnie Roberi-al-Saguenai 
se consacre surtout au transport local de marchandises comme la bausitr, 
l’aluminium, le papier à journal de tlivers centres tels que Port-.Alfrctl, (‘hicou- 
timi, Arvida, Jonquière-Kénogami, et Alma, au Lac-Saint-Jean. 

Enfin, divers « chemins de bois a sillonnent la région pour le bénéfice 
des opérations forestières et aussi, (les amateurs de chasse et de pêche. 

b) VOIES AÉRIENNES 

Deux aéroports, celui de Saint-IIonoré et surtout celui tic Hagot\-illc 
desservent la région. IA compagnie du Pacifique Canadien maintient une 
liaison entre Sept-Iles - 13aie-(‘omcau et Québec - Alontréal. 

Le Saguenay est navigable jusqu’à (‘hicoutimi. 1,‘entrée de matières 
premières comme la bausite, les pétroles et le bois de pulpe représente un im- 
portant tonnage. T’ne bonne partie du ljapier journal et de l’aluminium produits 
dans la région est expédiée par bateaux. Il se fait aussi du cabotage sur la 
rivière Saguenay relativement au transport du bois de pulpe par goelettcs 
jusqu’à Port-AUfred. 
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CHAPITRE DEUXIÈME 

Le milieu physique 

1) Géologie générale 

a) La roche consolidée 

L’ère précambrienne est largement représentée dans la région dc: Chi- 
coutimi : 

LhCRESTIEN 

Les granites et les gneiss granitiques laurentiens constituent les hautes 
terres et forment les deux rives du Saguenay, principalement d’Arvida à 
Tadoussac. Les roches laurentiennes sont « représentées par des granites gneis- 
siques roses ou gris, à grain plutôt fin, dont les éléments essentiels sont le 
quartz, l’oligoclase, la bentile et la horblende. La proportion très \Tariable des 
minéraus clairs et foncés entralne de grandes différences dans la couleur de 
la roche ». 

SÉ:RIE IIE L’ANORTHOSITE 

I,a série de 1’Anorthosite se situe à l’ouest tl’Arvida en direction du Sord- 
Ikt. L’Anorthosite est « une roche grise, largement grenue, prenant par alté- 
ration une teinte très pâle >>. (4) Elle est constituée de feldspath, d’augite, 
tl’hyperstène et d’ilménite. Elle est généralement massive et de nature basique. 

L’ÈRE I’XL~OZO~QU3 

l)ans la région, le paléozoïque s’identifie à la période ordovicienne repré- 
sentée par le calcaire Trenton, très fossilisé, et des schistes T’tica renfermant 
parfois d’escellents spécimens de trilobites pyritisés. 

TRENTON 

I,cs calcaires se sont déposés en discordance sur les roches plus ancieunrs 
telles les gneiss laurentiens et l’anorthosite. Leur distribution est surtout 
localisée à Chicoutimi-Sord, à Saint-Honoré et à Chûte-aux-Galets, dans le 
secteur au nord dc la rivière Saguenal. L’épaisseur de la formation est estimée 
à 90 pieds environ. 

‘Iles schistes bitumineus de couleur gris-foncé OL~ noir recouvrent occa- 
sionnellement les calcaires de la région de Chicoutimi, notamment à Chûte- 
aus-Galets et dans les rangs F-11 et ~111 de Saint-Honoré. L’épaisseur de 
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cette formation ne dépasse guère 25 pieds dans les cantons de Simard et de 
Falardeau. La base de 1’lrtica le long de la rivière Shipshaw à Chûte-aus-Galets 
se situe à une altitude de 550 pieds. Ceci pourrait expliquer en partie la pré- 
sence de fragments de schistes dans les dépôts sableux d’où sont issues les 
séries de sols de la caténa \‘slin et du complexe de la série Saguenag. 

b) Les dépôts meubles 

La partie ouest du territoire cartographié s’identifie au horst de Kénogami, 
c’est-à-dire à cette bande rocheuse qui, en partant du lac Kénogami, se dirige 
vers le nord et sépare géographiqucmcnt la région agricole du Lac-Saint-Jean 
de celle de Chicoutimi. 

Les sols qui coiffent cette bande rocheuse sont issus en partie de tills 
de toutes sortes et de dépôts fluvio-glaciaires en bordure de « coulées » étroites 
dont les bas niveaux sont occupbs soit par des terrains tourbeus, marécageux, 
soit par des lacs ou encore par des cours d’eau relatirement tranquilles. Ce 
« bas plateau » que constitue le horst de Kknogami n’a aucune importance 
agricole. 

Dans Jonquière et Kénogami, les sols cultivés correspondent surtout 
aus sédiments fins Champlain et leur altitude varie de 300 à 500 piëds et, 
indépendamment des terrasses qui s’échelonnent entre ces différentes altitudes, 
les limons occupent une place prépondérante. Le substratum de ces limons est 
constitué d’argiles calcaires bien qu’à quelques endroits, des dépôts d’origine 
glaciaire, généralement de peu d’envergure, tiennent lieu et place des argiles. 
Ces particularités s’inscrivent ordinairement au voisinage des affleurements 
rocheux ou encore aux limites supérieures de la submergence marine Cham- 
plain. 

J .a zone s’étendant d’A4rvitla à Uügotville (rive sud du Saguenay) est 
plus argileuse bien <qu’il y ait encore d’assez bonnes superficies occupées par 
les limons; ces limons recouvrent généralement les rebords des nombreux 
ravins qui s’ouvrent sur le Saguenay. C’est une région très tourmentée, notam- 
ment en bordure de la rivière Saguenay oil, ça et là, des dépôts fluvio-glaciaires 
et marins sont ktalés en platières ou étagés en terrasses de faible épaisseur. 
lks talus raides et à substrat argileux peuvent accentuer les dangers d’érosion 
et causer des éboulis considérables. On observe des cas de coulées d’argile 
consécutives à la régression marine Champlain et dont l’ampleur est signifi- 
cati\-e. Les affleurements rocheux semés ici et là dans ce paysage cahotique ont 
servi par une part à freiner certains glissements de terrain. Il faut signaler 
aussi dans cette zone la tourbière de Bagotville qui est en partie exploitée. 
La partie sud du territoire hrvida-Uagotrille, soit les régions de Laterrière et de 
Bagotville-Sud, s’identifie aus deltas limono-sableux des rivières Chicoutimi, 
du Moulin et à Jiars. 

La partie nord du Saguenay, de Saint-*Ambroise à Sainte-Rose du Nord, 
présente un faciès fort variable. D’abord la tectonique est différente de celle 
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de la partie sud: en bordure du Saguenay les abrupts rocheux sont parfois à 
la verticale et sourent retiennent les sédiments apportés par les affluents du 
Saguenay. L’immense delta de la rivière Shipshaw embrasse presque la totalité 
({es paroisses de Saint--Ambroise ct de Saint-Jean-\‘ianney et une bonne partie 
(le Saint-l)avid de Palardeau et de Saint-Honoré. Il en est ainsi des rivières 
\yalin, & la I,outre et aus Outardes qui, au nord-Ouest de Saint-Fulgence, 
ont étalé des sédiments limono-sahleus. 

I)ans la zone de sols argileux d’origine marine, soit & Chicoutimi-Nord, 
soit à Saint-Fulgence, on ne rencontre pas cette continuité testurale désirée 
clans l’établissement de sols caténaires; disons qu’il y a « pollution » par 
l’apport de matériaus plus grossiers. 3 l’est de Saint-Fulgence et jusqu’à 
Sainte-Rose du Sord, les tills limono-caillouteus constituent la majeure 
partie des matériaux meubles. Il y a certains dépôts fluvio-glaciaires en bordure 
du Saguenay et reposant sur l’argile marine. A Sainte-Rose, on relève une 
faible étendue de sédiments fins argileux et limoneux, marins ou finimarins. 

I)ans « l’enclave » de Saint-Honoré, des dépôts organiques d’importance 
relative occupent une superficie appréciable de Saint-Honoré et de Chicoutimi- 
Sord. (‘es dépôts reposent soit sur argile calcaire, soit sur formation rocheuse 
calcaire. +A Saint--Ambroise et à Saint-Jean-Vianney les tourbières ou les 
terrains organiques reposent généralement sur sables. Le canton l’&gin, au 
nord de Saint--Ambroise, offre un paysage irrégulier et difficile d’identification: 
limons et argiles lités, dépressions organiques petites et multiples, affleurements 
rocheux arrondis, bas, et parfois recouverts d’un mince manteau de dépôts 
glaciaires; bref, tout ce qui paraît être la limite supérieure de la submergence 
marine avec forte hésitation dans la sédimentation d’éléments très fins. 

Les sols des paroisses de 13oileau et de Ferland sont surtout issus de tills 
podzolisés mais contenant des fragments de roches calcareuses effervescentes. 

La majeure partie du territoire entre Bagotville et Petit-Saguenay coïncide 
avec le plateau laurentien et les sols qui le recouvrent dérivent principale- 
ment de tills et de dépôts flurio-glaciaires comportant des inclusions de ma- 
tériaux calcaires. C’est un relief rude entrecoupé de vallées glaciaires pro- 
fondément encaissées et reserrées entre des abrupts rocheux imposants, oil 
les phénomènes d’érosion post-glaciaires semblent avoir été très importants: 
on retrouve rarement l’homogénéité des sédimentations deltaiques signifi- 
catives à des cours d’eau qui ont atteint un certain niveau d’équilibre. I)v 
plus, si l’influence de la submergence marine à. l’intérieur de ces vallées ne 
s’est pas fait sentir d’une façon caractéristique, il reste que l’activité torren- 
tielle des rivières de l’époque finimarine a laissé un profil de terrasses surélevées 
et aux pentes raides. C’est surtout le cas de l’,insc-Saint-Jean et de Rivière- 
Gternité. X Petit-Saguenay, certains petits plateaux constitués de limons 
et de sables fins offrent la plus grande possibilité d’utilisation agricole de toute 
la partie est du comté de Chicoutimi. 
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2) Hydrographie 

La rivière Saguenay n’est pas seulement le déversoir du lac Saint-Jean 
et de ses tributaires. D’importants cours d’eau s’y’ jettent en aval tle I’i]e 
lialigne. Pour ne nommer que les principaux affluents de la rivière Saguenay, 
signalons, du côté nord: les rivières Shipshaw, des Aulnaies, Yalitl, à ]a 
Loutre, aux Outardes; du côté sud les cours d’eau d’importance (lui affluent 
au Sagucnay sont: la ri\rière aus Sables, la rivière Chicoutimi, la riviCre du 
IIloulin, la ri\vière ;i. Mars, ]a rivière IIa! Ha!, la rivière IIternité, la rivière 
Saint-Jean et la rivière Petit-Sagucnay. 

Ij’autres rivières, d’ordre secondaire, aboutissent à la Saguenay, telles 
les rivières des Ivascs, Pelletier, Gauthier, Cabanage, du Portage, des Pctites- 
Iles, Saint-titienne, Saint-;\thallnsc, A Benjamin, etc. Les rivière (‘ascouia, 
3lontcouche et Cyriac débouchent au lac Kénogami qui se présente comme 
un élargissement de la rivière (‘hicoutimi. 

Plusieurs ruisseaus comme ceux Gauthier, Tremblay, Fortin, I)uclos, 
Philippe, l)echênc, du Portage, A la (‘roix, Xavier, etc., alimentent aussi la 
rivière Saguenay. 

Toutes ces rivières, tous ces ruisseaus ont pour origine d’innombrables 
lacs dont l’cnscmhlc forme un réseau hydrographique relativement touffu. 

s , ur ]a riïc nord du Saguena~~, les principaux lacs connus sont le Labrec- 
([UC, le Labonté, le Antoine, le Sébastien, le (‘lair, le Grenon, le Saint-Germain, 
le IEarvcy, le de la ljécharge, le Rouge, sans oublier le grand reserl-oir Lamothe, 
II la tête de la ri\-ière Shipshaw. Au sud du Saguenay, nommons les lacs Kéno- 
gan~i, (‘harnais, Otis, à ]a Crois, Ha! Ha!, Goth, Dallaire, Pichetoune, Huard, 
à la Truite, etc. Tous ces lacs et rivières offrent au moins un attrait soit utili- 
taire: réscr\cs d’eau, harragcs hytlro-électriques, soit touristique: camping 
et pêche. 

3) Climatologie 

Ix climat tic la région de (‘hicoutimi est de type continental. Toutefois, 
on peut distinguer au moins trois sous-régions climatiques qui ont une in- 
fluence certaine sur l’agriculture de la région. 

Selon le rapport de l’AI~I)AA relatif aux climats du Canada en fonction 
de l’agriculture (ci), on peut distinguer que le nomhre de degrés-jours au-dessus 
de 42°F se situe autour de 2,500 pour les basses terres, de 2,250 pour les pla- 
teaux intermédiaires et de 2,000 degrés-jours en plus hautes altitudes. 

On entend par degrés-jours au-dessus de 42°F aussi appelés degrés-jours 
de croissance, ceux qui « expriment en un seul nombre la longueur et la tem- 
pérature de la saison de végétation. Ces valeurs sont calculées en fonction des 
températures mensuelles normales. Elles sont la somme cumulative des degrés- 
jours au-dessus de 42°F pour les jours du printemps à l’automne, où cette 
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température est atteinte. Elles ont étk calculées pour 610 stations rnétéorolo- 
giques de la partie sud du (‘anada (6) ‘>. Ceci place la. région de Chicoutimi 
dans lx zone agricole SL, c’est-à-dire 1Cl o<l le nombre moyen de degrés-jours 
varient entre 2,200 à 2,600 et où le surplus d’humidité constitue le principal 
problème, spécialement dans les sols argileux. Le tableau suivant est signifi- 
catif ù ce sujet. 

TABLEAU 1 (6) 

Selon Grandtnrr (5), les données du tableau II indiquent le bilan radiatif 
annuel, l’évaporabilité, l’index d’écoulement d’eau et l’indice de Lang pour les 
stations météorologiques d’drvida, de I3agotville et de (‘hicoutimi. 

1,~ bilan radiatif annuel d’après Hudyko cité par Grantltner correspond 
il II s sommes annuelles de température supérieure ;I 10 c par la relation sui- 
vante: lt = c Cp (+ lO>? 100 Kg. cal. Le bilau radiatif annuel tlt la région varie 
de 18,s à 23,-l Kg. cal. 

.\vec les données tlu bilan radiatif, ISudyko (Grandtner) a calculé l’évil- 
porabilité, c’est-A-dire « la. quantité d’eau, exprimée en millimètres qui pour- 
rait Gtre é\-aporéc annuellement si toutes les calories disponihlcs (bilan riitlia- 
tif) btilieut utilisées comme chaleur tle vaporisation z. I)‘autrc part, le bilau 
radiatif de la région de Chicoutimi semble se rapprocher davantage au tlom:~ine 
tic l’&xblière ;i bouleau jaune dont la ralçur rtloytnnc se situe A 306 mm (5). 

1,‘intlcs d’écoulement d’eau, encore appelé indice tic l)okucllacv-\-usotskii, 
est Q le rapport entre la précipitation annuelle et l’évaporabilité. (“est une 

n~csure rationnelle de l’écoulement ou de la percolation de l’eau, par la mesure 
(le l>l proportion (l’eau non é\raporable :i. (“est CII fait (< un indice du pouvoir 
potlzolisant du climat sur les sols )\ (5). I,es TriklcUIX relativement élevées <le 
l’indice IIokuchaev-Yl.sotskii au tableau II, concordent aus phénomènes de 
potlzolisation largement obstr\rés dans la région de (‘hicoutimi. L’indice de 
Lang se définit par le rapport de la précipitation e*i millimètres, sur la tem+- 
rature en degrés centigrades. 
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Cet indice n’indique pas pour la région de Chicoutimi des tendances 
marquées à la sécheresse bien qu’elle se situe dans une zone intermédiaire. 
II’aiIleurs, l’indice de Lang pour le mois le plus long de l’année à Chicoutimi, 
est suffisamment élc\-é, pour qu’il ne souffre d’aucune comparaison entre les 
régions de l’estuaire du Saint-Laurent et de la Gaspésie où la fréquence des 
incendies de forêts est susceptiblement plus forte. 

Bilan radiatif annuel, kvaporabilit6, index d’écoulement d’eau et indice de Lang pour 
les stations météorologiques de Chicoutimi, d’Arvida et de Bagotville (5) 

19.3 347 2,8 396 

19.4 349 2,s 380 

19,l 344 2,l 315 
~~ 

Index de 
DOliUC+CleC- 

I'ysotskii 
P 

Ec6 

Indice de Lang 
Pnm 

T” C 

D’après Villeneuve (Y), voici au tableau III quelques données climatiques 
fournies par certaines stations météorologiques de la région. Quoique peu 
récentes ces données demeurent tout de même valables puisqu’elles s’éche- 
lonnent sur plusieurs années. 
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STATIONS 

Chicoutimi 180 

Chûte ;L ~Murdoch 300 

c11ûte aux Galets 500 

Kénogami 485 

TAC Onatchewny 1050 

Portage des Roches 540 

Rivière à Mars 1700 

TABLEAU III 

Donn&s climatiques de certaines stations de la région de Chicoutimi (9) 

Altitude 
en pieds 

Ï- 

- 

--- 

37.0 

36.0 

33.6 

36.4 

33.4 

34.5 

33.0 

e 

-- 

Température moyenne 

juillet janvier 

66.6 4.8 

65.7 2,s 

63.0 0.6 

65.7 2.8 

62.3 -0.1 

63.0 2.5 

61.4 1.4 

été 

60.8 

60.5 

57.7 

60.5 

57.1 

58.0 

55.7 

Longueur moyenne 
la période sans gel 

Ch) 

119.5 

86.0 

122.8 

00.0 

106.0 

84.5 

de 
Précipitations (pces) 

Moyenne 
annuelle 

30.01 4.03 

33.90 4.18 

42 11 4.76 

33.76 4.03 

17.62 4.70 

37.56 4.46 

30.06 3.79 

Moyenne mensuelle 
(mois d’été) 



4) La végétation 

Selon Grandtner (5), « l’enclave du lac Saint-Jean » et qui comprend 1a 
rivière Saguenay, appartient au domaine climatique de l’érablière à bouleau 
jaune (merisier). « L’implantation des résineux dans le paysage forestier 
s’accroît nettement dans le domaine de la forêt mixte ». C’est le cas par exemple 
des peuplements situés à faibles attitudes en bordure de la rivière Saguenay. 

L’érablière à bouleau jaune, dans son sens général, (;icereto-13etuletum, 
ass. nova, proposé par Jurdant ct Ilolwrg:L en 196-l et cité dans Grandtner) est 
« une association de forêt décidue mésophilt des sols morainiques acides, 
fortement podzolisés. Elle se présente sous l’aspect d’une futaie mélangée 
d’érable à sucre, de bouleau jaune ct de hêtre, avec, en sous-étage, le bois 
(l’orignal, l’érable de l’cnnsylvanic, l’érable à épis, le coudrier et Ic chè:.re- 
feuille )b. Il faut cependant noter que d’une part, il existe différentes SOUS- 

associations au niveau régional, ct qui sont conditionnées par Ic (legré (Ic po(l- 
zolisation du sol ct d’autre part, par la nature calcarcusc des roches-mères 
dont les pI1 peuvent se situer, tan profondeur, entre 0.0 et 7.0. 

Sur Ic plateau laurentidicn, c< les (lomaincs de la sapinière et dr la pcssière 
sont strictement forestiers; le (l&hisenient les a fort peu affectés. l,‘cmpire 
de la forêt coniféricnnc est manifeste, bien (lue la sapinière hétwrgc (‘ncore 
des feuillus: hulcau jaune au sud, hulcau blanc plus au nord. ;Iillsi, 1;~ saI)i- 
nière peut être considérée, tlalls Cc sens, Conimc un domaine (1~ trarisition 
entre la forêt coniféricnnc ct la forêt feuillue. I)ans la pcssièrc, par contre, 
quasi exclusivement composée (1~ conifères, seul le bouleau blanc persiste ) (r>). 
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DEUXIBME PARTIE 

LES SOLS 

Genèse des sols de la région de Chicoutimi 

CHAPITRE PRE31IER 

1) Notions préléminaires ’ 

0.) LE SOL 

D’après Demolon, le sol est « la formation naturelle de surface à structure 
meuble et d’épaisseur varia.ble, résultant de la transformation de la roche-mère 
sous-jacente sous l’influence de divers processus physiques, chimiques et bio- 
logiques ». Sous nos conditions cette roche-mère est non consolidée et géné- 
ralement un produit de transport. 

C’est dire que le sol est un être « vivant », dynamique et, dans un sens, 
en constante évolution. Il subit l’influence de différents facteurs dont la résul- 
tante s’exprime largement par le profil pédologique. D’autre part, le profil 
pédologique « naturel » peut être profondément modifié par l’action de l’hom- 
me. 

b) L-4 FOR‘t4ATION DC SOL 

Le sol pour ainsi dire se forme en deux étapes généralement concurrentes. 
Il y a d’abord 1” le processus de désintégration et de décomposition des miné- 
raux et des roches appelé désagrégation ((< weathering ») qui effrite la roche, 
l’amenuise pour en faire un matériel meuble, que l’on appelle roche-mère et 
2” l’action de différents agents travaillant sur cette roche-mère pour cons- 
truire le sol. 

1. Formation de la. roche-mère 

Les facteurs de désagrégation sont de deux ordres: 1” les facteurs d’alté- 
ration physique comme la température, l’eau, le vent, les glaciers, les plantes, 
etc.; 2” les facteurs d’altération chimique telles l’oxydation, l’hydratation, 
la carbonisation, l’hydrolyse, l’humification, etc. 

II. Formation du solum 

La pédogénèse étudie la formation des sols à partir des roches-mères, 
de même que les différents facteurs qui concourent à la différenciation des 
horizons du solum. 
-- 
1 ‘voir à cet effet la publication no 294 du Ministère de 1’Agricztlture ef de la Colonisatim intit«Ue: 

c Notiona Élémentaires de Pédologie ». 
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Parmi les principaux facteurs pédogénétiques qui influencent la roche- 
mère (rm) il y a le climat (c), la végétation (v), le temps (a) et la topographie (t). 

Le sol est donc la résultante de tous ces facteurs et peut s’exprimer par 
la formule bien connue: sol = f (rm + v + t + a + c). 

111. Processus de formation des sols 

Il y a plusieurs processus dc formations des sols en tenant compte du 
climat et de la nature de la roche-mère. 

Ainsi le climat est le facteur principal de la podzolisation, de la ferrali- 
tisation ct de la calcification tandis que la nature de la roche-mère, comme 
(+aractkc inhibitif du climat ambiant, peut provoquer les processus de sala- 
nization, tic solodization et dc glcgification. 

CI) 1,a podzolis:ition est, brièvement, le lessivage intense des bases du 
con~plcsc absorbant du sol avec entraînement de sesquioxydes, d’argiles et 
parfois (I’humus vers Ics horizons inférieurs du profil. Il y a acidification du 
profil ct apparition d’un horizon gris-cendr6 caractéristique. 

II) IA glcyification s’cscrcc çn milieu ri~1.1 drainé dans des sols générale- 
ment à testurc fine. Il J’ a ré<luction tlu fer et apparition de taches bleutées 
ou vert pGlc voisinant tirs mouchcturcs do rouille. (‘es mouchetures provien- 
nrnt tic I’os>.da tioii tlu fer ct (lu niaiiganèsc, osytlatioii provoquée par une 
variation dc la nappé’ plir&aticluc roiilbiiléc U 1’aPration par les racines ou de 
leur cmplaccnncnt. 

( ‘es tliffércn ts processus, s’cscrc;ant à (les (legrés divers, contribuant à 
(lonncr au profil tlu sol des c;lractGrçs aussi nombreus que \Variés. D’une 
facpn ghérdc, Ic sol est lc siçgc tl’unc activité différentielle qui permet de 
distinguer trois horizons 1il;ijcurs clans 1~ l)rofil: -1, Ij, C’, qui à leur tour se 
subdivisent, lc cas khkirrt. (‘II liorizoiis plus s~~~cifiqiiw auz grands-groupes 
tle sols. 

I~‘llorizon .\ est un liorizotr clilI)l);ili\.I.issClil~ilt, cl’éliiviation, on l’appelle 
horizon C:ll/cicfl. J,‘liorizoii 1j est 1111 tl’accuinulatioli ct on la désigne par horizon 
iUwi«l. 1,~s horizons A ct 1) forrrlcnt Ic solu~n tlu sol. L’horizon C signifie la 
roche-m& et à certains moments peut comporter clcs sous-horizons. 

2) La classification morpho-génétique des sols 

Le but prcmicr d’une classification morpho-génétique est d’établir la 
relation qui peut esistcr entre 1~s facteurs de la genèse du sol et de l’influence 
de ces facteurs sur le sol lui-même. C’est là l’essence même du groupement 
génétique qui fait de la pédogénèsc une science en elle-même, c’est-à-dire 
indépendante de toute préoccupation utilitaire immédiate. 
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‘2) Le sy&me canadien de classifiration gthéfique des sols: 

Les systèmes de classification génétique des sols diffèrent d’un Pa)ls à 
l’autre et sont l’objet d’une constante recherche. Le Canada possède son 
propre système de classification génétique des sols et le modifie à mesure que 
la recherche et la cartographie pédologiques lui apportent des données nouvelles 
et de plus en plus précises sur les unités pédologiques. 

i$ clatc, le système canadien comprend, aux niveaux supérieurs, six caté- 
gories et vingt-trois grands-groupes définis. 

Pour la région de (‘hicoutitni, les principaux grands-groupes c01I11iis 

sont: Ics po~lzols, les gieysols, lt: ‘Y glcysols éluviés, les bruris boisés acides, les 
régosols ct les sols organiques. 

LE:S l'Ol)%OT,S: 
En forêt, les podzols ont un horizon de surface du tjye 1, - II, un horizon 

i:luvial .\c légèrement coloré et un horizon illu~G1 du type I{f ou Hfh où la 
matière organique et les scsc~uiorydcs constituent les I>rincipaus pro(luits 
(l’~icc~lirlulatioli. Lc II principal rwfcrnie moins que IOC,; tic mati6rc organique 
niais uii sous-horizon mince (nioiiis cliic 2 pouces) t1~1 t)y I3h et contenant 
plus cluc lO?b, de matière orgarriquc pcnt-être pïkwt so116 l’lioïizoi~ .\c. Le 
soluni est en gbnkal modérément à fortement non saturi.. 

I,cs séries J,apointe, Shipshan-, Sagard, l’érigiiy, ‘l’rcinbla~~ pour ne 
11ommt~r (luv ccllcs-là, sont As podzols. 

LES <;T,lsYsoI,s: 

En g&l6ral, cc grantl-groupe rasscnihlc les sols à tcsturc fi nc ct G profil 
]“‘11 ~VOlllC~. 1sn c ffct, I’liorizor-ratioii est faible ct parfois l’horizon .\li peut-être 
iil)St’Ilt. I,orscluc I’l~orizorr organicluc est I)réscnt, il nc clb~~~ssc p:I,s tlouzc (12j 
pouws tl’épaisscur. IA principale caract6risticluv tic CY’ !plIId-g1.ollp<’ est la 

forte glcvification tics hoïizow ininéraus. 

I ,rs séries Ilélwrt~illc ct ‘l’ach4 auraient les cllractéristi<lllcs tic w grantl- 
groupe. 

1,cs gleysols éluviés rcsscmblcnt aux glc~sols mais comportent 1111 profil 
plus GvoluG. Les sols dc cc grand-groupe ont un horizon organique d’une 
tloiizainc (le pouces tl’épaisscur ou uik Ilorizol~ .\h, ou les clcus, suivi tl’horizoiis 
Ill:~rbrés .\Cg et I<tg assez bien clistincts. 

1~s séries Sormandiii et (‘hicoutimi, collllll(’ csclllplcs, seraient tics 
gleysols éluviés. 
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LES BRI’iTS BOISÉS ACIDES: 

Les bruns boisés acides groupent les sols qui dans le passé étaient cata- 
logués comme bruns podzoliques. Ces sols évoluent vers les podzols: leur 
pourcentage de saturation en bases est faible et ils n’ont pas d’horizon Ah 
distinct. Les horizons éluviaux et illuviaux de ces sols sont difficiles à diffé- 
rencier: ceci serait dû soit à leur Age, soit à la nature minéralogique de leur 
roche-mère. 

LES Rl3GoSOLS: 

Les regosols tnglobcnt les sols dont le développement morphologique est 
réduit à sa plus simple expression malgré un drainage interne jugé bon à 
imparfait. Il n’y a pas tl’horizonation apparente ou encore elle est limitée à 
la couche organique de surface. (‘ette dernière est du type L-H et ne dépasse 
pas douze (12) pouces d’épaisseur. 

I,cs dunes et les alluvions récentes appartiennent à ce grand-groupe. 

LES SOLS ORG.U’IQCES: 

Les sols organiques groupent ceux qui renferment au moins 20yo de 
matière organique et comportant un horizon organique de plus d’un pied 
d’épaisseur. Cette couche repose sur un substratum minéral gleyifié mais 
sans horizonation. 

Les tourbes et terres noires sur sables ou argiles font partie de cette 
catégorie. 
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CHAPITRE DEUXIÈME 

Taxonomie des sols de la région de Chicoutimi 

I -. Classement des sols de la région de Chicoutimi suivant l’origine et la 
nature de la roche-mère, de la topographie et de l’état naturel du drainage 

LES ALLUl’IONS 

1) Sols sur dépôts marins et lacustromarins 

-4 - Sols déneloppés sur argiles culcrkes 

cl) Drainage bon à modérément bon 
Topographie: vallonnée, surface convexe 
Argile à argile limoneuse L~~ROT’CHE 

b) Drainage imparfait à mauvais 
Topographie : surface horizontale à subhorizontalc 
Argile à argile limoneuse (‘HIWI~TI3II. 
Phase organique. . . 

r) I)rainage mauvais à très mauvais 
Topographie: surface faiblement déprimée 
Argile TIÉBERTYILLE. . . 

2) .Sols sur dépôts lacustromarins, finilacustres 

-1 - Sols issus d’une vlince couche de l,intons sur argiles 

U) lkxinagc bon 
Topographie : ondulée 
J,oam TAILLOK. , . . . . . 

b) lIrainage imparfait 
Topographie : subhorizontalc 
I,oam ALJIA, . . 

r) l>rainage mauvais 
Topographie: déprimée 
Loam TA%CHÉ 

1) -- Sols isstts de linzons à limons srtbletrx Jit7s sur ftryiles 

«) I>rainage bon à imparfait 
Topographie : légèrement ondultc à horizon talc 
1,oam D,ILLAIRE 

C - Sols isstts de limons et rl’npgiles strblettses jïnentent litbrs 

a) Drainage mauvais 
Topographie: subhorizontale à horizontalc 
Loam argileux LABARRE, . . 

Lr 

Ch 
Ch-O 

Hé 

Tl 

*.hl 

,, 
IC 

I)l 

Lb 
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3) Sols sur dépôts fuviomarins, fluviolacustres et deltaïques 

A - Sur dép&ts épais (sables et graviers) 

~~~ - SOLS ISSUS DE %BLES GR.i\‘ELEUX OU DE GRAVIERS SABLO- 
SILICEUX 

U) Drainage bon 
Topographie: légèrement ondulée à subhorizontale 
Sable graveleux IIOSI?I,EUR . . 
I,oam sablo-graveleux ~IONPLR~X. . . . 

B1 - SOLS ISSUS DE S iBI,ES GI~.\\‘ELEI~X OIr DE GRAVIERS SABLO- 
CAILLOUTECX * 

CI) Drainage bon 
Topographie : légèrement ondulée & horizon tale 
Sable graveleux ÉTERSITfi 

C, -Sols ISSIIS DE SABLES GROSSIERS 

U) Drainage bon ü modérément bon 
Topographie: horizontale à faiblement ondulée 
Sable grossier I,‘.~SCESSIOS. . 

Dl -SOLS FORRIh DE DÉ!6TS DE S,iBLES FINS ET TRÈS FINS 

Drainage bon 
Topographie: légèrement ondulée à horizontale 
Sable PBREKT. 

Drainage imparfait 
Topographie: horizontale à subhorizontale 
Sable SAIST-JI‘ÉTHODE 

Drainage mauvais 
Topographie: déprimée 
Sable ‘I’IC’OI-*\PI? . 

lIrainage très mauvais 
Topographie : déprimée 
Sable 3IIS’l’ASSISI 

E, -SOLS FORRIfiS AUX DÉPE:NS DE SABLES LIMONECX PLUS OC 
MOINS GROSSIERS A\‘EC I’RESENCK OCCASIONKELLE DE PETITS 
FRAG~IEK’I’S I>F: SC~IISTES 

rr) lIrainage bon 
Topographie: horizontalc à s~~t,horizont~ilc 
Loam sableux lAPOIS’l‘E: 
Loam sablcus YAI,IN .<_ 

ij) 1)rainage imparfait 
‘l’opographk: horizontalc CL sul)horizolltalc 
hl111 sableus l>I.-(‘I,os. 
T,oam sableux SI 1I;\R 1) . 

Ho 
Ho1 

En 

LC 

Pa 

‘trt 

Ti 
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c) Drainage mauvais 
Topographie : déprimée 
Loam sableux GUINIOND. . . . . Gm 
Loam sableux GAGXÉ. . . Gn 

FI - SOLS ISSUS DE SABLES LIMONO-SCHISTEUX 

a) Drainage bon 
Topographie : horizontale 
Sable limono-schisteux SAGUESAT. . 
Sable limono-schisteux SAGUESAY (phase mince). 

G, -SOLS ISSUS DE LIMONS SABLEUX TRÈS FINS 

Sg 
Sg-m 

a) Drainage bon 
Topographie: horizontale ou légèrement ondulée 
Loam sableux DOLBEAU. . 

b) Drainage imparfait 

Db 

Topographie: horizontale ou légèrement déprimée 
Loam sableux BOULASGER. . 

c) Drainage mauvais à très mauvais 
Topographie: déprimée 
Loam sableux VSUVERT. . 

H, - SOLS ISSUS DE SABLES LIMONEUX TRÈS FINS 

B 

V 

u) Drainage bon à excessif 
Topographie: horizontale à légèrement ondulée 
Sable loameux SHIPSHAW. . . . . Sh 

11 -SOLS ISSUS DE LIMONS SABLEUX FINS A SABLES MAGNÉTIFÈRES 

a) Drainage bon à excessif 
Topographie: légèrement ondulée à horizontale 
Sable fin à moyen SAGXRD. 

rj) Drainage bon à imparfait 
Topographie: horizontale à légèrement ondulée 
Loam sableux DUM-4s. . . . 

c) Drainage mauvais 

Sr 

Du 

Topographie : subhorizontale à déprimée 
Loam sableux HOUDE, . . Hd 

13 - Sur dépôts ~rninces (sables et limons sur argiles ou sable limono-gTaoeleux) 

hi -SOLS ISSUS DE DÉPÔTS DE SABLES SILICEUX SUR ARGILES 

a) lIrainage bon à imparfait 
Topographie: horizontale ou faiblement bombée 
Sable KÉNOGAXII. . 
Sable grossier KÉSOGA4MI, 

If 
Kg 
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0) Drainage imparfait 
Topographie : subhorizontale à très faiblement ondulée 
Sable PELLETIER 

c) Drainage mauvais 

Pl 

Topographie: horizontale à subhorizontale 
Sable PÉMOrUK-4. 

d) Drainage très mauvais 
Topographie : déprimée 

Pk 

Sable et sable loameus hRGESTESA4Y Ag 

H, -SOLS ISSUS DE DÉPÔTS DE I.I\IOSS SARLEIJX TRÈS FINS SlCH 
ARGILES 

U) Ijrainage bon à imparfait 
Topographie: faiblement bombée 
Loam sableux GIRhRl) 

b) Ijrainage imparfait 

Gi 

Topographie: horizontale à subhorizontale 
Loam sableux PRO17LS 

c) Drainage mauvais 

Px 

Topographie: subhorizontalc A déprimée 
Loam sableux G~~lY’1-IIE:l1_ Ga 

CI - SOLS I~ÉvE:LoPPÉS St-R l>ÊaTS I,l~loNo-S.~RLEUX SCK ..Al~GII,E:s 

0) Ijrainage bon à imparfait 
Topographie: faiblement ondulée (bombée) 
Loam sableus ~I~4R’l’EL 

6) Drainage imparfait 
Topographie : horizontalc 
Loam sableux l~É:GIS. 

c) lIrainage mauvais 
Topographie : déprimée 

I%n 

Loarn sablcus Ii.~R~El~. IIV 

I>I -SOIS ISSCS I>E: 1,IblOSS SCH SAHLb3 I,1\IoZo-<:I~.~~-EI~~~ s 

~1) Drainage bon à imparfait 
Topographie: horizontale à subhorizontalc 
T,oarn BOT'RGE?‘.. ., Rg 

0) Drainage bon à imparfait 
Topographie: horizontalc H légèrement ondulée 
Loam LA’I’ERRIERE, La 
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&4rrs ÉOLIENS 

A - Sols issus de sables Jins à très fins mngnétijères, éolisés 

a) Drainage bon à excessif 
Topographie: vallonnée (coteaux) 
Sable fin à très fin FORTIN. Ft 

R - Sols iss~rs de dépôts de sables siliceux éolisés 

a) Drainage bon à excessif 
Topographie : vallonnée (coteaus) 
Sable fin à très fïn I,‘~AFRIQI~E . . Lf 

DÉPÔTS GLACIAIRES 

1) Sols issus de tills glaciaires constitués d’anorthosites, de gneiss 
granitiques, de paragneiss et renfermant parfois des schistes et des , dehris de roches calcareuses 

A, - TILLS PROFONDS 

a) Drainage bon 
Topographie: vallonnée 
Loam sabla-caillouteux TREJI13TAAY. 

b) Drainage imparfait à mauvais 
Topographie: pentes et bas de pentes 
T,oam sablo-cailloutcus lIÉSY. . 

‘l’y 

m 

o) lIrainage variable 
Topographie: dépendante du substraturn 
Loam sablo-cailloutcus I)EQT’ISS. Il<] 

2) Sols issus de déphts fiuvio-glaciaires 

.î - Sols i.sslis de sdles et de grutiers ralccrires 

0) ljrainage bon 
Topographie: cn coteaux 
Sable gravclo-caillouteus GRIGSOS Gr 

1s - Sols issus de sables ef de gruviers siliceux renfermunf des 
~nwtériuux ca1cnrect.x 

a) Drainage bon 
Topographie : en co teaus 
Sable gravelo-caillouteux PtiI~IGS17. I’g 
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C - Sols isws de sables et de grwiers siliceux 

CI) Drainage bon 
Topographie: en coteaus 
Sable gravelo-caillouteux 3IILO’I’. 311 

3) Sols issus de dépbts glacio-lacustres (plaine ou bassin d’épandage) 

A - Sols issus de scrbles très J;m remaniPs par le vent 

O) Ijrainagc bon 
Topographie: vallonnée 

LES ACCEJIL-LATIOSS TOURREUSES 

‘I’crrcs noires sur argiles calcaires. 

‘l’crrcs noires sur sables, 

Terres noires sur tills, .,. 

Tourbes sur argiles........................................ 

Tourbes sur sables, 

Savanes et marécages 

I)IVE:RS 
1) Régosols 

0) Mluvions récentes non différenciées 

2) Sols minéraux et organiques en couverture mince sur 
affleurements calcaires 

3) Affleurements 

cl) -4ffleurements rocheus. 

0) Affleurements rocheus plus ou moins recouverts de sols 
non différenciés . . 
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Or& 

3. Podzolique 

2) CLEF TAXONOMIQUE DES SOLS DE LA RÉGION DE CHICOC’I’I~II (1) 

Cran&groupe 

3.4 Podzol humique 

3.5 Podzol 

Sous-groupe 

3.41-/8/3/ 
Podzol humique gleyifii: 

à « ironpan » 

3.51- Podzol orthique 

w 



CLEF TAXONOMIQUE DES SOLS DE LA RÉGION DE CHICOUTIMI (1) 

1.32 Brun acide hoisé dégradé 

5.11 Kégosol orthique 
5.1-/8 Régosol gleyifié 

5.21 l’odzo-régosol xrénique 

.- 

Série 

Boulanger 
Yellctier 
PrOUlX 
MéSY 
J)udos 
Simard 
Kgin 

Larourhe 
Taillon 
Bourget ? 
Laterrière ? 
Dallaire 

Alluvions 
réce1rte.s non 
différenciées 

Sable fin 
Sable loamrus fin 

Lr 
‘1’1 
2 
Dl 

~-.~ 
E‘t 
str 



m
 



3) Description morphologique et analytique des sols de la région de 
CHICOUTI PI1 

I,‘étude (les sols de la rbgion de (‘hicoutimi, parallèlement à celle du 
I,ac-Saint-Jean, comporte des examens attentifs et des analyses physiques et 
chimiques des différents horizons (lu sol. Elle comporte également un aspect 
descriptif du paysage ou du milieu dans lequel se situe le sol afin d’en mieux 
saisir la portée d’utilisation. (“est en même temps parvenir à une meilleure 
cartographie du territoire même si l’échelle de publication de la carte pédolo- 
gique ne permet pas le détail requis au niveau de la ferme. II reste néanmoins 
que la carte pédologique basée sur des études sérieuses et une prospection rela- 
tivement fine est très yalablc sur le plan régional. 
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LES ALLUVIOSS 

1) Sols sur dépôts marins et lacustromarins 

A - Sols cléselnppés sur argiles calcail,es 

1- La ccltértu L.4KOI’CHE (35,600 «cres) 

Tous les sols argileux de la r6gion dc (‘hicoutimi sont à roches-mères 
calcaires. 11 en est de même pour les suhstratums argileus recouverts de sables 
ou de limons ou de graviers. 

La caténa Larouchc comprend: l’argile limoneuse Larouche, l’argile 
limo~~eusc Chicoutimi et l’argile lin~oneuse Ilébertrille. 

Les plus fortes étendues de ces argiles se rencontrent surtout sur la rive 
sud du Sagucnay, entre Jonqaière et Hagotville. 

Lc l.;~roucl~c sc rcl&~c sur les parties convexes des pentes et les sommets 
argileux. 11 est très sensible 11 l’érosion en nappe et au glissement. Il est facile 
cl’obscrvcr tics cas de coulées d’argiles consécutives à la régression marine 
(‘hamplain : lc secteur irnrl~édiatcrl~cnt à l’est de Chicoutimi et traversé par 
la route 16 en fournit un csc~nplc classiclut. 

(‘üractércs tlistinctifs tlu LAIIOII(‘EIE: 

Topographie : en pente, convese 
1)rainq.y: bon à modérément bon 
Grancl-groupe génétique: brun acide boisé 
Ilegré d’érosion : moyen & sévère (\Y,-n’,; El-%) 
(‘lasse d’utilisation : 4 (3) 
;\ssociation géographique: séries ‘I’aillon, Kénogami, Girard, JIartel, 

Chicoutimi 
Yégltation naturelle: bouleaux, peupliers, érables, coudriers, aulnes, épi- 

nettes, etc. 
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PROFIL 

Utilisation agricole 

L’argile limoneuse Larouche, en raison de sa topographie, (le\-rait rester 
sous couvert forestier surtout où la pente présente des dangers séricus d’érosion. 
Le planage des pentes lorsqu’il est nécessité par des raisons sérieuses cloit être 
fait au dépens du sous-sol en enlevant d’abord la couche arabe et en la réétcn- 
dant après le travail d’aplanissement. IIe toute façon, il est fortement recom- 
mandé de consulter les spécialistes agricoles avant toute opération tic cc genre. 
La culture sur des sols érodés où le pH de la couche de surface est élevé (0.8-8.0) 
doit être surveillée de très près quant à. 1’assimilIbilité des éléments minéraux 
nécessaires à la croissance des plantes. 

FICHE ANALYTIQUE 

Argile Larouche 

L-H - - 5.6 13.95 - lG.2 3.9 1.12 I5.55 21.2 :S(j.ï5 57.0 

Bfl f4/10 18.8 50.0 31.2 5.3 3.40 - 0.G 1.9 0.59 lI.lil 9.1 20.71 43.9 

Bfz r16/15.3 14.8 44.0 41.2 5.4 0.92 - ri.6 2.9 0.33 5.47 9.1 14.57 02.4 

C f12/30.5 12.0 38.8 49.2 (3.1 0.28 - 9.7 3.4 0.49 2.11 13.ü 15.71 ai.5 

b) L’argile limonezlse i< limon argiletrz t’HI(‘Oi’TIJII (,SSi;O ucres) 

L’argile Chicoutimi est le membre imparfaitement tlrainé tic la caténa 
Larouche. Cette série de sol est un peu plus riche cn matière organique (lana la 
région de Chicoutimi et, à l’occasion, il a été possible de cartographicr une 
phase humifère du Chicoutimi et qui peut SC repérer sur les cartes pé(lologiques 
par le symbole Ch-O. 
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La région au sud d’hrvida offre les étendues les plus uniformes de cette 
série. La roche-mère est calcaire et l’effervescence par attaque à l’acide chlorhy- 
drique se manifeste généralement entre 21 et 36 pouces de la surface. 

Caractères distinctifs du CHICOIU’I~II 

Topographie: horizontale à subhorizontale 
Drainage: imparfait à mauvais 
Grand-groupe génétique: gleysol 
Degré d’érosion: modéré (\Y,) à nul 
Classe d’utilisation: 2 - 1 
Association géographique: séries IIébertville, ‘l’aillon, Mina, Kénogami, 

Girard, AIartel, Pelletier, l’rouls, etc. 
Yégétation naturelle: bouleaus, peupliers, aulnes, coudriers, etc. 

Utilisation agricole 

I,‘argilc limoneuse Chicoutimi a. une tendance modérée à la compacité. 
L’application d’engrais organiques bien décomposés serait susceptible d’amélio- 
rer la structure de ce sol. DC plus, le contenu en phosphore assimilable est à sur- 
veiller surtout pour la phase humifère du Chicoutimi. 
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FICHE ANALYTIQUE 

Argile limoneuse U limon argileux --- Chicoutimi 

Ac 7-x/17-20 I4.R 39.0 45.G fi.1 2 59 0.1s 12.9 4.36 0.33 5.M 17.59 23.25 46.d 

139 9-10’23-25 16 S 35.û 4ï.G (i.2 2 fi7 0.12 17.1 4.93 0.49 5.57 22.52 28.09 80.1 

ngz Ci’15 14,s ‘27.G 57 fi 7.0 0.5:< (1.04 13.9 4.x 0.54 0 !I(i ts xi i!l.W 95.1 

Ckg ;\ 22 ‘56 22,s 19.G 5î.G 3.2 O.:Sl 0.02 98.6 2.11 O.(jl 0.00 X1.:%2 :3:3.32 100 

- 

T,‘argile Héhertdlc est le nlt’mbrc lc plus mal drain& de la cat6na T~ro~&c. 
(‘rttr série de sol fait généralcnicnt la transition entre l’argile (‘hicoutii~ii 
et les terres noirm cn mince cour~crturc sur les argiles calcaires. 

I)ms la région (le Chicoutimi, l’IIélwrt\-ille s’étale en tic Inoins grantlcs 
surfaces ct comporte occasioiiiicllcrn~,nt quclqucs roches éparses (‘11 sl~rfact. 
Sur la carte pédologiquc, ccttt ~)hasc est ili(liquée par -r-. 

(‘aractèrcs distinctifs tle l’IT~I~1\11’1’\~II,T,I5 

‘I’opographic: fail~lcnient tliprimbc 
I)rainagc: mauvais à très Iriau\xis 
Grand-groupe génétique: glc~~sol 
Ikgré d’érosion : nul 
(‘lasse d’utilisation : 1 
.~\ssociation géopxphiquc: tcrïcs noir<3 ptu profontlcs sur argilrc;: séries 

(‘hicoutinii, .\lrna, ‘1‘:tché. 
\7é4tation riatrlrcllr: lwrllcaux, Gpincttcs, n1élèzcs: épilolws, etc. t? 



Utilisation agricole 

I,‘argile Hébertville, aprk correction tlu drainage, est l’un des meilleurs 
~01s (le la région de Chicoutimi. Sa valeur intrinsèque, sa topographie, de même 
que sa teneur en matière organiq1lc i~lrv& lc favorisent quant à ses possibilités 
d’utilisation agricole. 

Il faut cependant tenter tic uiaintctrir son contenu en matière organique 
ct sa structure par la praticlut (l’un clrainagc contdlé. L’argile IIébertville 
conr’icnt surtout aus grandes cultures. (‘cpentlant, il pourrait aussi être utilisé 
pour certaines cultures de platltw racines. Ilans le cas des céréales, il est 
rcconrmantl6 de ri’appliqucr lc fuinier de fcrmc et les fertilisants minéraus 
azotés qu’aprk la récolte afiii (l’&Gtc~r 1~s cils tic wrscs srirtoat pour les variétés 
tardives d’ar-oint. 

Ac 55.‘12 34.0 40.4 25.G fi.3 7 02 0.29 24.4 4.;; 0.51 G.00 29.m 35.m s3.1 

.\eg 4'II) :34.0 x.4 29.G 6.X 0.9; 0.04 9.G X.12 0.2s 1.00 18.00 14.00 92,s 

(; 4-5'10-13 14.0 34.4 51.G 5.1 0.19 0.01 15.0 5.02 0 GG 0.50 2O.G8 21.18 97.G 

('g .:I 24,'?1 ii 1 Iû.0 X.4 4Ï.G G.S O.Ï5 0.04 IL2 4.52 O.Gli 1.00 21.38 22.38 95.5 

~~ 

2) Sols issus de dép8ts lacustromarins, finilacustres 

A -- Sols issus d’me mince coltcke de linmns sur 0rqile.c 

1- La catha T.4ILLON (62,900 acres) 

Originant d’un revêtcmcnt peu épais tic limons jaune, la caténa l‘aillon 
s’étale cn larges nappes A la surface ontluleusc des argiles ct le plus souvent 
s’incorporr à ccllcs-ci. L’épaisseur de ce manteau est assez wriablc dans la 
région dc Chicoutimi: il peut dépasser 21 pouces (61 centimètres). 

I,a cnténa ‘l’aillon comprend la séquence h-ydralogiquc sui\Tantc: 

a) Le Zoam rl’il ILLOS (37.250 nwes) 

Le loam ‘l’aillon s’identifie au membre Ic micus drainé de la catkna et il 
rst aussi le plus important en étendue. I,c l’aillon est un brun acide boisé 
généralement dégradé c’est-à-dire qu’il comprend un horizon élurial de moins 

d’un pouce d’épaisseur ou encore tic quelques pouces mais dans ce cas, l’horizon 
est peu prononcé. Le ‘Taillon a tendance A SC développer verij le potlzol (luant 
à sa phase sableuse, 



Caractères distinctifs du TAII~LOS 

Topographie: vallonnée à ondulée 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique: brun acide hoisé” 
I)egré d’érosion: modéré à très si!\-ère (\\‘~-1Y4) 
Classe d’utilisation : 3 (2) 
.Issociation géographique : séries Aima, Larouche, Chicoutimi, etc. 
Yégétation naturelle: houlcaus, sapins, épinettes, coudriers, trembles, 

érables, fraisiers sauvages, jargeau, asters, etc. 

Utilisation agricole 

La série l’aillon convient pour les cultures générales de la ferme en autant 
que sa position topographique nc limite pas son utilisation. Le Taillon est un sol 
vulnérable à l’érosion et des mwures spéciales sont requises pour sa mise en 
exploitation. Le ‘l’aillon, par SH tcsturc, permet de corriger la compacité tl’hori- 
zons trop argilcus sous-jacents; il r+on(1 bien aus fumures, aus engrais chimi- 
(lues et aux amcndments calcaires. 
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FICHE ANALYTIQCE 

Loam Taillon 

Ac 5.6/12-15 26.8 50.0 23.2 6.1 fi.01 0.38 4.8 0.8 0.41 17.47 6.0 23.47 25.1 

Bf- 3-4/7.5-10 30.8 4F.0 23.2 6.3 2.98 0.21 3 0 0.3 0.31 13.92 3.G 17.5 20.6 
Bfr 

C 4/10 20.8 44.0 35.2 6.3 1.00 0.07 2.1 0.2 0.28 7.77 2.6 10.4 25.0 

CD 3-4/7.5-10 16.8 48.0 35.2 6.3 0.36 0.03 4.2 1.2 0.36 5.47 5.8 11.3 42.5 

D a-C 18/45- 10.8 40.0 49.2 û.5 0.11 0.01 11.4 5.8 0.56 1.44 17.8 19.2 92.7 
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Le loam Aima, de même roche-mère que Ic loam l’aillon, se situe entre 
celui-ci et le loam Taché quant au drainage naturel. zi certains endroits, il 
comporte une phase sableuse indiquée sur les cartes pédologiquts par le sym- 
bole Am-s. 

Dans la région de Chicoutimi, la série Aima est le plus souvent géographi- 
quement reliée au ‘l’aillon qu’elle ne l’est au Lac-Saint-Jean. I)‘une faqon 
générale, elle origine d’un dép6t plus épis dc limons sur argiles. 

Caractères distinctifs dc l’AI,~I~~ 

Topographie: subhorizontalc à. horizontale 
lIrainage: imparfait à mauvais 
Grand-groupe génétique: gleysol éluvié 
Degré d’érosion: nul à modéré (n-1) 
Classe d’utilisation : 1 
Association géographique: séries ‘raillon, Taché, (‘hicoutiini 
FTégétation naturelle: trembles, boulcaus, coudriers, ;lulncs, etc. 



Ctiliçation agricole 

Le loam dlma se prête bien aux cultures et sa mise en exploitation ne 
demande que très peu d’améliorations foncières. Il est assez bien pourvu en 
matière organique et pourrait égalemeut convenir aux cultures sarclées. C’est 
un de4 meilleurs sols de la région de (‘hicoutimi. 

FICIIE ZK.~LYTlQCE 

c) Le loam 7’.1(‘Hl? (FOU acres) 

Le loam TachC çst le dcrnicr Inc~iibrc (le la séquence hydrologic~ue de la 
caténa ‘I’aillon. (‘tttc série <le sol s’apparente ;Lus sols organiques peu profonds 
ct elle apparticrjt ilu glcysol orthi(luc, pllas~~ tourbeusc. Le loam Taché est donc 
par naturc un sol h~tlromorphc oh les phénomènes de la glegification sont 
marqu6s. 

(‘nractèrcs distiuctifs du ‘J‘~~(‘IEl~ 
l’opogrupliic : déprimée 
I)raill:igt: mauvais à très mauT-ais 
G rantl-groupe génbtiquc: glc~sol 
J>cgré d’érosion : nul 
(‘hssc <l’utilisation: 2 (1) 
.\ssociation &graphique: &ric Aima; terres noires sur argiles 
\*égétation naturelle: épinettes, mélèzes, aulnes, bois de savane, etc. 

1,.11 S-10,‘20-2.5 Terre noire bien décomposée; matière minérn!e. 

Rg S-10 ‘20.25 I,oanl argileux rouge très soml>re (2.5YR 2 ‘2); feuilleté; se 
débite en cutxs; I>II: 5.0. 

(‘g 

I)g 

2,‘s T,onm argileux gris fonce (SY 1/1); pH: 5.5. 

11 22,‘56 -Argile limoneuse, gris (5Y 5/1) avec taches hrutr jaune (10YR 
5 ‘8) il jaune t)run (1OYR 6/8); de plus en plus nrgileux en 
profolrrlrur; prr: 5.8. 



Utilisation agricole 

Le loam Taché doit être assaini avant de le livrer à la culture. Il pourrait 
être utilisé pour certaines productions agricoles telles les légumes-feuilles ou 
les légumes racines puisqu’il n’occupe pas de grandes superficies continues. 
L’analyse du loam Taché révèle un besoin en chaux relativement élevé de 
même que de bonnes applications de phosphore et de potasse. 

FICHE ANALYTIQUE 

Loam Taché 

L-H S-10/20-25 44.4 42.0 13.6 4.4 34.52 1.51 8.4 3.7 0.41 59.5 12.5 72.0 17.3 

Bg S-10/20-25 22.4 44.0 33.6 5.0 14.92 0.53 7.6 5.0 0.23 25.6 12.8 38.4 33.3 

cg 2/5 11.6 48.4 40.0 5.5 6.35 0.22 7.2 5.5 0.23 9.0 12.9 21.9 58.9 

Dg àf22/56 9.6 46.4 44.0 5.8 2.24 0.08 4.8 5.0 0.23 2.2 10.0 12.2 81.9 

B - Sols issus de limons à limons sableux$ns sur argiles 

a) Le loam DALLAIRE (850 acres) 

Le loam Dallaire a été relevé dans la région de l’Anse-Saint-Jean - Petit- 
Saguenay. Il occupe certaines terrasses ou plateaux intermédiaires adossés 
aux tills ou aux flancs rocheux. Cette série ressemble au Taillon quant à la 
nature du substratum argileux et au Bourget quant à la topographie. En 
pratique, le loam Dallaire pourrait être assimilé à ces deux séries de sols. 

Caractères distinctifs du DALLAIRE 

Topographie: horizontale à légèrement ondulée 
Drainage: bon à imparfait 
Grand-groupe génétique: brun acide boisé 
Degré d’érosion: faible (WI) 
Classe d’utilisation : 2 
Association géographique: séries Dumas et Sagard principalement 
Végétagion naturelle: érables, bouleaux, aulnes, coudriers, sapins, épinettes, 

framboisiers, verge d’or, etc. 
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PROFIL 

Ilorizons Epaisseur 
pces/cm Description 

1,-H 
(Ah indistinct 

minéralisé) 

Ae 
Bf, 
Bfz 

CI 

CZ 

2.3,‘5-7.5 Matière organique, mousses (polptrics) avec loam brun foncé 
(7.5YR 4/2) à brun très foncé (1OYR 2/2); structure grume- 
leuse; pH: 4.9. 

Trace 
TMX Loam rouge jaune (5YR 4/6). 

g-12/20-30 Loam brun jaune foncé (10YR 4/4) à brun olive clair (2.5Y 5/4); 
cavités de racines; pH: 5.5. 

J-5/10-12.5 Loam brun olive (2.5Y 4/4); se x grémit » bien sous la pression 
des doigts: pH: 5.4. 

a 20/51 Loam brun gris à brun olive clair (2.5Y 5/2 à 5/4); pH: 5.6. 

Utilisation agricole 

Le loam Dallaire n’occupe pas une très grande superficie et est parfois 
assez difficile d’accès. Après fumures et amendements convenables, il devrait 
satisfaire aux exigences de la plupart des cultures de la ferme. Toutefois, 
étant donné qu’il ne se présente pas en de larges étendues, le loam Dallaire 
pourrait être affecté avec avantage à la culture des pommes de terre. 

FICHE ANALYTIQUE 

Loam Dallaire 

L-H 2-3/5-7.5 42.4 35.8 21.8 4.9 10.37 0.55 5.6 1.41 0.54 22.0 ï.55 29.55 25.5 

(AH) 
indis- 
tinct 
Bfî S-12/20-30 24.2 55.G 20.2 5.5 2.59 O.Iï 0.30 0.50 0.021 11.0 0.82 11.82 G.9 

CI 4.5/10-12 34.2 43.G 22.2 5.4 1.31 0.09 0.30 0.50 0.04 G.0 0.84 G.84 12.3 

c2 8+20/ & 34.2 39.6 2G.2 5.G 0.42 0.03 0.80 0.65 O.Oïl 5.0 1.52 G.52 23.3 
551 -~ 

C - Sols issus de li,mons et d’argiles sableztses Jinement litées 

a) Le loanz argileux LAB~lI~RE~ (600 acres) 

Le loam argileux Labarre n’occupe qu’une faible étendue dans le territoire. 
C’est un excellent sol une fois assaini et amendé. Pour plus de détails sur 
cette série, voir « Pédologie de la région du Lac-Saint-Jean », page 66 et sui- 
vante. 
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3) Sols sur dépôts fluviomarins, fluviolacustres et deltaiques 

A - Sur dépôts épais (sables et graviers) 

A, - SOLS ISSUS DE SABLES GRAVELEUX OU DE GRAVIERS SABLO-SILICEUX 

a) La série HONFLEUR (45,850 acres) 

Cette série comprend deux types: le sable graveleux à gravier sableux 
Honfleur, et le sable limono-graveleux à loam sablo-graveleux Honfleur. Dans 
la région de Chicoutimi, contrairement à ce qui est relevé dans la région du 
Lac-Saint-Jean, la presque totalité des dépôts graveleux sont recouverts ou 
comportent en surface une couche limoneuse. Même les sables, dans l’en- 
semble, possèdent cette particularité. La distribution du Honfleur est associée 
aux deltas des rivières et aussi au pourtour des lacs situés en contre-bas du 
plateau laurentien. Les régions de Saint-David de Falardeau et de Laterrière- 
Bassin, pour ne nommer que celles-là, en sont des exemples types. 

Caractères distinctifs du HONFLEVR 

Topographie: horizontale à légèrement ondulée 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion: susceptible à l’érosion éolienne modérée (Dz) 
Classe d’utilisation : 4 
Association géographique: séries Lapointe, Valin, Bourget, Grignon 
Végétation naturelle: épinettes, sapins, trembles, bouleaux, bleuets, comp- 

tonie, etc. 

Remarques: La description du Honfleur apparaît à la page 68 de « Pédologie de 
la région du Lac-Saint-Jean ». Dans Chicoutimi, nous reconnaissons 
généralement d’autres types de Honfleur qui peuvent être des « genres » 
de gravières mais surmontées d’une couche d’épaisseur variable de loam 
sableux. Nous donnons ici la description de deux types différents de 
Honfleur. 
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ai)-Lonm sabla-graveleux Honfleur, 

PROFIL 

IIOTiZOnS Description 

L-11 

Ae 

Bfs 5.6/12-15 

CI 

CZ 

2-3/5.7.5 

1,/5 

1/2-1;1-5 

i-5/10-12 5 

2-3/5-i. 5 

12-11/30.5-X.5 

a 36,‘!11 5 

Matière organique relativement décomposée: mousses, lichens 
et débris végétaux; pH: 5.2. 

Loam sableux gris clair (1OYR 7/1 - 7,/2); horizon irrégulier, 
parfois absent,. 

Loam snl~leus brun rouge foncé (2.5YR 3/4); horizon irrégulier, 
mince etj’ou en poche. 

Loam sableus rouge jaune (10YR 5/6); présence de gravais 
dans l’horizon; pH: 6.1. 

Loam sal~lcus jaune brun (10YR 6/8) parsemé de gravais; 
pH: 6.2. 

Sable loamcus jaune (10YR 6/6) avec présence de gravois; 
pH: 6.2. 

Sable graveleux jaune (1OYR T/ô); pH: 6.2. 

Sable graveleux gris clair (10YR 7/1); lits de petites roches 
alternant avec des lits plus épais de sables compacts; parfois 
il y a un peu d’altération au niveau supérieur des lits graveleux; 
pH: 6.3. 

b,)-Loam sabla-graveleux Honjleur sur argiles calcaires. 

PROFIL 

Ilorizons Epaisseur 
pces/cm Description 

Ap 

Bf, 

Bfn 

Cl 

C 

7.8/17, S-20 3 Loam sabla-graveleux brun jaune (10YR 5/6); pH: 6.0. 

l-2/2.5-5 Loam sabla-graveleux jaune brun (10YR 6/6); pH: 6.4. 

2-3/5.-7 5 Loam sablo-graveleux brun jaune (10YR 5/8); pH: 6.1. 

7-8/17.8-20.3 Gravier sableux brun jaune (10YR 5/6); altération entre les 
lits de graviers; pH: 6.3. 

i 21/53.3 Gravier sableux brun (1OYR 5/4) avec grains foncés et felds- 
paths orthose; pH: 6.2. 

likmarque: Dépot graveleux variant de 4 ù 8 pieds sur argiles calcaires. 

Utilisation agricole 

Contrairement à la région du Lac-Saint-Jean, le type limoneux du Honfleur 
est en dominante dans la région de Chicoutimi et occupe une superficie appré- 
ciable. De ce fait, cette série peut être utilisée en agriculture en autant que 
des pratiques intelligentes de mise en exploitation soient exercées. 11 faut pro- 
téger la couche de surface dont la teneur en limon est parfois significative; il ne 
faudrait donc pas l’enfouir par un labour dit « de défoncement ». 
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D’un autre côté, le Honfleur s’assèche assez vite et il n’est pas recommande 
de le drainer. C’est un sol qu’il faut utiliser avec beaucoup de précautions. 

En général, dans la région de Chicoutimi, les dépôts graveleux et gravelo- 
caillouteus renferment des débris de roches calcaires. C’est un point dont il faut 
tenir compte lorsque la production de pommes de terre est envisagée. 

FICHE ANALYTIQUE 

Loam sablo-graveleux Honfleur 

0+ z-4/5-10 - - - 5.2 3.09 0.31 3.2 0.S 0.2û lï.37 4.26 21.63 19.7 
Ag 

Bfl 7-8/17.8- 82.4 14.0 3.6 6.1 1.31 0.05 0.4 0.2 0.05 5.18 0.65 5.83 11.1 
ff? 20.3 

Bis 5-û/12.5- 94.4 5.0 0.6 6.2 0.28 0.01 0.4 0.2 0.05 1.92 0.65 2.57 25.3 
15 

Cl 12-14/30- 94.6 2.8 l.G 6.2 0.17 0.01 0.3 0.2 0.05 1.05 0.55 1.60 34.3 
35.5 

cz - 97.0 2.2 0.8 0.3 0.2s 0.01 0.3 0.2 0.03 0.38 0.53 0.91 58.2 

FICHE ANALYTIQUE 

Loam sabla-graveleux Honfleur sur argiles calcaires 

AP 7-8/17.8- 61.4 30.0 8.6 6.0 3:95 0.28 0.3 0.2 0.03 10.36 0.53 10.89 4.9 
20.3 

Bf-f 4-5/10- 69.4 20.0 10.6 6.4 1.25 0.08 4.0 0.6 0.13 5.47 4.73 10.20 46.3 
12.5 

Cl 7-8/17.8 89.4 7.0 3.6 6.3 0.36 0.02 2.3 0.2 0.8 1.53 3.3 4.83 68.3 
20.3 

CZ - 93.4 5.0 1.6 6.2 O.lï 0.02 0.7 0.2 0.13 1.05 1.03 2.08 49.0 

RI - SOLS ISSUS DE SABLES GRAVELEUX OU DE GRAVIERS SABLO-CAILLOUTEUX 

1) Sable à loam sabla-graveleux ÉTERNITE (5,300 acres) 

Cette série de sol se rencontre surtout dans la région de l’Anse-Saint-Jean - 
Petit-Saguenay. La série Éternité ressemble à celle du Honfleur. Elle appartient 
au même groupe génétique et le mode de dépôt d’où elle tire son origine lui 
serait identique ou presque, en ce sens que certains types limoneux de 1’Éternité 
seraient d’origine deltaïque. En pratique, la série Éternité ressemble à la série 
Honfleur: le caractère stratigraphique des horizons et la présence de matériaux 
calcareux ont suggéré le changement de nom. 
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Caractères distinctifs de I’ÉTERXITR 

Topographie: légèrement ondulée à horizontale 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : léger (1>1-JY1) 
Classe d’utilisation: 4 (3) 
Association géographique: séries I)umas, Sagard, Périgny 
Yégétation naturelle: bouleaux jaunes, bouleaux blancs, trembles, 

nettes, sapins, etc. 

PROFIL 

épi- 

Utilisation agricole 

La série gternité, lorsqu’elle est en association avec les séries I>umas et 
Sagard convient assez bien aux cultures générales de la ferme. C’est une série 
qui est peu extensive et qui, le plus souvent, longe des vallées étroites où 
l’agriculture est quasi impraticable. 

Les réserves apportées quant à l’utilisation de la série Honfleur peuvent 
être aussi valable pour la série fiternité. 
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FICHE ANALYTIQUE 

Sable limono-graveleux Éternith 

L-H 4/10 - - - 4.7 9.80 0.28 4.10 0.618 0.235 28.0 4.95 32.9515.03 

Ae l-21-2.5- 76.2 20.2 3.6 4.9 0.44 0.03 0.90 0.200 0.010 3.0 1.11 4.1127.00 
B.5 

Bhf 1/2.5 81.2 14.2 4.6 4.7 7.32 0.23 0.10 0.200 0.036 24.0 0.34 24.34 1.39 

Bf,+ 5-8/12.5- 90.2 6.2 3.6 5.3 1.11 - 0.10 0.167 0.025 5.0 0.29 5.29 5.48 
Bfz 20.3 

CI ‘i-8/17.8- 93.2 4.2 2.6 5.6 0.19 0.01 0.30 O.llï 0.036 1.0 0.45 1.4531.03 
20.3 

CL? A 28/ïl.l 92.2 4.2 3.6 5.4 0.31 0.01 0.30 0.117 0.036 2.0 0.18 2.18 8.25 

C, -SOLS ISSUS DE SABLES GROSSIERS 

1) Le sable grossier L’ASCENSION (2,350 acres) 

1 .e sable L’Ascension voisine généralement les sables du groupe de la 
caténa Parent et se situe principalement au nord-ouest de la région de Chicou- 
timi dans le secteur de la carte du Lac-Vermont. 

Caractères distinctifs du L’ASCESSIOK 

Topographie: horizontale à faiblement ondulée 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion: modéré à sévère (DZ-DZ) 
Classe d’utilisation: 5 
Association géographique: séries Honfleur, Milot, Parent 
Végétation naturelle: cyprès, trembles, bleuets, etc. 
1 Je profil du L’ASCENSION est typique d’un prodzol orthique. Pour 

plus de détails voir « Pédologie de la région du Lac-Saint-Jean 1) page 72. 

Dl -SOLS FORMÉS DE DÉPÔTS DE SABLES FINS ET TRÈS FIKS 

1) La caténa PARENT (3,800 acres) 

La caténa Parent, comparativement à la région du Lac-Saint-Jean, 
possède une aire de distribution relativement peu étendue: elle est surtout 
confinée au secteur de la carte du Lac-Vermont et de la partie nord de la carte 
de Saint-Ambroise. 
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a) Le sable PARE,VT (1,100 acres) 

Caractères distinctifs du PARENT 
Topographie : légèrement ondulée à horizon tale 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique : podzol 
Degré d’érosion: modéré à sévère (Dz-D,) 
Classe d’utilisation : 5 
dissociation géographique: séries Saint-Méthode, L’Ascension, Honfleur 
Végétation naturelle : cyprès, bouleaux, trembles, petites merises, bleuets, 

comptonie, etc. 

b) Le sable SAIsT-JlI?THODE (1,600 acres) 

Caractères distinctifs du SAINT-MÉTHODE 
Topographie: horizontale à subborizontale 
Drainage : imparfait 
Grand-groupe génétique : podzol 
Degré d’érosion: susceptible (WI-Dl) 
Classe d’utilisation : 5 
*ksociation géographique : séries Parent, Ticouapé 
Végétation naturelle: trembles, cyprès, aulnes, petites merises, bleuets, 

comptonie, etc. 

c) Le sable TICOUAPZ (500 acres) 

Caractères distinctifs du TICOTJAPÉ 
Topographie : horizontale à déprimée 
Drainage : mauvais 
Grand-groupe génétique : podzol 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation : 5 
Association géographique : séries Saint-Méthode, Jiistassini, terres noires 

sur sables 
Végétation naturelle: bois de savane, épilobes, mousses, cares, sphai- 

gnes, etc. 

d) Le sable MISTASSISI (600 acres) 

Caractères distinctifs du MISTASSISI 
Topographie : déprimée 
Drainage : très mauvais 
Grand-groupe génétique : gleysol 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation : 6 
.Association géographique : séries Ticouapé, Yauvert, terres noires sur 

sables 
Végétation naturelle: trembles, cyprès, bouleaux nains, aulnes, bleuets, 

polytrics, etc. 
Note: PORT plus de détails sur la caténa Parent, voir x Pédologie de la région du Lac-Saint-Jean ) 

page 7.4 et suivantes. 
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El -SOLS FORMÉS AU DfiPEiW DE SABLES LIMONEUX PLUS OU MOINS 
GROSSIERS AVEC PRÉSENCE OCCASIONNELLE DE PETITS FRAGMENTS 
DE SCHISTES 

1) La caténa LAPOINTE(28,POO acres) 

La caténa VALIN (7,650 acres) 

La caténa Lapointe et la caténa Valin sont presqu’identiques. Les membres 
caténaires de l’une ou l’autre appartiennent respectivement aux mêmes grands- 
groupes et aux mêmes sous-groupes. 

A la rigueur, il n’aurait pas été tellement nécessaire, après analyse, 
de distinguer ainsi deux groupes de séries de sols. Toutefois, la caténa Valin se 
situe surtout dans la région de Chicoutimi-Nord - Saint-Fulgence, principale- 
ment dans le canton Gagné, tandis que la caténa Lapointe occupe les zones 
plus à l’ouest, dans Saint-Ambroise, Saint-Honoré et Shipshaw. De plus, la 
caténa Vabn se caractérise par la présence d’un peu de schistes dans certains 
horizons du profil, présence qui est finalement apparue peu significative 
relativement sur le plan de la pédogénèse de ces sols et de leur utilisation 
agricole. 

De toute façon, ces deux cha’lnes de sols seront considérées comme étant 
jumelles tout en se rappelant que le groupe de la caténa Valin renferme parfois 
des schistes et est, en général, un peu plus limoneux. 

A - La caténa Lapointe comprend trois membres: 1) le loam sableux 
Lapointe; 2) le loam sableux Duclos; 3) le loam sableux Guimond, de drainage 
bon, imparfait à mauvais, et mauvais, respectivement. 

a) Le loam sableux LAPOINTE (.%3,~50 acres) 

Le loam sableux Lapointe couvre une bonne partie du territoire occupé 
par le delta de la rivière Shipshaw. C’est un sol dont le contenu en limon est 
assez variable en surface, Généralement de topographie ondulée, le Lapointe 
est plus sableux sur les sommets des ondulations et à cet égard il est sensible 
à l’érosion éolienne. 

Caractères distinctifs du LAPOINTE 

Topographie : horizontale à légèrement ondulée 
Drainage: bon 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion: léger à modéré (Dl-Dz) 
Classe d’utilisation: 4 (3) 
Association géographique : séries Duclos, Bourget, Valin, Simard 
Végétation naturelle: pin gris, petites merises, bleuets, comptonie, etc. 
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PROFIL 

Horizons Épaisseur 
pces/cm Description 

1, 215 

II 2-3/5-ï. 5 

Ae l-2,/2 5-5 

Bfh 1,‘2,‘1 

Bfi 3,‘7.5 

Bfz i/17 8 

C il 18 ‘45 7 

Mousses, racines de plantes, bleuets, comptonie. 

Matière organique mêlée à la matière minérale; noir à brun 
rouge foncé (5YR 2/1 h 2/2); pH: 4.3. 

1,oam sableux gris rlair (2.5Y 7/2). 

Loam sableux à sable loameus rouge sombre (IOYR 3/3-3/4) 
horizon irrégulier. 

Lonm snhtcur 11 sable loameus brun foncé (10YR 4’3); pH: 5.4 

Loarn sableux ou sable loameus brun jaune (IOTR S/i-5/6); 
pH: 5.8. 

Sable brun pale à brun jaune (10YR 6/3-6/4); gris lorsque sec; 
sable à fragipan ?; horizon riche en feldspath orthose tout 
comme te loam Bourget; pH 5.9. 

b) Le loana sableux BVCLOS (1,250 acres) 

Le loam sableux Duclos est le membre intermédiaire géographiquement 
associé au Lapointe et au Guimond. On le retrouve en terrains de topographie 
horizontale à subhorizontale et, souvent en complexes avec les séries Bourget et 
Guimond. Dans la région de Saint-Fulgence, le Duclos est aussi en association 
avec les séries Simard et Gagné. On relève également le Duclos à Saint-Honoré, 
dans le voisinage de l’aéroport, près du lac Docteur. 

Caractères distinctifs du DUCLOS 

Topographie: horizontale à subhorizontale 
Drainage : imparfait à mauvais 
Grand-groupe génétique : podzol 
Degré d’érosion: léger (Dr) 
Classe d’utilisation: 4 (3) 
Association géographique: séries Lapointe, Guimond, Gagné, Simard, 

Bégin 
Végétation naturelle: bleuets, comptonie, fougères, épinettes, etc. 

suite à la page 65 
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Planche I - A: Erosion en nopper et terrassetter (Petit-Bégin). 

Planche I - B: Argile limoneuse litée; motérioux d’érosion en contrebot (Petit-Bégin) . 
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Planche II - A: La topographie accidentée de la série Larouche: les dangers d’un déboisement 
inconsidéré (Chicoutimi) . 

Planche II - B: Les« pitons » argileux de Grande-Baie : les phénamènes d’érosion, de repta- 
tion et d’éboulis du sol sont toujours en suspens. , . 
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Planche III - A: Till argileux érodé (Rivière-Eternité), 

Planche III - B : Till argileux calcaire (Anse-Saint-Jean). 



Planche IV - A: Allure typique d’un kame (Ferland). 

Planche IV - B: Un « gros labour » sur dépôts vallonnés éolisés (Petit-Saguenay). 
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Planche V -A: Profil de la série Lapointe. 

Planche V - 8: Profil de la série Kénogami. 



Flanche VI - A: Profil de la série Dumor. 

Planche VI - 8: Profil de la série Porent. 
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Planche VIII - A: Profil de la série Eternité. 

Planchb VIII - 8: Profil de lo série Trembloy. 
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Planche VII - A: Profil de la série Houde-Podzol à u ironpan *. 

Planche VII - 8: Idem (Petit-Saguenay). 
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Planche IX - A: Sols indurés, ortsteinisés ( Petit-Saguenay) . 

Planche IX - B: Idem: profondeur de l’induration pouvant dépasser six pieds. 



Planche X - A: 

Profil d’un sol 
organique sur argile 
calcaire 
(&in+Honoré) . 

Planche X - B : Dépôt fluvio-glaciaire sur till argileux colcaire (Anse-SoinbJeon). 



PROFIL 

Horizons P .paisseur 
pces/cm Description 

L-H 

Aegj 

3-4/7.5-10 Matière organique plus ou moins altérée; rouge noir (5R 2/1); 
pH: 4.0. 

Trace ou absent 

Bfhgi 1/2-I/l-2.5 Loam sableux il sable loameux grossier rouge très foncé (2.5YR 
2/2) ; pH: 4.6. 

Bfg, 

Bfgz 

C 

4-5/10-12.5 Loam sableux grossier brun jaune foncé (10YR 4/4); pH: 5.4. 

S-12/20.3-30.5 Sable grossier brun jaune (1OYR 5/8); pH: 5.6. 

ù 24/61 Sable grossier brun pâle (10YR 6/3); tendance au fragipan ?; 
pH: 5.î. 

c) Le loam sableux GUIMOND (2,600 acres) 

Le loam sableux Guimond est le membre le plus mal drainé de la caténa 
Lapointe; c’est l’équivalent de la série Gagné de la caténa Valin. Le Guimond 
occupe les dépressions et peut être associé à certaines terres noires reposant sur 
sables ou à des alluvions récentes dues aux débordements saisonniers de cours 
d’eau. 

Caractères distinctifs du GUIMOND 

Topographie : déprimée 
Ikainage: mauvais à très mauvais 
Grand-groupe génétique: gleysol humique ? 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation: 4 (3) 
Association géographique: séries Duclos, Gagné, Harvey; terres noires sur 

sables 
Végétation naturelle: trembles, aulnes, saules, épinettes; petites poires, 

cerisiers sauvages, bleuets, (plantes hydrophiles), etc. 
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PROFIL 

Ilorizons Epaisseur 
]lCeS,/CVL 

Description 

L-II l-2/2.5-5 IIumus brut pins OU moins altéré; brun rouge foncé (5YR 
3/2-3/3); pH: 4.1. 

Ah 1-5/10-12 5 Humus noir (5YR 2/1); oncteux, gras au touc11er; pH: 4.0. 

Aeg Trace 

Bgf, l-2/2.5-5 Sable grossier plus ou moins loameus; brun noir foncé (5YR 
2/2); pH: 5.2. 

Bgfz IO-13/25.4-33 Sable grossier plus ou moins loameux avec inclusions vésicu- 
laires de limons; brun rouge fonce (5YR 3/-L-4/4); pH: 5.5. 

cg1 à 20-21/51-61 Loam sableux brun gris à brun gris foncé (2.5Y 5/2-1/2); 
pH: 5.7. 

Remnrgtte: Table d’eau a 18 pouces (45.8 cm). 

Utilisation agricole 

La caténa Lapointe (séries Lapointe, I)uclos et Guimond) se distingue par 
un revêtement plus ou moins mince de limons reposant sur sables. Il faut proté- 
ger cette mince couche de limons et tenter de ne pas l’enfouir par des labours qui 
ramèneraient en surface des sables plus ou moins cohérents et grossiers. 

Il faut être prudent dans l’exploitation de ces sols: a) ils sont perméables 
et, sujets à la sécheresse et à l’érosion éolienne; b) ils ont une faible capacité 
de retention d’eau et un bas niveau de fertilité. Pour les séries Guimond et 
I)uclos, les mesures prises pour enlever l’excès d’eau dans ces sols doivent tenir 
compte de la nature de ces sols et de l’environnement. La loi vaut pour tous les 
sols: il ne s’agit pas de se débarrnsser de l’eau mais de la contrôler par des moyens 
qui respectent l’équilibre du milieu. 

FICHE ANALYTIQCE 

Loam sableux Lapointe 

L + 2/+j -- - ~- 43.04 1.41 7.8 0.2 l.Gi - 9.Gï 9.û7 100 

II 2-3/5.7.5 ~- _ -~- 4.3 14.w 0.51 3.5 0.G 0.18 32.0 3.28 35.28 9.3 

Bfl R/i.5 71.7 25.9 2.4 5.4 2.39 0.09 0.5 0.1 0.03 5.0 0.63 5.83 11.1 

Bfz Ï/lT.8 19.i 20.3 0 0 5,s 1.08 0.04 0.5 0.1 0.03 2.0 0.M 2.G3 23.9 

C h * 18/h 9G.S 3 9 0.0 5 9 0.19 0.01 0.4 0.1 0.0% 0.5 0.52 1.02 50.9 
+45.7 



FICHE ANALYTIQUE 

Loam sableux Duclos 

L’H 3-4/7.5-10 - - - 4.0 7.68 0.91 5.5 1.9 0.32 114 7.72121.72 6.3 

Bfhgj 1/2-1/1- 77.2 20.4 2.4 4.6 0.81 0.20 0.4 0.2 0.09 25.5 0.69 26.19 2.6 
2.5 

Bfgl 4-5/10- 68.8 31.2 0.0 5.4 0.39 0.04 0.4 0.6 0.03 .5.0 1.03 6.03 17.0 
12.5 

Bfgn 8-12/20.3- 95.8 4.0 0.2 5.6 0.25 0.01 0.4 0.1 0.03 1.0 0.53 1.53 34.6 
30.5 

C à k24/à 96.8 3.2 0.0 5.7 0.17 0.01 0.7 0.3 0.03 1.0 1.03 2.03 50.7 
f61 

FICHE ANALYTIQUE 

Sable loameux Guimond 

L-H l-2/2.5-5 - - - 4.1 43.08 2.42 13.5 2.7 0.67 80.0 16.87 96.87 17.4 

Ah 4-5/10- - - - 4.0 15.37 1.41 10.7 1.3 0.10 90.0 12.10102.10 11.8 
12.5 

Bgt l-2/2.5-5 91.8 7.0 1.2 5.2 11.36 0.07 1.4 0.3 0.03 9.0 1.73 10.73 16.1 

Bgfi N-13/3.4- 86.8 11.0 2.2 5.5 2.78 0.04 0.9 0.2 0.15 7.0 1.3 8.25 15.1 
33 

cg à 20-24/ 81.8 18.0 0.2 5.7 0.83 0.01 0.5 0.1 0.15 1.0 0.75 1.75 42.8 
50.8-61 

B - La caténa VALIN 

La caténa Valin ressemble étrangement à la caténa Lapointe. Nous le 
répétons, dans la pratique agricole, ces deux caténas peuvent être considérées 
comme étant identiques. Toutefois, les séries de sols de la caténa Valin semblent 
être un peu plus riches en particules limoneuses, ce qui serait probablement dQ 
à la présence occasionnelle de petits fragments schisteux dans certains horizons 
de ces sols. De plus, les séries Simard et Gagné, de la caténa Valin, sont géné- 
ralement placées dans des conditions d’hydromorphie plus accentuées que celles 
des séries correspondantes Guimond et Duclos de la caténa Lapointe. 
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a) Le loam sableux VALIS (3,350 acres) 

Le loam sableux ‘I’alin est le membre le mieux drainé de la caténa. Il compor- 
te en surface une couche limoneuse plus ou moins épaisse mêlée avec un sable 
moyen a gravier. Les horizons sous-jacents sont de plus en plus sableux tout 
comme le Lapointe. Il peut arriver que le Yalin repose sur un substratum 
graveleus à plus que trois pieds (1 mètre) de la surface. Contrairement au 
Lapointe, le J’alin se présente en topographie plus souvent horizontale quoi- 
qu’elle est parfois ondulée. Le loam sableux Valin est un sol podzolique appar- 
tenant au sous-groupe des podzols orthiques. 

Caractères distinctifs du YALIX 

Topographie: horizontale à ondulée 
Drainage: bon à imparfait 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion: léger à modéré (Dl-Dz) 
Classe d’utilisation: 4 (3) 
dissociation géographique: séries Simard, Lapointe, Duclos, Bourget 
Yégétation naturelle: pins gris, épinettes; bleuets, comptonie, etc. . . 

PROFIL 

l-2/2 5-5 Matière organique plus ou moins (lécomposée (mor); pH: 4.5. 

l-1%,/2.5-3.8 Loam snhleus gris clair (7.5YR 7/10) ?I 1OYR ï/l). 

2-3/5-7.5 Lonm sahlcus brun vif (7.5YR 5/6); pH: 5.5. 

3-4/7.5-10 T,oarn saI,!eus brun jaune (1OYR 5/6); pH: 5.8. 

î-8,/17 8.20 3 I.onm sableus olive clair (2.5Y 5/4); compact (fragipnn ?), 
tnnt6rirl peu arrondi; abondance de feldspaths ortho:e; pH: 6.0. 

11 f 24,‘:~ f 61 SabIc 1 brun jaune clair (10YR 6/4); moins compact que Cl; 
~11: 6.1. 



b) Le loam sableux S IN A RD (2,550 acres) 

Le loam sableux Simard de même roche-mère que le Valin n’occupe pas 
une aussi grande étendue que ce dernier. De drainage naturel d’imparfait a 
mauvais, il est le plus souvent en association géographique avec les séries 
Gagné, Duclos, et Guimond, c’est-à-dire avec des sols hydromorphes ou ayant 
cette tendance. 

Caractères distinctifs du SIJIARD 

Topographie: horizontale à faiblement déprimée 
Drainage: imparfait à mauvais 
Grang-groupe génétique : podzol 
Degré d’érosion : léger (Dl) (après drainage) 
Classe d’utilisation: 4 (3) 
Association géographique: séries Gagné, Duclos, Guimond, Valin, La- 

pointe 
Végétation naturelle: épinettes, saules, aulnes, bleuets, comptonie, fou- 

gères, etc. 

PROFIL 

Uorizons Epaisseur 
pces/cm 

Ap 6-7/15.3-18.5 

Ae TKt WS 

Hfg, 2/5 

Bfgz 5/12.7 

BCg G-8/15.2-18 2 

cg il 21/53.-l 

D I32/81.3 

Loam sal>leus h sable loan~cus rouge très sombre (2.5YR 2/2); 
pH: 5.2 

1,onm sat~lcus II snl~le loamrus avec prtits graviers comprenant 
quelques fragments dc schistes; brun rouge foncé (5YR 3.13); 
pH: 5.3. 

Loam sableux à sable loatneuz, présence de graviers en couches 
alternant avec des lits de limons fins; I>rrnl II brun foncé (1OYR 
4/3), bariolures; pH: 5.5. 

Sable graveleux (graviers schisteux) I)run jaune (10TR 514) 
avec lentilles plus limoneuses; pH: 5.8. 

Loam sableux brun olire clair (2.5Y 5,‘4); un peu induré (fra- 
gipan ?); pH: 6.3. 

~T7égétation: bpinette noire, sapin, aulne, saule treml)lr; dnnthonic, spirée II larges feuilles, verge 
d’or, aster, fougère, a l’aigle, etc. 
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c) Le EoanL sableux GAGSE (1,750 acres) 

Le loam sableus Gagné, de drainage mauvais à très mauvais voisine assez 
souvent les tourbes et les terres noires sur sables. Il est l’homologue de la série 
Guimond dont les caractéristiques ont déjà été décrites. Le loam sableux 
Gagné ne couvre pas tellement de grandes superficies à la fois au même titre 
que les séries Valin et Lapointe. 

Caractères distinctifs du GAGNÉ 

Topographie : déprimée, en cuvette 
Drainage: mauvais à très mauvais 
Grand-groupe génétique: gleysol humique ? 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation: 4 (3) 
Association géographique: séries Simard, Guimond, IIarvey; tourbes et 

terres noires sur sables 
Végétation naturelle: épinettes, trembles, aulnes, saules; bleuets, etc. 

Description 

T.-H 6.8’10. F-20 3 JIatière organique noire 11 rouge très sombre (i.5R 2 ‘0.2!2); 
pH: 4.5. 

1.3,‘2 5-i 5 Snlllc 1~ sal)le loameus gris à brun gris (1OYR 5,‘1-5’21; 1111: 1.9. 

10 ‘25 6 Sable lonmcux noir rougekître (SU 2,/1); pH: 5.1. 

6,‘lj 3 Sahlr loamrux i loam sableux brun gris foncé Ci tlrun gris 
12 5Y 1’2-0 ‘2); harriolé; ~11: 5.8. 

Ctilisation agricole 

L’utilisation agricole des sols de la caténa Valin (séries Valin, Simard, 
Gagné) est relativement rcstreintc. Sous les mêmes réserves de ce qui a été dit 
au sujet des sols de la caténa Lapointe, l’on peut ajouter ici que le loam sableux 
Yalin est le plus répandu des nicmbres de sa caténa; on le retrouve ù Saint- 
Ambroise, Saint-Honoré, Chicoutimi-Sord et Saint-Fulgence. 

La série Yalin, tout comme la série Lapointe, de m&ne que la série Bourget, 
est largement utilisée pour la culture de la pomme de terre. Or, il importe de 
conserver le peu de limon de surface de ces sols et de ne pas le faire disparakre 
à jamais par des labours profonds; il importe également de les protéger de 
l’érosion, et de l’assèchement par des rideaux d’arbres et de prévoir des sources 
d’approvisionnement d’eau, au cas où l’irrigation s’avèrerait un rkel besoin. 
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FICHE ANALYTIQUE 

Loam sableux Valin 

L-H l-2/2.5- - - - 4.5 17.33 0.62 5.9 2.22 0.33 32.30 8.45 40.7520.73 
5.0 

Bfl 2-3/5-7.5 68.4 29.0 2.6 5.5 4.31 0.20 1.2 0.82 0.05 19.30 2.07 21.37 9.68 

Bfz 3-4/7.5-10 75.4 21.0 3.G 5.8 1.06 0.06 0.8 0.49 Tr B.20 0.57 6.77 8.42 

Cl 7-8/17.8- 96.4 2.0 l.G 6.0 O.lï 0.01 0.7 0.33 Tr 1.20 0.40 1.60 25.0 
20.3 

(CD) A+24/61 97.4 1.8 0.8 6.1 0.27 0.02 0.7 0.33 Tr 1.00 0.40 1.4028.57 

A p 6.7/15-18 74.4 10.2 6.4 5.2 6.71 0.36 2.10 0.451 0.061 12.0 2.61 14.6117.86 

Rfg1 2!5 70.4 22.2 7.4 5.3 G.01 0.30 1.20 0.367 0.030 14.0 LGO 15.6010.25 

Bfgs 5/12.7 ‘73.4 19.2 7.4 5.6 3.81 0.15 0.90 0.250 0.030 7.0 1.18 8.1814.42 

n-cg fi-8!15-19 64.4 27.2 8.4 5.5 2.28 0.11 0.70 0.250 0.015 0.0 0.T 6.9713.91 

cc! 2 I ,153 93.4 4.2 2.4 5.8 0.64 0.04 0.70 0.250 0.015 3 0 0 07 3.0724.43 

1) 3 3 2 ,‘A 0 1 ï1.4 22.2 6.4 0.3 0.14 0.03 0.90 0.250 0.030 2.0 1.18 3.1837.10 

FICHE .ANALYTIQCE 

Sable loameux à loam sableux Gag116 

L-H G-8/15-20 - - -~ 4.5 41.20 1.56 37.75 3.191 0.742 78.0 41.û2119.0234.79 

Aeg l-3/9,5- 85.4 11.0 3.6 4.9 0.95 O.OG 0.90 0.250 0.015 3.0 l.lï 4.1728.05 
7.5 

B~~!zi 10/25.5 85.4 12.0 2. 0 5.1 2.98 0.15 1.50 1.250 -- 12.0 1.75 13.7512.72 

Bfg G/l5.3 04.4 3.0 2. 6 5.8 0.42 0.04 o.ïo 0.200 0.030 2.0 0.93 2.9331.14 

D i k 30/.:1 36.X 38.4 24.8 6.5 0.22 0.02 5.ïO 1.202 0.250 1.0 7.15 8.1587.ï3 
f76 
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F, - SOLS ISSUS DE SABLES LIMONO-SCHISTEUX 

1) Le loam sablo-schisteux ù sable limono-schisteux S.4C,C:EN.4Y 
(3,750 acres) 

Le loam sablo-schisteux Saguenay se situe principalement en bordure de 
la rivière Saguenay. II n’a pas été jugé utile d’étendre au niveau de la caténa 
ce type de sol. Le Saguenay se présente généralement en terrasses plus ou moins 
continues surtout dans la région s’étendant de Chicoutimi à Bagotville. L’abon- 
dance de matériaux schisteus dans le Saguenaj. est plus élevé que celle du groupe 
de la caténa jTalin. Les sols tlans l’cntouragc de la série Saguenay peuvent con- 
tenir un peu de schistes dans les horizons supérieurs. (‘ettc particularité est 
indiquée sur la carte pédologiciuc par 1~ symbole Sg-m. 

Caractères distinctifs du SA~GITI<S.lY 

Topographie: généralclncnt horizontalc 
lIrainage: bon à imparfait 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : léger ;i modGré 
Classe d’utilisation : 4 
;ksociation gbographiquc: séries ‘l’aillon, Girarcl, Larouchc, etc. 
\‘égbtation naturelle: non signalée 

I’I<OI;II, 

Ctilisation agricole 

Le loam sabla-schisteux, CI~ raison de sa position topographique est sujet 
à l’irosion par l’eau et occasiorlncllerlierit par le vent. Il n’occupe pas de grandes 
étendues et se limite à quelques endroits en bordure de la rivière Saguenay. 
La série Saguenag est issue de terrasses marines généralement peu larges et 
adossées soit aux flancs rocheux soit à. la plate-forme argileuse. Dans ce dernier 
cas, l’accessibilité à ces terrasses peut permettre une certaine utilisation agricole 
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de ces sols. La série Saguenay origine de sables plus ou moins grossiers et dc 
fragments de schistes irrégulikement arrondis: sa valeur intrinsèque est sensi- 
blement la même que celle des sols tle la raténa Yalin. 

La phase mince de la série Sagucnay @g-m), selon la nature du substratum, 
peut avoir unt‘ plus grande xxltur agricole. 

Ac o-7/15.3- - - -~- fi. I 2.w 0.21 x.90 I.28G 0.082 4.0 10.27 14.2771.96 
17.8 

Bt 7/17.8 92.2 5.2 2. fj fi.:3 0.44 0.0-l 3. 10 0.X:34 0.025 2.0 3.46 5.4663.36 

Bi 4-5/10- 92.2 5.2 2.G 0.4 0.86 O.OG C3.10 O.-l51 0.051 4.0 3.GO Ï.GO47.36 
12.Ï 

c l-2/2.5-5 85.2 8 2 G.G 6.3 1.03 0.07 4.40 0.751 0.235 3.0 5.39 5.3964.24 

a a 22/i xi 22.4 32.4 35.2 6.G 0 36 0.03 S.10 1.280 0.520 2 û - 9.91 12.4179.85 

G, -SOLS ISSUS IIE LIMONS SABJXI1X THh FINS 

1) La catbna DOLBE.dI- (4,600 acres) 

La caténa Dolbeau a été identifiée dans la région du Lac-Saint-Jean. 
Il faut voir à cet effet le rapport des sols tic cette région intitulé: « I’édologie 
de la région du Lac-Saint-Jean » page 87. 

Dans la région de Chicoutimi, la caténa I)olbeau ne couvre pas une très 
grande étendue. Les principaux endroits où on la relève sont: Shipshnw, Saint- 
-Ambroise, Saint-Honoré et Chicoutimi-‘Tord, tous situés sur la rive nord du 
Saguenay. 

La caténa Dolbeau comprend trois membres: a) le loam sableux Dolbeau, 
de drainage bon; b) le loam sableux Boulanger, de drainage imparfait; et C) le 
loam sableux Yauvert, de drainage mauvais à très mauvais. 

a) I,e loavz sableux DOLREA C (1,950 acres) 

Caractères distinctifs du I~OLBEXU 

Topographie: horizontale à ondulée 
Drainage : bon 
Grande-groupe génétique : podzol 
Degré d’érosion : modéré (Dz) 
Classe d’utilisation: 4 (3) 
Association géographique: séries Shipshan, Boulanger, T,apointe, Yalin, 

Bourget 
Végétation naturelle: trembles, épinettes, sapins; bleuets, comptonie, etc. 
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‘l’opographit : sul>horizoiitalc A lbgèrc~nen t déprimée 
Ihainagc: imparfait 
Grand-groupe génétique: po~lzol 
Ihgré d’érosion : suscrptihlt par Ic vent (I>I) 
(‘lasse d’utilisation : 3 (1) 
Association géographique: sérits l)olhau, \-auvert l’rouls, Ihclos 
\Tégétation riaturcllr 

I?II 3-4 7 5.10 

Argj l-2 ‘S-7.5 

Rfllgj 1-2’5-;.6 
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c) Le loam sableux VAUVERT (750 acres) 

Caractères distinctifs du ~AI’\~ERT 

Topographie : déprimée; bas-fonds 
Drainage: mauvais à très mauvais 
Grand-groupe génétique: gleysol 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation : 3 
;\ssociation géographique: séries Ijoulangcr, Gauthier, Argentenag, Gui- 

mont1 
Végétation naturelle: épinettes, saules; épilobes; (plantes h~~drophiles) 

I,itière de feuilles et de I~rindilles; tourhc noire, graisseuse; 
pH: 1.2. 

Loam limoneux gris-rose (5YR 6j2) aver points brrn~ foncé 
(7.5YR 4/2); pH: 1.8. 

Loanr limoneux l~rur~ rouge foncé (5YR 3,‘4) avec taches brun 
rouge (5YK 613); ~11: 4.8. 

Loanl limoneux brun jaune (IOYR 5/4) parsemé de points et 
de traînées rougrs (2.5YR 5;s); pl1: 4.9. 

Loam limoneux gris (IOTR 5,‘l); lité de sables plus ou moins 
grossiers avec rnyures horizontales t)run jaune foré (10YR 
4,/4); pu: 5.0. 

L-H 1-11,~ - -- - 5.5 32.ï8 1.55 2G.S G.G 1.45 15.7 35.0 50.7 69.0 
2.5p.s 

Ae l-2/2.5-5 59.4 37.8 2.8 4.5 o.iz 0.04 0 fi 0.2 0.0s 0.8 0.9 1.7 53.0 

Ri, 3,‘7.5 5G.8 39.2 4.0 5.3 2.31 0.12 1.8 0.1 0.10 8.3 2.0 10.3 19.4 

Rh 5,ll2.5 5s.x 38.8 2.4 5.3 0.8G 0.04 0.G 0.1 0.08 2.8 0.8 3.6 22.2 

Bfs 7,‘li.S 32.x 05.2 2.0 5.4 O.G7 0.04 0.6 0.1 0.08 2.1 0.X 2.9 27.6 

C:l q15.3 30.8 G7.G l.G 5.5 0.47 0.03 0.4 0.1 0.05 1.5 0.G 2.1 28.0 
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FICHE ANALYTIQUE 

Loam sableux Boulanger 

X-H 3-4/7.5-10 - -- - 6.6 19.98 0.89 46.1 2.1 0.43 7.8 48.6 56.4 86.1 

Aegj l-2/2.5-5 42.8 52.4 4.8 4.9 1.70 0.08 1.8 0.2 0.08 6.3 2.1 8.4 26.0 

Bfhgj l-2/2.5-5 60.0 34.4 5.6 5.3 10.80 0.41 5.8 0.6 0.18 41.3 6.6 47.9 13.8 

Bfgl ô-8/15.3- 44.0 51.2 4.8 5.0 1.55 0.07 0.2 - 0.08 î.0 0.3 7.3 4.1 
20.3 

Bfg, 8/20.3 34.0 63.6 2.4 5.0 0.49 0.02 0.2 -- 0.08 2.6 0.3 2.9 10.3 

C à+24/& 20.0 77.6 2.4 5.2 0.33 0.02 0.1 -- 0.08 1.8 0.2 2.0 10.0 
+61 

FICHE ANALYTIQUE 

Loam sableux Vauvert (1) 

L-H 3-4/7.5-10 - -- - 4.2 25.48 1.02 2.6 1.6 0.84 40.6 5.0 45.6 10.9 

Aeg l-2/2.5-5 54.0 42.0 4.0 4.8 2.05 0.11 0.3 0.2 0.05 4.0 0.6 4.6 13.0 

Bgt 3/7.5 44.0 52.8 3.2 4.8 3.81 0.19 0.5 0.2 0.05 16.1 0.8 16.9 4.7 

Bgfz 4/10 44.0 53.2 2.8 4.9 1.61 0.07 0.3 0.2 0.03 7.9 0.5 8.4 5.9 

cg à * 14/à 42.0 56.0 2.0 5.0 0.59 0.03 0.2 0.2 0.03 2.8 0.4 3.2 12.6 
rt35.5 

(1) Cj x Pédologie de la dgion du Lac Saint-Jean », page 94. 

HI - SOLS ISSUS DE SABLES LIMONEUX TRÈS FINS 

1) Le sable loaneux SHIPSHAW (4,000 acres) 

Le loam sableux Shipshaw a été surtout cartographié dans la région du 
même nom, dans la zone comprise entre les paroisses de Saint-Jean-Vianney 
et de Saint--Ambroise. On le rencontre aussi à l’ouest de Saint-Honoré et de 
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Chicoutimi-Nord de même qu’en petites étendues au sud. de Bagotville. Le 
sable loameux Shipshaw renferme une assez forte proportion de sables fins à 
très fins (environ 47%). Le Shipshaw peut être considéré comme appartenant 
à l’ordre des régosols puisque le développement de son profil ne rencontre pas 
toutes les exigences des podzols orthiques. Antérieurement à la classification 
taxonomique actuelle le Shipshaw aurait appartenu au podzol minimal, Il est 
permis de le considérer dans le grand-groupe des podzo-régosols et, au niveau 
du sous-groupe, comme étant un podzo-régosol arénique. Le Shipshaw ressem- 
ble au sable fin Parent. 

Caractères distinctifs du SHIPSH=IW 

Topographie: horizontale à faiblement ondulée 
Drainage: bon à excessif 
Grand-groupe génétique : podzo-régosol 
Degré d’érosion: léger à modéré (Dl-DZ) 
Classe d’utilisation : 4 
Association géographique: Lapointe, Dolbeau, Bourget, Honfleur 
Végétation naturelle: trembles; bleuets, comptonie, etc. 

PROFIL 

Horizons Épaisseur 
pce.P/cm Description 

L-H 

Ae 

2/5 Brindilles et matière organique noire (10YR 2/1); pH: 4.9. 

1/2.5 Sable loameux gris clair (1OYR 7/2); horizon très irrégulier, 
sindsoTda1. 

Bfl 3-4/7.5-10 Sable loameus brun (7.5YR 4/-i). 

Bf? 4-5/10-12.5 Sable loameus jaune brun (loi-R 6,‘ôj. 

Bf:, 5-6/12.5-15.3 Sable loameus h sable fin brun jaune clair (1OYR 6?/4). 

C 11 f18/46 Sable gris clair (10YR 7/2) avec une proportion de sables 
moyens de près de 44% et de sables grossiers de 11%; pH: 6.3. 

Remarque: Le pH moyen de tout l’horizon B est de 6.0. 
~- 

Utilisation agricole 

Le loam loameux fin est très susceptible à l’érosion éolienne; de plus, il 
s’assèche assez rapidement. On a utilisé le Shipshaw pour la culture des pommes 
de terre mais après enfouissement d’engrais vert, C’est un sol très fragile et ne 
convient pas aux cultures générales de la ferme. Il faut l’exploiter avec beau- 
coup de prudence, par petites étendues protégées par des rideaux d’arbres ou 
d’arbustes. 
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FICHE ANALYTIQUE 

L-H 2/5 - -- - 4.9 4.82 0.43 3 7 0.8 0.31 25.34 4.81 30.15 15.9 

Bf 12-x/ 85.4 13.0 1.6 6.0 1.36 0.07 0.4 0.2 0.03 4.32 0.63 4.95 12.6 
30 5-38 

c: Ri 18/‘$ 96.8 a. 4 0.8 6.3 0.17 0.01 0.4 0.2 0.03 0.09 0.63 0 12 87.5 
k45.Ï 

11 -SOLS 1SSI:S DE LIhIOXS SAH1,F:I.X FIKS À SABLES MAGNkTIFÈHES 

I)ans la région du Saguenai inférieur soit à partir drs environs de 
l’.Anse-Saint-?Jean jusqu’à Saint-Siméon, les roches-mères des sols sableux ou 
limono-sableux se caractérisent par la présence de lits de magnétite intercalés 
à des couches de sables fins. Cette particularité semble être commune aux 
dépôts marins et deltaïques de la côte nord du Saint-Laurent, particulièrement 
en aval du Cap Tourmente. 

I)R~E le secteur couvert par le présent rapport, trois séries de sols sableux, 
rnagnétifèrcs, ont été cataloguées: le sable Sagard, le loam sableux Dumas et 
le sable IIoutle. Dans l’ensemble ces sols ont tendance à s’ortsteiniser. 

1) Le .scrbleJin 6 moyen S.4G.4KlI (2,200 acres) 

J ,c sable Sagard se relève slirtout sur les terrasses et le haut tic la rivière 
Saint-Jean, tlans Ic secteur de Saint-Rtienne à Petit-Saguenay et dans lc 
canton Sngartl. II est surtout CII association avec le loam sableux I>umas. IL 
sable fin Sagard est scnsiblc à l’érosion éolienne ct certains des horizons du 
profil tle cette série de sol ont tendance à s’indurer. Ix sable E%ga~~l w surtout 
les caractkres (l’un podzol orthiqut. Si les couleurs des horizons supérieurs 13 
étaient plus colorées ct très ciinentées, nous pourrions placer cc sol (lans les 
podzols à ortstein. 1) ans une cartographie beaucoup plus détaillée, il est fort 
possible que les sols intcrmétliaircs entre les séries Dumas ct IIoudc seraient 
des podzols à ortsttin. 

Caractères distinctifs du SAG.1lil) 

Topographie: ondulée 5 horizontalc 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : léger à modéré ( l)l-I>?) 
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Classe d’utilisation : 4 
Association géographique: séries Dumas, Houde, Fortin, Éternité 
17égétation naturelle: pins gris, bouleaux, petits trembles, aulnes, bleuets, 

comptonie, etc. 

PROFIL 

Description 

‘tbtière organique plus ou moins décomposée du type mer; 
sec; brun foncé à l’état humide (IOYR 3/3); pH: 5.6. 

Sable fin gris clair (1OYR i/l) avec grains rose (feldspath 
orthose); pH: 5.3. 

Sable fin brun vif (ï.SYR 5/6); ~11: 6.1. 

Sable fin jaune (10YR i,‘G-7,/8); tendance il ortstrin (compacité- 
fragipan?); pH: 6.3. 

Sable fin brun jaune clair ù jaune brun (1OYR 6/1-6/6); litage 
de magnétite; hariolures jaunes verticales dues ik un phénomène 
d’osydation le long des racines; pJI: 6.3. 

Sable fin gris brun clair 1~ brun p8lr (1OYR 6 ‘2.6,‘31; litage de 
magnétite; pII: 6.5. 

2) Le lonnz sableux DT’M.4S (2,850 acres) 

Le loam sableus 1)umas étroitement associé au sable fin Sagard sur le plan 
géographique se relève aux mêmes endroits que ce dernier. Cependant, le loam 
Dumas semble prédominer dans la région de Saint-Etienne à Petit-Saguenay. 
Le I)umas présente également des tendances à l’ortsteinisation. 

Caractères distinctifs du I)LTIIAS 

Topographie: légèrement ondulée à horizontale 

Drainage: bon a imparfait 
Grand-groupe génétique: podzol 
I)cgré d’érosion: léger à modéré (D1-lQ 
(‘lasse d’utilisation : 3 

&sociation géographique: séries Sagard, Fortin, Houde 
\-égétation naturelle: bouleaux, merisiers, sapins, épinettes, trembles, 

érables, coudriers; framboisiers, fougères à l’aigle, etc. 
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3) Le sable HOC.DE (700 acres) 

Le sable IIoudc occupe génbralement les dépressions de vallées très étroites, 
tapisse les creus dans les zones d’affleurements rocheux et ne s’étend pas en de 
larges étendues continues. Il J. aurait plusielirs types de ce sol si l’on devait 
s’attarder à considérer les différents faciès sous lesquels on peut le décrire. Le 
Houdr n’a pas de valeur agricole; cependant, il présente des aspects morpho- 
génétiques intéressants. Le type qui est décrit ici s’adapte aux définitions des 
critères des podzols humiques à ‘:< ironpan ». Ce sous-groupe est très voisin des 
podzols à ortstein ct certains types de Houde appartiendraient à ce dernier 
sous-groupe. Il faudrait alors créer d’autres séries de sols. 

Caractères distinctifs du HOI,3)E 

Topographie: dépressions, basses-terrasses 

Drainage: mauvais 
Grand-groupe génétique: podzol à ironpan 

Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation : (i 

dissociation géographique: séries 1)umas; Sagard; affleurements rocheux; 
bas-fonds tourbeux 

Végétation naturelle: épinettes, cèdres, érables, bouleaux, cormiers, ceri- 
siers; bleuets, fougères à l’aigle, etc. 

80 



PROFIL 

Description 

1,-H 4-i/lO-17.8 

Ae 4-F/lO-15.3 

Bfhc 1,‘4-1/2-f 1 

RE 8-10,‘20.3-25.4 

Rfhc-IC IO-24/25.4-61 

II-C 4-8/10-20.3 

III-C u i54/13i 

I\Iatièrc o~gauiquc (mer) noire (5YR 2/1) à brun rouge foncé 
(5YR 2,‘2); pH: 4.0. 

Sable il lonm sableus gris (5YR 5,‘1-6,‘l); structure pnrticulnire; 
pH: 4.6. 

Sable i snl)le lonrneu~ I)~~II rouge (5YR 4/4) à rouge jaune, 
ortsteinisé, 
pH: 4.9. 

contenant 5.6% de matière organique; dense; 

Sable $ sable loa~t~e~s I)run (7.5YR 5’6~5/8); structure parti- 
culaire; pH: 5.8. 

Sable brun rouge foncé 1~ rouge foncé (2.5Y 3.14.3/6); compsrtr 
ortsteinisé; pH: 5.9. 

Sable à sable grossier brun olive clair (2.5Y 5,/4-5,16); pH: 6.1. 

Loam sableux ù sable loameus brun olive (2.5Y 4 ‘4); structure 
particulaire; présence de magnétite; pH: 6.0. 

Remarque: Il semble ici que nous sommes en présence de drus profils superposés comportant 
chacun un horizon ortsteinisé (Bfhc et Bfch-1C). 

Utilisation agricole 

Les séries Dumas et Sagard peuvent être exploitées convenablement en 
prenant les mesures nécessaires pour augmenter leur niveau de fertilité. Il reste 
tout de même que là ou elles se trouvent, l’accès à ces sols n’est pas toujours 
facile. C’est le cas particulièrement de la vallée de la rivière Saint-Jean avec ses 
multiples terrasses plus ou moins surélevées. De plus, l’érosion guette conti- 
nuellement ces sols fragiles. La série Houde est à toute fin utile impropre à 
l’agriculture. 

Dans l’ensemble il faut reconnaftre que le territoire du Saguenay inférieur 
est peu propice à l’agriculture. L’attrait de l’exploitation de la forêt a été à 
l’origine des centres tels que Saint-Félix d’Otis, Rivière Éternité, l’Anse-Saint- 
Jean, Petit-Saguenay et qui aujourd’hui s’étiolent à mesure que se déplacent les 
opérations forestières. 

La nature du sol et les types de paysages ne se prêtent guère aux cultures 
générales de la ferme. Toutefois, pour certaines productions spéciales et en 
autant qu’elles soient intégrées dans un plan régional de développement, il 3 
aurait possibilité d’utiliser rationnellement une partie de ces sols. 
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FICIIE AN.iLYTIQUE 
Sable fin à moyen Sagard 

L-II l-4,/2.5-10 - -- - 5.G 3.65 0.32 10.0 1.45 62.0 12.0 73.45 85.45 85.9 

Ae 2-5/5-12.5 85.1 11.1 3.8 5.3 0.58 0.03 0.20 0.43 0.01 3.0 0.64 3.64 17.6 

Bfl 4-6/ lO- 90.1 6.1 3.8 G.1 0.75 0.04 0.20 0.40 0.01 3.0 0 61 3.61 16.9 
15.3 

Bf2 10-121 92.1 4.1 3.8 fi.3 0.14 0.02 0.10 0.40 0.01 1.5 0.51 2 01 25.3 
25.4-30.5 

c-1 20-24/50- 87.1 1.3 1.6 6.3 0.03 0.01 0.10 0.50 0.01 1.0 0.61 1.61 37.9 
8-61 

c’? h f 54jh 97.1 1.4 1.5 6.5 0.25 0.01 0.10 0.53 0.01 1.5 0.64 2.14 30.0 
fl3ï 

FICHE ANALYTIQUE 
Loüm sableux Dumas 

I.-FI 2-8 '5-20.3 ~- 4.2 32.78 1 12 14.8 1.6 0.31 112.0 16.71128.41 12.9 

Ae 1-l ‘$ ’ 42.2 50.4 ï.4 4.; 0.83 0.05 0.80 0.F 0.01 6.0 1.41 7.41 19.0 
2.5-3.8 

BF, 3-5./7.5- 54.2 42.4 3.4 5.G 1.50 0.07 O.GO 0.û 0.01 4.0 1.21 5.21 23.2 
12.5 

I%fs 5’8.12.5- 52.2 ‘12.4 5.4 5 Ï 0.58 0.03 0.30 0.5 0.01 3.0 0.81 3.81 21.2 
20.3 

(: ù * 18, ’ G2.1 35.2 2 Î ü.2 0.28 0.01 0.10 0.43 0.01 1.0 0.54 1.54 35.0 
45.; 

1) n 48'A 122 si.1 1.5 1.4 fi.0 0.25 0 01 0.10 0.40 0.01 1.0 0.51 1.51 33.7 

L-fi 4.7/10- 4 0 IO.3ï 0.M 1.4 0 1.04 0.20 105.0 15.24120.24 12.7 
lï.8 

Ae 4-G,/ lO- 08.1 2Ï.2 4.7 4.0 0 3fi 0.02 0.30 0 50 0.015 3.0 0.82 XX2 21.4 
15.3 

Bfhe Ji- L,G., 85.1 11.2 3 Î 4 9 x2:3 0.10 0.30 0.500 015 24.0 KS2 24.S2 3.3 
1 S2.5 

ISf 8-10,/20.3- 90.1 fi 2 3.; 5.R 0 95 0.0:x 0.10 0.60 0.01 4.0 O.Ïl 4.71 15.0 
25.4 

Bfhc- 10-24; 90.1 ü.2 3 ï 5.9 2.09 0.08 1.3 0.53 0.022 12.0 l.RO 1XôO 13.0 
IC 25.4-61 

II c 4-8,‘10- 94.1 4.2 1.7 ci.1 0.33 0.01 0.20 0.50 0.01 1.5 0.71 2 21 32.1 
20.3 

IIIC ü*54 ù ï3.1 23 2 3.; fi.0 0.53 0.03 O.GO 0.50 0.022 1.0 1.12 2.12 52.x 
1134 

~-~--~~ ~~ 
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B -- SUT déphfs minces (sables et limons sur argiles ou sables limono-graveleux) 

Tes caractères stratigraphiques du sol peuvent s’expliquer par le mode 
de mise en place des dépôts meubles a partir desquels s’établit le profil pédolo- 
gique. Or, dans les zones comprises entre des dépôts de textures nettement 
différentes, on relève des séries de sols dont le développement du profil pédolo- 
giclue OLI pédogénétique subit l’influence d’un substratum étranger. Ces séries 
de sols forment des caténas de transition c’est-à-dire qu’elles font le pont, sur 
le plan géographique, entre des caténas de sols plus lourds et des sols plus 
légers. 

Par exemple, la caténa 3Iartel (issue de dépots de limons sableux sur 
argiles) est parallèle à la caténa Lapointe ou Yalin (dépôts épais de limons sa- 
bleux) en ce sens qu’elles possèdent entre elles des caractères communs: même 
nature de roches-mères, même texture, mêmes grands-groupes génétiques. Un 
parallélisme identique existe entre les caténas Parent et Kénogami, et entre 
les caténas Dolbeau et Girard. En terrain cultivé, cette distinction est égale- 
ment très importante et que, malgré la prCcocité des séries dites « minces », 
il est justifiable d’en faire un relevé aussi esact que possible dans le contexte 
d’une cartographie au 150,000. 

Six des séries de sols sur dépôts minces de la région de Chicoutimi ont 
d’abord été identifiées, et décrites dans « Pédologie de la région du Lac-Saint- 
Jean » (voir page 94 et suivantes); les autres comme les séries Martel, I-légin, 
Harvcy, Bourget et Laterrière sont particulières a une partie du territoire 
couvert par la présente étude des sols. 

A, -SOI>S ISSCS DE DEPÔTS DE SABLES ARGILES 

1) CU cuténa KÉA’OG.4MI (1,950 acres) 

IA caténa Kénogami comprend quatre membres: a) le sable Kénogami, 
de drainage bon à imparfait; b) le sable Pelletier, de drainage imparfait; c) le 
sable Pémonka, de drainage mauvais; d) le sable loameus AArgentenay de 
drainage très mauvais. Les sols de la caténa Iiénogami sont surtout situés 
dans les régions de Saint-,Jean-Vianney - Saint-Ambroise et de Saint-Honoré -- 
Chicoutimi-Sonl. 

Caractères tlistinctifs du Kl?SOG.-~311 

Topographie: horizontale à faiblement bombée 
I)rainage: bon à imparfait 
Grand-groupe génétique: podzol 
I)cgré d’érosion: léger (lY1-l),) 
Classe d’utilisation : 4 
Association géographique: séries ‘l’aillon, Pelletier, Girard 
\Tdgbtation naturelle: trembles, boulcaus, sapins, épinettes, aulnes, COL~- 

driers, etc. 
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PROFIL 

Description 

L-H 1.2,4.5-s 

Ae l-19$2.5-3 

Bfl 1/2.5 

Bfz 4-/lO 

BF3 - CI 2-/5 

c2 1/2.5 

1) k k 12/30 

Tourl~e et matière organique plus ou moins décomposée noir 
rougeâtre (5TR 2/1); I>II: 4.1. 
Sable fin gris rose (5YR 7/2-6/‘2); pH: 4.7. 

Sable fin rougr jaune (5YR J,/6); pII: 5.1. 

Salde fin brun vif (ï.5YR 5/8); pII: 5.5. 

Sable jaune brun (1OYR 6/6); pII: 6.0. 

Sable fin 11ru11 très p5le (1OYR 8/3-7/3); pH: 5.5. 

Limon argilcus gris brun clair (2.5Y 6/2); pH: 5.1. 

Remarque: Dans les secteurs susmentionnés, 
Jean-Vianney, 

plus particulièrement dans la paroisse de Saint- 
une phase, le sable grossier Kénogami (Kg sur la carte) a été assimilé au 

Kénogami. Ce sable grossier provient surtout des résidus d’éboulements majeurs ou de 
glissements de terrains qui ont eu lieu dans cette région. A la rigueur, cette phase aurait 
pu être considérée comme un produit d’alluvions récentes. Elle cou\‘re environ 1,250 acres 
répartis inégalement danr la région couverte par les cartes de Saint-rlmbroise et d’hvida. 

FICHE ANALYTIQCE 

Sable Kénogami 

L-H l-2/2.5-5 - - - 4.6 45.03 1.60 16.2 6.3 2.15 62.4 24.7 87.1 28.3 

.4e I-l% 81.0 16.8 2.2 4.7 0.65 0.04 0.4 0.3 0.10 2.8 0.8 3.6 22.2 
2.5-3.5 

Rfl 1/2.5 90.0 7.2 2.8 5.1 2.09 0.07 0.7 0.3 0.13 8.5 1.1 9.6 11.4 

BF2 4110 93.0 5.4 1 6 5.5 1.06 0.03 0.4 0.3 0.03 2.4 0.7 3.1 22.6 

CI 2/5 9Ï.4 1.4 1 2 6.0 0.65 0.01 0.2 0.2 0.03 1.0 0.4 1.4 28.5 

c2 1/‘2.5 93.0 5.6 1 4 5.5 0.18 0.02 0.2 0.2 0.03 0.2 0.4 0.6 66.6 

D ?112,/à30 20.0 56.4 23.6 5.1 0.57 0.03 0.4 0.2 0.18 2.7 0.8 3.5 22.8 

b) Le sable PELLETIER (50 acres) 

Caractères distinctifs du PELLETIER 

Topographie: subhorizontale à très faiblement ondulée 
Drainage : imparfait 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation : 4 
-Association géographique: séries Kénogami, Proulx, Mma 
Végétation naturelle: épinettes, bouleaux, trembles, aulnes, etc. 
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PROFIL 

II0ri207W 

L-H 2/5 

Ae Z-3/5.0-7.5 

Bfh 1/2-1/1-z. 5 

Bfg, f-5/10-12.5 

Bfgz 12/30.5 

C à + 24/61 

Tourbe fibreuse, limoneuse, noire; pH: 4.7. 

Sable loameus gris rose (7.5YR 7/2); pH: 4.9. 

Sable fin rouge foncé (2.5YR 3/6); pH: 5.4. 

Sable fin jaune brun (10YR 6/8) 
5/8) irrégulières; pH: 5.4. 

avec taches bru11 vif (7.5YR 

Sable fin olive clair (2.5YR 4/4) avec taches brun-jaune (IOYR 
5/0) et bariolures brun-rouge (2.5YR 4/4); pH: 6.8. 

Sable fin gris olive (5Y 5/2); pH: 7.2. 

c) Le sable PÉMOhrKR (50 acres) 

Caractères distinctifs du PÊMO^rJKLk 

Topographie: horizontale à subhorizontale 
Drainage : mauvais 
Grand-groupe génétique : gleysol 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation: 4 
Association géographique: séries Proulx, Argentenay, Gauthier 
Végétation naturelle: trembles, bouleaux, saules; joncs, carex, etc. 

PROFIL 

L-H 

Aeg 

Bgf, 

Bgfs 

cg 

4-5/10-12.5 

%1/1-Z. 5 

4/10 

4/10 

;+14/35.6 

Tourbe fibro-limoneuse, tourbe brute noire charbonneuse; 
pH: 4.9. 

Sable gris pâle (1OYR î/l-7/2) 

Sable brun jaune clair (1OYR 6/4); avec placages brun-rouge 
foncé (2.5YR 3/4) et taches brun vif (7.5YR 5/8) à brun 
(7.5YR 5/4); pH: 5.9. 

Sable jaune-brun (10YR 6/6) avec taches brun jaune clair 
(10YR 6/4) dominantes et taches rouille de couleur rouge 
(2.5YR 5/6); pH: 6.1. 

Sable gris-brun clair (10YR 6/2) h jaune brun (10YR 6/8) 
avec taches de rouille; pH: 6.5. 

Xote: Fiche odyfique: noir c< Pédologie de la région du Lac-Sairrf-Jean », page 101. 
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d) Le sable à. sable loameux ~IRGESl’ESAY (350 acres) 

Caractères distinctifs de l’ARGENTES.AY 

Topographie : déprimée 
Drainage : très mauvais 
Grand-groupe génétique: gleysol 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation : 3 
Association géographique: séries Gauthier, I’émonka; terres noires sur 

sables 
Végétation naturelle: bouleaux, trembles, saules, aulnes, etc. 

PROFIL 

Description 

L-II 5/12 5 Tourl~e fihro-limoneuse plus ou moins déronlposée; ])II: 4.4. 

Aejg Trnce Sable lonrneux gris foncé (1OYR 4/1). 

Bgl 4-5,/10-12 5 Loam sat)leur brun gris très foncé (10YR 3/2); pli: 4.7. 

Bg2 317 5 Loarn argileux brun gris (1OYR 5,/2) avec tmriolures horizon- 
tales; pH: 5.1. 

cg $1) 11’35 6 Iloam s~l~lcus gris oli\re (5Y 6/2) avec grandes taches gris 
brun c,tair (2.51’ 6j2); pH: 5.3. 

1) La caténa GIRARD (5,200 acres) 

Les sols de la caténa Girard, issus de limons sableux très fins sur argiles 
ou argiles limoneuses, occupent les zones de transition entre les tlépôts épais 
de sables très fins, comme ceux de la caténa Dolbeau, et les sols argileux ou 
limono-argileux (séries -ilma et IIébcrtvillc, terres noires minces sur argiles, etc.) 

La caténa Girard se localise srrrtout dans les paroisses de Shipshaw, Saint- 
Ambroise, Hégin et Chicoutimi-Sord. E:lle comprend trois membres: le loarn 
sableux Girard, le loam sableux Proulx et le loam sableux Gauthier, de drai- 
nage bon, imparfait et mauvais, respectivement. 

a) Le loam sableux GIR;IRB (3,600 crues) 

Caractères distinctifs du GIII~AlIl~ 

Topographie: légèrement coniexe 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique : podzol 
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Degré d’érosion : érosion éolienne modérée (Dr) 
Classe d’utilisation: 4 
Association géographique: séries Taillon, Shipshaw, Kénogami, Larouche 
Végétation naturelle: bouleaux, trembles, aulnes; sapins et épinettes, etc. 

PROFIL 

Horizons Épaisseur 
pces/cm 

L-H 

Ae 

Bf, 

1/2.5 Tourbe fibre-limoneuse, pH: 4.8. 

112.5 Sable loaInras blanc. 

1-l. 5,/2 5.4 Sal)le fin loarneus, structure finement grumeleuse, fnihlement 
développée, de couleur rouge jaune (SYR 5.!8); pH: 5.4. 

Rfa 2 3,/5.8 Sable fin loameux jaune brun (1OYR 6/8), friahlr mais plus 
tassé que R~I; pH: 5.2. 

r3f3 4,/1fl Sable loameus 11 lonm sat)lrur, lrran jnunr clair (2..3Y 6./6), 
friable; pH: 5.3. 

c it f 11/28 h3tn sableux fin olive clair (2.5Y Ci!l); ~11: 5.3. 

b) Le loam sableux PROC’LS (1,300 acres) 

Caractères distinctifs du PROULS 

Topographie: subhorizontale à faiblement ondulée 
lIrainage: imparfait 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : nul 
<‘lasse d’utilisation : 3 
Association géographique: séries Girard, Pelletier, Pémonka, etc. 
Végétation naturelle: bouleaux, trembles, aulnes, petits merisiers, épi- 

nettes, etc. 

c) Le loam. sableux GA CT’I’HIEH (400 acres) 

Caractères distinctifs du GdUTHIER 

Topographie : déprimée à horizon tale 
Drainage : mauvais 
Grand-groupe génétique: gleysol éluvié 1 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation : 3 
Association géographique: séries Proulx, =irgentenay; terres noires sur 

limons sablo-argileux, etc. 
Végétation naturelle: aulnes, épinettes; épilobes, etc. 
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Utilisation agricole 

Voir dans « Pédologie de la région du Lac-Saint-Jean », pp 106 et suivantes, 
les descriptions des profils, les résultats analytiques et les remarques concernant 
l’utilisation des sols de la caténa Girard. 

C, - SOLS Dh’ELOPPÉS SUR DÉPÔTS LIMONO-SABLEUX SUR ARGILES 

2) La caténa MARTEL (3,350 acres) 

La caténa Martel se rattache aux caténas Valin et Lapointe par certains 
caractères du profil et de nature de roches-mères. Elle se situe dans le prolon- 
gement de ces caténas vers les zones de sols plus argileux. La caténa Martel se 
localise surtout dans la région de Saint-Honoré et s’identifie en périphérie des 
aires occupées principalement par la caténa Taillon. Elle comprend les séries 
?tlartel, Bégin et Harvey. 

La caténa Martel repose principalement sur une argile finement litée ce 
qui semble indiquer soit des nireaux supérieurs de submergence marine, soit des 
formes de sédimentation lacustre-marine en bassins fermés. 

a) Le loam sableux ~~~Ali’l’H, (2,350 acres) 

Caractères distinctifs du MARTEL 

Topographie: légèrement convexe 
Drainage: bon à imparfait 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : modéré (\V1-\Y2) 
Classe d’utilisation : 3 
Association géographique : séries Taillon, Girard, Bégin 
Végétation naturelle: saules, aulnes, épinettes, bleuets, comptonie, etc. 

PROFIL 

Description 

‘IP 

Ae 

BE1 (Bfh) 

Bfr 

CD 

D 

6jl5.2 I,oam sableux I>run très foncé (10YR 2/2); riche ~II matière 
organique; pH: 5.4. 

Traces Horizon mélangé. 

3:ï.G ?$SI~ sableux à sable loameux rouge foncé (2.5YR 2/4); pH: 
1 . 

4j10.2 i;,;,;bleus CI table loameux brun à brun foncé (1OYR 4/3); 
. r 

2-3/5-ï. 5 Loam sableux brun olive (2.5Y 4/4); transitionnel; pH: 5.7. 

il 15,138 Loam à loam argileux brun olive clair (2.5Y 5/4); lits de sables 
très fins; pH: 5.7. 

88 



FICHE ANALYTIQUE 

Loam sableux Martel 

AP 6,‘15.2 - - - 5.4 12.31 0.62 14.19 1.863 0.255 18.0 16.31 34.3147.53 

Bfl 3/‘7.6 50.8 42.0 7.2 5.3 12.86 0.53 4.62 0.978 0.077 28.0 5.68 33.6816.88 

Bh 4j10.2 52.8 36.0 11.2 5.6 5.46 0.15 1.90 0.367 0.061 10.0 2.33 12.3318.89 

C 2-3/5-7.3 36.8 44.0 19.2 5.7 0.83 0.05 2.30 0.501 0.235 5.0 3.04 8.0437.81 

D à15i’à 38 46.8 38.0 15.2 5.7 0.36 0.02 5.10 0.918 0.235 3.5 6.25 9.7564.10 

b) Le loam sableux BEGIN (700 awes) 

Caractères distinctifs du BEGIN 

Topographie: horizontale à subhorizontale 
Drainage: imparfait à mauvais 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : faible (TY,) 
Classe d’utilisation: 3 
Association géographique: séries Martel, Harvey, -Ahna, etc. 
Végétation naturelle: saules, aulnes, épinettes; épilobes, comptonie, bleuets, 

etc. 

PROFIL 

Ilorizons E’paisseur 
pces/cm Description 

Ap (hersée) 

Ae 

Bf,g 

Bfzg 

C-D 

D 

2/5 Sable loameus B loam sableux, brun foncé (7.5YR 3/2); pH: 5.1. 

Trace Mêlé au labour. 

2/5 Sable loameus à loam sableux brun rouge foncé (5YR 3/3) 
mouchetures rouillées; pH: 5.0. 

3-4/7.5.10 Sable loameux à loam sableux, brun jaune (1OYR S/i); mou- 
chetures de rouille; pH: 5.5. 

6/15 Loam sableux brun olive (2.5Y 4/1); pH: 6.4. 

à 15/38 Loam brun gris (2.5Y 5/2), avec intercalations de lits de sable 
très fins; pH: 6.3. 
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FICIIE ANALYTIQUE 

Ap 2/5 50.8 38.0 11.2 5.1 7.46 0.39 7.37 1.082 0.294 14.0 8.75 22.7538.46 

Btg 2/5 62.8 30.0 7.2 5.0 5.23 0.25 2.10 0.367 0.122 24.0 2.59 26.59 9.74 

BEg 3-4,‘7.5-10 56.8 34.0 9.2 5.5 1.11 0.07 1.10 0.284 0.061 5.0 1.45 6.4522.48 

C+D 6115 48.8 30.0 21.2 6.4 0.03 0.04 7.10 1.202 0.153 1.0 8.46 9.4698.94 

D &15/à 38 52.8 32.0 15.2 6.3 0.19 0.02 7.10 1.252 0.153 1.0 8.51 9.5189.48 

c) Le lomz sableux HA4R VE Y (300 acres) 

Caractères distinctifs du H.ARI%Y 

Topographie : déprimée 
Drainage: mauvais à très mauvais 

Grand-groupe génétique : glcysol - glqsol humique ? 
Degré d’érosion : nul 

Classe d’utilisation: 3 
Association géographique: séries Régin, Gagné, Simartl; terres noires sur 

sables, etc. 

\-égétation naturelle: trembles, épinettes, aulnes, saules; verge d’or, aster, 
clanthonic, etc. 

PROFIL 



FICHE ANALYTIQCE 

Loam sableux Harvey 

L-H 5-7,‘12.5- 68.8 22.0 9.2 5.5 2.70 0.12 5.30 0.701 0.04û 4.0 6.05 10.0560.19 
(AP) 18 

Bgh 4110 60.8 30.0 9.2 5.0 8.21 0.44 11.90 0.952 0.107 11.0 12.96 23.9654.09 

cg A 10,‘25.5 66.8 24.0 9.2 (3.4 0.28 0.02 2.30 0.751 0.061 0.0 3.11 3.11100.0 

Utilisation agricole 

La caténa Martel fait la transition entre les séries sableuses comme celles 
de la caténa I7alin et les limons à limons très fins de la caténa Taillon. Le pro- 
blème majeur à corriger dans ces sols, outre le manque de fertilité, est celui du 
drainage. Cependant, il faudra être prudent et tenter plut& de contrôler la nappe 
phréatique que d’enlever l’eau d’une façon trop drastique, ce qui pourrait 
emmener des complications graves du côté des divers types d’érosion, toujours 
à craindre sur ces genres de sols transitionnels. 

IA caténa Martel étant surtout particulière à la région de Saint-Honoré, 
sa mise en valeur s’inscrira à l’intérieur des mesures à prendre vers la valorisa- 
tion des terres de tout ce secteur. Ceci implique, à notre avis, un programme 
global de drainage des sols. 

D - SOLS ISSUS DE LIMONS SUR SABLES LIMONO-GRAVELEUX 

1) Le loam BOCTRCET (10,050 acres) 

Le loam Bourget s’identifie principalement aux paroisses de Saint-Ambroise 
et de Laterrière. Le Bourget est issu de dépôts deltaïques; il comporte certains 
horizons compacts du type fragipan. 

1-n examen sommaire des fractions granulométriques montre un bas degré 
de sphéricité, laissant supposer par là que ces grains ont parcouru une faible 
distance et n’ont pas, d’une facon prolongée, subi l’action turbulente de l’eau. 
Dans la région de Laterrière, il y a certaines phases sableuses du Bourget 
m-s). 

Caractères distinctifs du BOURGET 

Topographie: horizontale à subhorizontalc 
Drainage: bon à imparfait 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : nul 
Classe d’utilisation : 2 
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Association géographique: séries Lapointe, Laterrière, Duclos, Alma, Hon- 
fleur, etc. 

Végétation naturelle: trembles, bouleaux, aulnes, conifères, etc. 

PROFIL 

Description 

1,. II 

Ae 

Bft 

Rf? 

nr.l 

c 

2/?~ Débris organiques partiellement décomposés, hrfilés; pH: 4.7. 

Tra. %-x/1 Loam gris l)run clair (1OYR 6/2); pH: 5.2. 

1:4.2,‘4-5 Loam limoneux rouge jaune (5YR 4/6-4/8); I>II: 5.7. 

2-3/5-S Loam limoneux l~run jaune (1OYR 5/6-5,‘s); pH: 6.4. 

2-3’5-8 T,onm limono-argileux o!ire clair (2.5Y 5/6); pH: 6.4. 

21’61 I,oam limono-argileux olive (5Y 5/3) feuilleté compact au 
niveau de I’horizorl 1); se brise sous la pression des doigts. 
IIorizorr plus sableux que Bfz et Bb; pH: 5.7. 

1) CI 32 ‘81 Loam snlrlrus 11 sahlc grossier gris brun clair (1OYR 612) riche 
en fdtlq>ath rose (orthose); pH: 6.4. 

Utilisation agricole 

Le loam Bourget est en grande partie utilisé pour la culture de la pomme 
de terre dans la paroisse de Saint-Ambroise, notamment au rang Des Chutes. 
Dans la région de Laterrière on l’utilise moins pour cette culture quoique le 
loam Bourget conviendrait bien à la production horticole en général. D’autre 
part, le substratum du Bourget contient parfois des fragments de roches 
calcaires; il est recommandé de ne pas labourer en profondeur les parcelles 
utilisées pour la culture de la pomme de terre. Le loam Bourget constitue un 
très bon sol qu’il faudrait utiliser au maximum de ses possibilités. 

FICHE Ah-ALYTIQCE 

Loam Bourget 

L-H 2/5 - -- - 4.; 8.63 1.81 16.1 7.24 1.89 64.20 25.83 90.0328.69 

Ae x-w/1 44.8 50.0 5.2 5.2 9.67 0.49 1.0 0.82 0.15 48.50 1.97 50.47 3.90 

Bfl 1$2/4-5 40.8 52.0 7.2 -- 40.1 0.26 1.2 0.58 0.10 22.10 1.88 23.98 7.84 

Bf2 2-3,‘5-8 18.8 48.0 33.2 ~ 0.17 0.02 15.0 4.93 0.31 2.60 20.24 22.8488.61 

C 24,:61 32.8 52.0 15.2 - 2.76 0.20 1.5 0.58 0.08 16.20 2.16 18.3611.76 

D ùk32/81 58.8 28.0 13.2 - 0.17 0.02 7.7 2.63 0.08 2.40 10.41 12.8181.26 
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E-SOLS ISSUS DE LIMONS SUR SABLES LIMONO-GRAVELEUX CALCAIRES 

1) Le loam LATERRIÈRE (2,100 acres) 

Le loam Laterrière se rencontre surtout dans la région du même nom, 
et à Bagotville sur le plateau de l’aéroport. Le Laterrière ressemble au Bourget 
mais contrairement à ce dernier, le Laterrière repose sur un matériau hétéro- 
gène calcaire et probablement d’origine fluvio-glaciaire mais remanié par la 
suite (dépôts fluvio-marins et deltaïques). Dans le secteur de Bagotville, au 
sud de l’aéroport, on rencontre une série de kettles parfois profondément 
encaissés et renfermant des petits lacs. Certains secteurs de berges de ces lacs 
sont constitués de marne. Le phénomène n’est pas signalé sur la carte pédolo- 
gique compte tenu de sa faible incidence. 

Le loam Laterrière se reconnaît par une topographie s’étendant de faible- 
ment ondulée à horizontale et reflétant par là celle des dépbts glaciaires sous- 
jacents. 

Caractères distinctifs du LATERRIÈRE 

Topographie : de légèrement ondulée à horizontale 

Drainage : bon 
Grand-groupe génétique : podzol 
Degré d’érosion: nul à modéré (W1) 

Classe d’utilisation: 3 (2) 
Association géographique: séries Bourget, Honfleur, Lapointe, etc. 
Végétation naturelle: épinettes blanches, (caractéristique) bouleaux blancs, 

bouleaux jaunes; pins rouges, etc. 

PROFIL 

Description 

8/20.3 Loam brun gris très foncé (1OYR 3/2); pH: 5.3. 

4/10.2 Loam brun jaune (1OYR 5/6); pH: 5.8. 

2-3/5-î, 7 Loam brun olive clair (2.5Y 5/4-5/6); pH: 6.0. 

4/10.2 Loam à loilm sableux brun olive (2.5Y 4/4); pH: 6.0. 

~1 20/50.8 Sable grossier limono-caillouteux, calcareu~; couleur brun h 
brun jaune (10YR 5/3-5/4); pH: 6.2. 
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FICHE ANALYTIQUE 

Loam Laterrière 

AP 8/20.3 53.4 34.2 12.4 5.3 4 82 0.30 3.30 0.200 0.082 10.0 3.58 13.5826.36 

Bfl 4,110.Z 59.4 28.2 12.4 5.8 1.53 0.10 1.40 0.167 0.051 6.0 1.62 7.6221.25 

Rfa x3,/5-7.7 53.2 33.2 13.6 6.0 0 64 0.05 1.30 0.167 0.051 4.0 1.52 5.5227.53 

C 4110.2 59.2 31.2 9.6 6.0 0 25 0.02 1.30 0.167 0.082 3.0 1.55 4.5534.06 

1) :A 20/8 91.4 6.2 2 4 6.4 0.33 0 02 1.90 0.101 0.082 1.0 2.68 3.68ï2.82 
50.8 

Ctilisation agricole 

Le Laterrière là où il est en association avec le Bourget ou le Lapointe 
peut être cultivé sous réserve des remarques faites pour ces deus dernières 
séries de sols. 11 n’est pas recommandé cependant de l’exploiter lorsqu’il est 
en complexe avec la série Honfleur 011 encore avec les séries de sols en bordure 
du plateau laurentidien. 

I~EPÔ’I’S EOLIESS 

A-SOLS ISSUS DE S:IBLES FISS :i TItkS FINS RIAGNÊTIFÈRES, ÉOLISkS 

1) Le sublefin à très$n FOKTIi\y (950 acres) 

Le sable Fortin est localisé dans la région de l’=inse-Saint-Jean - Petit- 
Saguenay, principalement dans le rang Saint-fitienne à Petit-Saguenay. 

Le sable Fortin est un régosol évoluant vers le podzol; il s’apparente à la. 
série l’Afrique sauf qu’il n’est pas tout à fait de même composition pi’trogra- 
phique. 

Le Fortin possède une matière organique du type mor mais partiellement 
oxydée (7.5YR 310). L’horizon éluvial Ae est gris clair (IOYR 7,‘l) et mesure 
de 1/2 à 1 pouce d’épaisseur. 1-n mince horizon I%f de couleur jaune brun 
(10TR G/!8) a tendance à s’indurer. L’horizon Hfy, de 10 à 12 pouces (1OYR 
7,/6-T/a), faiblement induré. La roche-mère comporte un litage de magnétitc 
intercalé entre des couches de sables plus grossiers d’environ 1, ‘4 ~OLICC d’épais- 
seur. 

La série Fortin est impropre à l’agriculture; elle s’inscrit dans un paysage 
désertique apparenté à celui des « Friqucs » de Dolbeau. 
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B - SOLS ISSUS DE DEPÔTS DE SABLES SILICECX, ÊOLISkS 

1) Sable à très fin L’AFRtQl’E (700 acres) 

Le sable régosolique l’Afrique se rencontre principalement dans la région 
du Lac-Yermont au nord de Saint-Léon de Chicoutimi. C’est un sol impropre 
à l’agriculture. Plus de détails sont donnés dans « Pédologie de la région du 
Lac-Saint-Jean, page 117 et suivante ». 

DÉPÔTS GLACIAIRES (1) 

1) Sols issus de tills glaciaires constitués d’anorthosites, de gneiss 
granitiques, de paragneiss et renfermant parfois des schistes et des 
débris de roches calcareuses 

A - TILLS PHOFONDS 

1) La. Ca&na TREMHLAY (211,900 acres) 

1 ,a caténa Tremblay comprend le Tremblay et le 31ésy. E:n fait cette 
caténa correspond avec les terres noires sur tills, qui à la rigueur pourraient 
constituer le membre mal drainé de la caténa, aus sols de tills profonds du 
plateau laurentidien. 

Dans la région étudiée, les dépcits de tills glaciaires couvrent près de 
733,500 acres, soit 51cj, de tout le territoire. Ces séries réfèrent à des types de 
terrains que conditionne en partie le roc sous-jacent. Généralement, sauf 
pour de rares endroits, ces séries de sols sont impropres à l’agriculture. 

la) Caractères distinctifs du TRE1IHL=IY (210,700 acres) 

Topographie: vallonnée (sommet des pentes) 
Drainage: bon, bon à imparfait 
Grand-groupe génétique : podzol 
(‘lasse d’utilisation : ü (-1) 
.ksociation géographique: séries JEésy, Dequen, Grignon, -\lilot: terres 

noires sur tills, etc. 
\yégétation naturelle: bouleaus, trembles, érables; épinettes, cyprès, bleuets, 

comptonie, etc. 

lb) Caractères distinctifs du 11QSr (1,200 acres) 

Topographie : en pente 
lIrainage: imparfait à mauxTais 
Grand-groupe génétique : podzol 
1)cfré d’érosion: ravinement assez fréquent (El-l&) 
Classe d’utilisation: G (4) 

(1) Fuir « Pédologie de la région du Luc Saint-Jean » pages 119 et sui~~~nles. 
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Association géographique: séries Tremblay, Dequen; terres noires sur 
tills, etc. 

Végétation naturelle: bouleaux, trembles; épinettes, etc. 

B - TILLS EN COUVERTURE RZINCE SGR AFFLEUREMENTS ROCHEUX 

1) La série Dequen est constituée d’un placage de tills sur affleurements 
rocheux. Il couvre un peu plus du tiers de tout le territoire prospecté. Le 
Dequen est nettement impropre à l’agriculture. 

Caractères distinctifs du DEQUE‘Y (496,900 acres) 

Topographie : selon la roche sous-jacente 
Drainage: bon à imparfait 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : variable 
Classe d’utilisation: 6 
Association géographique: séries Tremblay, Mésy; affleurements rocheux, 

etc. 
T’égétation naturelle: sapins, épinettes, trembles, saules; quatre-temps, 

spirées, mousses, etc. 

2) Sols issus de dépôts fluvio-glaciaires 

A -SOLS ISSUS DE SABLES ET DE GRAVIERS CALCAIRES 

1) Le sable gravelo-caillouteux GRIGNON (1,750 acres) 

Le Grignon se développe sur kames ou terrasses de kames renfermant 
parfois de gros blocs calcaires. Lc Grignon se localise principalement en bordure 
de la rivière Saguenay près dc ses tributaires telles les rivières Chicoutimi, 
Yalin, à Mars, aux Sables. 

Dans la majorité des cas, ces dépôts sont utilisés comme gravières. 

Caractères distinctifs du GRIGSOS 

Topographie : en coteaux 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion: modéré à sévère (\1:2-W3) 
Classe d’utilisation : 6 
Association géographique: séries Larouche, Taillon, Valin; alluvions col- 

luvionnaires, etc. 
T’égétation naturelle: merisiers, bouleaux, érables, coudriers, jargeaux, 

mélilots, etc. 
Pour la description du profil, cf « Pédologie de la région du Lac-Saint- 

Jean », page 131. 
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Utilisation agricole 

Dans la région de Chicoutimi, le Grignon peut être considéré, en vertu 
de la forme particulière des dépôts, comme impropre à l’agriculture. 

B-SOLS ISSUS DE SABLES ET DE GRAVIERS SILICEUX RENFERMANT DES 
MATÉRIAUX CALCAREUX 

1) Le sable gravelo-caillouteur PERIGNY (1,450 acres) 

Le Périgny est l’homologue du Grignon et du Milot dans la région de 
l’Anse-Saint-Jean - Petit-Saguenay. Il est surtout composé de roches grani- 
tiques et gneissiques plus ou moins arrondies accompagnées de matériaux 
calcareux dont l’altération semble vouloir souder toute la masse. Le Périgny 
est souvent adossé aux flancs rocheux des collines ou encore aux tills qui les 
coiffent. C’est une série de sols de vallées glaciaires. 

Caractères distinctifs du PfiRTGNY 

Topographie: de terrasses en coteaux 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique : podzol 
Degré d’érosion: modéré à sévère (WTZ-WS) 
Classe d’utilisation : 6 
Association géographique: séries Éternité, Mésy, Tremblay, etc. 
Végétation naturelle: sapins, épinettes blanches, bouleaux jaunes, trem- 

bles; petits merisiers, etc. 

PROFIL 

Horizons Épaisseur 
pees/cm Description 

L-H l-3/2 5-7.7 

Ae 3/7.7 

Bt 1x-2/3.8-5.1 

Bfz 5/12.7 

Bfz 8/20.3 

BC 6/15.2 

C D ou D, à 48/122 

Litière de mousses et de brindilles brun rouge foncé (5YR 3/2- 
2/2); pH: 4.7. 

Loam sableux à sable loameux fin gris rose (7.5YR 7/2); pH: 5.4. 

Loam sableux fin à sable loameux brun rouge foncé (2.5YR 
2/4) ; pH: 4.9. 

Loam sablo-caillouteux brun vif (7.5YR 5/6-5/2); pH: 5.4. 

Sable limono-caillouteux à limono-graveleux brun jaune (10YR 
6,‘6); pH: 5.7. 

Sable caillouteux brun jaune (10YR 5/8); lits de magnétite; 
alignement de gros caillous granitiques et gneissique reposant 
sur des lits de sable de texture variable; pH: 5.8. 

Sable limono-caillouteux brun jaune (10YR 5/4-5/6) renfer- 
mant des matériaux calcareux et reposant sur tills à. matériaux 
calcaires; pH: 6.2. 

97 
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FICHE ANALYTIQUE 

Sable gravelo-caillouteux Périgny 

PH C 
% 

Cations échangeables 
.v 
% 

Ca Mg K 

LH l-3/2.5- - - - 4.7 26.93 1.06 15.75 3.628 1.485 48.0 20.86 68.8630.29 
7.7 

Ae 3/7.7 64.2 30.2 5.6 5.4 0.61 0.03 0.90 0.284 0.025 3.0 1.21 4.2128.74 

Bflh 1.5-2/3.8- 76.2 19.2 4.6 4.9 7.46 0.24 1.50 0.451 0.066 42.0 2.02 44.02 4.58 
5.1 

Bfi 5/12.7 76.2 18.2 5.6 5.4 3.31 0.15 1.40 0.334 0.051 16.0 1.79 17.7910.06 

Bfa 8/20.3 78.2 16.2 5.6 5.7 1.28 0.06 0.90 0.284 0.036 6.0 1.22 7.2216.89 

Cl 6/15.2 93.2 4.2 2.6 5.8 0.42 0.03 0.50 0.167 0.025 3.0 0.69 3.6918.69 

C~OU à 48/122 97.2 1.2 1.6 6.2 0.08 0.01 0.30 0.167 0.036 1.0 0.50 1.5033.33 
D 

Utilisation agricole 

Le sable gravelo-caillouteux Périgny tout comme le Grignon ne peut être 
utilisé pour fins agricoles. C’est un sol très pierreux. 

C-SOLS ISSUS DE SABLES ET DE GRAVIERS SILICEUX 

K) Le sable gravelo-caillouteux MZLOT (11,350 acres) 

Le sable gravelo-caillouteux Milot couvre de fortes étendues dans les 
régions de Falardeau, de Saint--Ambroise-Ouest et du Lac Vermont. 

Caractères distinctifs du MILOT 

Topographie : en coteaux 
Drainage : bon 
Grand-groupe génétique: podzol 
Degré d’érosion : modéré à sévère (WQ-W3-D2-D3) 
Classe d’utilisation : 5 
Association géographique: séries Honfleur, Tremblay, Duclos; affleure- 

ments rocheux, etc. 
Végétation naturelle: trembles, bouleaux, petits merisiers, saules; bleuets, 

etc. 

Utilisation agricole 

Le Milot est généralement impropre à l’agriculture. Pour plus de détails 
voir « Pédologie de la région du Lac-Saint-Jean » page 128 et suivantes. 
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3) Sols issus de dépôts glacio-lacustres (plaine ou bassin d’épandage) 

A - SOLS ISSUS DE SABLES TRhS FINS REMANIÉS PAR LE VENT 

1) Le sable très@ ALVERNE (100 acres) 

Le sable Alverne se rencontre sur les hauts plateaux. Dans la région de 
Chicoutimi, 1’Alverne a été repéré dans la paroisse de Ferland. L’Alverne res- 
semble au Fortin et à l’Afrique. Il est issu d’un sable très fin éolisé d’où son 
caractère d’être inapte pour les besoins de mise en culture. 

(Yoir « Pédologie de la région du Lac-Saint-Jean » page 134 et suivantes. 

LES ACCU3IULATIONS TOURBEUSES (66,100 acres) 

Pour les fins de la présente étude, trois grandes subdivisions font l’objet 
de ce présent chapitre: 

A) Les terres noires 
B) Les tourbes 
C) Les savanes et les marécages 

A) LES TERRES NOIRES (38,000 acres) 

1) Terres noires sur argiles calcaires (7,200 acres) 

Dans la région de Chicoutimi le substratum argileus est toujours calcaire. 
L’effervescence se manifeste cependant à différentes profondeurs dans le 
sol: plus près de la surface dans la partie sud de la rivière Saguenay, plus en 
profondeur dans la partie nord comme c’est le cas notamment sur le plateau de 
Chicoutimi-Kord. 

Les terres noires sur argiles calcaires sont distribuées ici et là dans la région 
principalement à Bagotville, à Arvida et à Saint-Honoré. 

En exemple, voici la description d’une terre noire sur argile calcaire: 

PROFIL 

Ilorizons Epaisseur 
pcesjcm Description 

L-H 12-15/30.5-38 

G 2-3/5-7.5 

Gi 18-20/45. ï-50.8 

cg h + 30/76.2 

Matière organique brun rouge foncé (5YR 2/2) plus ou moins 
décomposée; pH: 4.2. 

Argile brun gris foncé (1OYR -2/2) B brun gris (2.5Y 5/2); 
horizon plus massif, plus sec que ci-dessous (précipitation 
d’acide humique?); pH: 5.1. 

Argile brun gris (2.5Y 5/2) avec taches rouillées brun vif (7.5YR 
5/6); pH: 5.7. (Y compris GLj. 

Argile gris brun clair (2.5Y 6/2); structure polyédrique plus 
friable que G; effervescence; pH: 7.7. 

Végétnfion: bouleaux, trembles, épinettes, saules; épilobes, kalmia, bleuets, verge d’or. 
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Ctilisation agricole 

ne tous les types de terres noires, c’est le plus exploitable au point de vue 
agricole; il est le mieux décorrlposé ct IC plus apte A fournir des humus doux aux 
~01s minéraux (mulls, niulls mulloiidcs, h~dromulls, etc.). 

I,es terres noires sur arpilcs calcairw sont adjaccntcs alis argiles TIébcrtville 
et aux tourbes. Rllcs commandent lin rc~lrrsscincnt dc l’état tlu drainage pour de 
vastes secteurs. 

2) Terres noires sur sables (6,100 acres) 

Les terres noires sur sables sont surtout situées dans la région de Saint- 
:Imbroisc et de Négin, au nord-ouest tic (‘hicoutimi. Ce sont des terres noires, 
généralement de type mer, qui s’osydtnt assez facilement. Elles sont associées 
aux sols de la caténa Lapointe, de même qu’à la série Uourget. Le suhstratum 
est de nature sableuse comportant différentes textures; loams sableux, sables 
Ioamcus, limons interstratifiés tic lits de sables, etc. 

Leur utilisation au point dc vue agricole est conditionnée par l’environ- 
nement et leur mise ml valeur se rattache à des cas d’expertise. 

3) Terres noires sur tills (21,700 acres) 

5 c 111 le plateau, les fonds des multiples dépressions, de même que dans 
les \-allées étroites bordées tic pentes assez prononcées, la terre noire recouvre 
le till. (‘es tcrrcs noires sont plus ou moins bien décomposées ct renferment 
plusieurs caillous clont un bon nombre émergent. Ces terres noires lroisinent les 
séries ‘l’remblay et ‘1Iésy ct doivent être laissées ù l’état vierge. 

H) LES TOCRBES PROFOSI)E:S (3,550 acres) 
1) Les tourbes sur argiles (2,250 clcres) 

Les principaux Elots de ces sols organiques sont situés dans la région 
dc Ragotville. Ces sols organiques profonds reposent sur un substratum argi- 
leux calcaire et sont généralement en association avec les terres noires peu 
profondes et mieux décomposées. Les tourbes profondes comportent une stra- 
tification par couches hétérogènes dépendant de leur degré d’altération. En 
général ces tourbes profondes demanderaient beaucoup d’attention quant à leur 
éventuelle mise en valeur pour fins agricoles; des expertises seraient nécessaires 
pour chaque cas particulier. 

2) Les tourbes sur sables (1,300 acres) 

Les tourbes sur sables sont disséminées ici et là sur tout le territoire 
principalement dans le secteur de la carte de Saint-Ambroise. Ces tourbes sont 
plus ou moins bien décomposées et à toutes fins utiles, on doit les considérer 
comme étant impropres à l’agriculture. 

C) LES SAVANES El' LES MARÉCAGES (24,550 acres) 

Les savanes et les marécages sont symbolisés sur les cartes par le signe ti 
Ces accumulations tourbeuses à nappe phréatique élevée sont généralement 
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impropres à l’agriculture, ou tout au moins, leur mise en état de produire serait 
coûteuse et aléatoire dans cette région. Les plus fortes concentrations de savanes 
et de marécages sont localisées dans la région de Saint-Ambroise - Saint-Honoré. 

DIVERS (408,800 acres) 

1) Sols régosoliques 

A) ALLUVIONS RÉCENTES NON DIFFERENCIÉES (37,400 acres) 

Les débordements printaniers de cours d’eau de même que les débris 
de talus de pentes, les colluvions alluvionnaires, les cones de déjection récents, 
bref ces phénomènes apportent un substrat jeune non évolué, formant ce que 
l’on appelle en termes du métier, les alluvions non différenciées. Ces alluvions 
sont de différentes textures compte tenu des sols environnants. En général, les 
alluvions non différenciées sont propices aux fins d’utilisation agricole. 

2) Les sols minéraux et organiques en couverture mince sur 
afleurements rocheux 

a) Le tewain FALARDEAU (15,550 acres) 

Le terrain Falardeau est l’homologue du terrain Farmington des régions 
au sud-ouest de la province. 

Ce mince placage est tantôt constitué de matériaux pierreux calcaires 
enchassés dans une matière limoneuse, tantôt d’un tapis de matière organique et 
de terres noires. Il n’est pas possible de séparer cartographiquement ces types 
de sols aux diverses possibilités. Il convient dès lors d’en faire un type de terrain 
« à résonnance géographique » c’est-à-dire en terme descriptif qui s’identifie 
à un lieu donné. Le terrain Falardeau est en fait synonyme de la « montagne 
Charles » à Saint-David-de-Falardeau, de même qu’à d’autres bancs calcaires 
de la région. La faible profondeur du sol limite considérablement les possibilités 
d’utilisation agricole du terrain Falardeau. 

3) Les afleurements rocheux (355,850 acres) 

Les affleurements rocheux couvrent une forte superficie du plateau lauren- 
tidien. Dans les zones cultivées, certains affleurements sont désignés sur les 
cartes pédologiques par le signe ,4+: ce signe veut seulement dire qu’il y a un 
complese d’affleurement et de sols non identifiés, c’est-à-dire de sporadiques 
placages minces de sols accolés à la roche en place; il n’a pas été nécessaire de 
séparer ces genres de complexes. 
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TROISIÈRIE PARTIE 

CIIAPI’I’RE I’REJIIER 

Facteurs déterminant les classes d’utilisation du sol 

d’après leur valeur intrinshlue et leur environnement 

Il arrive souvent qu’une unité pédologique peut occuper une classe ou 
l’autre d’utilisation du sol. (‘cIa dépend de son association géographique, et 
de ses relations a\rrc les sols voisins, ou encore de son agencement dans une 
région particulière. 

Ce classement constitue une estimation qualitative basée sur la fertilité 
naturelle et intrinsèque du sol (potentiel de fertilité), sur les caractères physi- 
ques du milieu, ainsi que sur les conditions économiques de son exploitation. 
Cette classification permet d’étudier chaque individu en particulier, dans un 
contexte agricole. 

Il va sans dire que cc classement subit plus facilement les incidences du 
milieu économique et social et il demeure sujet à une interprétation variable. 
Tout comme la carte pédologique, ces classes d’utilisation du sol ont une visée 
régionale et ne peuvent de ce fait embrasser tous les cas. 

De plus, les classes proposées tiennent compte du milieu agricole de la 
région de Chicoutimi et de l’utilisation actuelle de ses sols. Les valeurs compa- 
ratives des classes ne sont que qualitatives. L’unité du système employé est 
la série dont les caractéristiques sont largement décrites aux pages précé- 
dentes. 

Classe 1 

Les sols de ce groupe sont les plus fertiles et les plus rentables. Tous les 
facteurs externes et internes concourrent, sous les conditions climatiques 
présentes, à donner les meilleurs rendements. De texture plutôt lourde, ces 
sols sont bien pourvus en éléments fertilisants, en matière organique et leur 
mise en valeur ne demande généralement pas de travaux coûteux. liien ne 
s’oppose à leur exploitation normale; cependant, devant le grand atout que 
présentent ces sols au point de vue matière organique, il faut tâcher de main- 
tenir cette dernière par des pratiques agricoles intelligentes. De plus, ces sols 
requièrent des façons culturales appropriées à leur texture et à leur topogra- 
phie. Dans le cas des argiles calcaires Hébertville, la pratique des labours dits 
de <c défoncement » serait avantageuse et à conseiller. 
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Classe 2 

Les sols de cette classe sont généralement moins fertiles que ceux du groupe 
précédent bien qu’ils restent encore bien pourvus en éléments fertilisants. Ce 
sont des facteurs tels que le drainage, le manque de matière organique et la 
compacité de certains horizons du profil qui limitent leur productivité. Ces 
sols conviennent en général aux cultures courantes de la ferme, sous réserve 
de certaines conditions d’exploitation. 

Dans le cas de l’argile calcaire Chicoutimi, le manque occasionnel de 
matière organique et surtout la présence à une faible profondeur d’une couche 
d’argile compacte et de consistance caséeuse limitent sa productivité. 

Le loam Taché, occupant les dépressions, est difficile à drainer, après 
correction, ce sol devient des plus productifs. 

Quant aux terres noires bien décomposées sur argiles, elles ont besoin 
d’être drainées d’une façon systématique. 

Classe 3 

L’une ou l’autre des causes suivantes interviennent comme facteur limi- 
tatif dans la productivité de cette classe de sols: 

a) Fertilité plutôt faible 
b) Érosion actuelle ou à craindre (susceptibilité) 
c) Drainage défectueux 

Le dégré d’érosion actuelle ou à craindre limite les possibilités d’utilisation 
de l’extensive série Taillon. Des façons culturales appropriées jointes à une 
surveillance de tous les instants permettront quand même une utilisation 
généralisée de ce sol. L’emploi à doses modérées d’engrais organiques et chimi- 
ques s’avère nécessaire dans la plupart des cas. 

La série Laterrière malgré sa valeur intrinsèque, origine de dépôts dont 
l’allure morphologique ne permet pas un usage régulier à l’intérieur d’un 
système conventionnel de rotation de cultures. De plus, cette série étant 
parfois susceptible à l’érosion se trouve en sorte quelque peu limitée dans le 
choix des cultures. 

La capacité agrologique des séries Dallaire et Martel est limitée par une 
fertilité moyenne et un manque de matière organique. h l’instar du Taillon, 
ces séries de texture fine sont sujettes à l’érosion pluviale. Par ailleurs, la série 
Bourget est surtout limitée par la compacité de certains horizons du profil. 

Les séries Boulanger, Vauvert, Proulx, Gauthier, Argentenay, Harvey 
et Bégin ont comme facteur limite le drainage. Ce défaut corrigé, ces sols, en 
vertu de leur teneur en M+O., peuvent donner d’assez bons rendements. Il 
faut leur apporter tout de même les amendements et les engrais chimiques 
dont ils ont besoin et pratiquer des façons culturales exigées par leur état 
physique. 
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Classe 4 

Dans cette catégorie, se groupent les sols qui ne sont pas adaptés aux 
cultures générales de la ferme. Certains facteurs défavorables limitent leur 
utilisation; a) pente trop raide; b) faible fertilité; c) excès ou manque d’eau; 
d) excès de pierres. La plupart de ces sols ne sont pas d’une fertilité durable, 
on les dit: « fragiles ». 

Trois groupes texturaux se partagent cette classe: les loams sableux, 
les argiles vallonnées et les loams sablo-caillouteux (dépôts glaciaires). 

Les loams sableux à surface plane telles les séries Dolbeau et Girard consti- 
tuent des sols secs, manquant de matière organique et susceptible d’érosion 
éolienne; leur teneur en limon moyennant apport de matière organique, d’amen- 
dements et d’engrais les rend convenables à la culture des légumes et des pommes 
de terre. 

L’érosion sévère est le facteur limite à la mise en culture de la série Larouche 
et du complexe Larouche-Taillon. Sous des conditions spécifiques, ces sols 
peuvent convenir aux pâturages permanents. 

La faible fertilité et l’abondance de roches dans les séries Tremblay et 
Mésy compromettent considérablement leur mise en valeur. Les travaux cultu- 
raux y sont très onéreux et la mécanisation sur ces terres est souvent impos- 
sible. La plupart du temps ces sols sont impropres à l’agriculture. 

Cependant, certains types du Tremblay et du Mésy, après épierrement 
convenable et apport d’éléments fertilisants et d’amendements calcaires, répon- 
dent bien aux exigences des cultures générales de la ferme. 

Classe 5 

Tous les sols de ce groupe sont sableux et couvrent une grande partie de la 
région nord-ouest de Chicoutimi. Leur faible fertilité tient à leur texture, à leur 
bas pouvoir de retention et à leur pauvreté en matière organique. 

Les séries Parent, et l’A+Iscension sont les plus susceptibles à l’érosion 
éolienne. D’une façon générale, le maintien de la couverture forestière s’impose 
sur ces territoires. 

Enfin, l’une ou l’autre de ces séries peut, selon son association ou sa posi- 
tion, se classer dans les sols impropres à l’agriculture. 

Classe 6 

Impropres à l’agriculture 

Cette classe groupe actuellement les sols impropres à l’agriculture. Elle 
comprend les sables poudreux ou très mal égouttés, les dunes, les terres noires 
et les tourbes profondes sur sables, les alluvions inondables, les marécages et les 
savanes, le roc et les sols minces sur roc. 
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Nomenclature des séries de chaque classe: 

Classa 1 - Argile à argile limoneuse Hébertville 
Loam argilo-limoneux Labarre 
Loam à loam limoneux ,41ma 

Classe 8 

Classe 3 

Loam Taché 
Loam Bourget 
Loam Dallaire 
Argile Chicoutimi 
Terres noires sur argiles calcaires 

Loam à loam sableux très fin Taillon 
Loam Laterrière 
Loam sableux Martel 
Loam sableux très fin à loam limoneux Boulanger 
Loam sableux très fin à loam limoneux T7auvert 
Loam sableux à loam limoneux Proulx 
Loam très fin à loam limoneux Gauthier 
Loam sableux à sable limoneux Bégin 
Loam sableux Dumas 
Sable limoneux à loam sableux Argentena‘ 
Loam sableux à sable loameux Harre) 

Classe ,+ - Argile Larouche 
Loam sableux Lapointe 
Loam sableux très fin à loam limoneux Dolbeau 
Loam sableux Duclos 
Loam sableux à loam limoneux Girard 
Loam sableux Guimond 
Loam sableux Gagné 
Loam sableux Simard 
Loam sabla-caillouteux Mésy 
Loam sableux Saguenay 
Loam sablo-caillouteux Tremblay 
Loam sableux Shipshaw 
Sable à sable fin limoneux Pelletier 
Sable à sable fin limoneux Kénogami 
Sable à sable fin limoneux Pémonka 

Classe 5 - Sable à sable fin Parent 
Sable à sable fin limoneux Saint-hléthode 
Sable à sable fin limoneux Ticouapé 
Sable limono-graveleux à loam sablo-graveleux Honfleur 
Sable graveleux gternité 
Sable à sable gravelo-caillouteux Milot 
Sable grossier L’Ascension 
Sable graveleux à gravier sableux Honfleur 
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Classe 6 - Impropres à l’agriculture 
Sable à sable fin limoneux Mistassini 
Sable à sable fin à très fin l’Afrique 
Sable à sable fin Alverne 
Sable à sable très fin Fortin 
Sable gravelo-caillouteux Périgny 
Savanes et marécages 
Terres noires profondes sur sables 
Tourbes profondes sur argiles 
Loam sablo-caillouteux Tremblay 
Loam sablo-caillouteux Dequen 
Loam sablo-caillouteux Mésy 
Alluvions inondables 
Tourbes profondes sur sables 
Affleurements rocheux 

CHAPITRE II 

Guide d’utilisation des sols selon les groupes d’aménagement ou de valorisation du sol 

Ce deuxième chapitre permet de transposer en termes pratiques les don- 
nées de bases que fournissent les études pédologiques. Le lecteur trouvera dans 
les tableaux qui suivent des informations utiles à la compréhension des pro- 
blèmes que posent la mise en valeur et l’utilisation maximale du sol dans les 
régions de Chicoutimi et du Lac-Saint-Jean. 

Sans vouloir minimiser l’à propos d’une étude exhaustive de la mise 
en valeur des sols de cette vaste région, l’auteur propose simplement un guide 
d’utilisation du sol basé sur l’état des connaissances actuelles du milieu. 
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TABLEAU 1 

Kelations entre les groupes d’aménagement ou de valorisation du sol et les symboles connotatifs 

Sols Lerreslres &O~U& 
Argile ou argile limoneuse 
Loam argileux ou loam 
Loam sur argile 
Loam ou lonrn argileux sur sable 7” + 
J,oarn sableux 
Loam sableux sui argile 

1 

2;1 
2/5 

Lourn sahleus sur loam ou loam argileux 
3:* 

J,oam sableus sui sable 
Sable loarnrus IL sable fin ou très fin 
Sal)le loameux rt lo;lrn sableux sur sable 
Sal>ie modérément exposé 1t la sécheresse 
Sable très susceptible de sécheresse 
Sable plus ou moins sec TL ortstein 
Sahlc estr8mement sec 
Sahlc et sable lo.ameus sur argile 011 sui loam 
Sable et limon grewlrus et gravier 
Sl 0 pierrcus et caillouteux 
Sol rniwr sur roc 

Sols régosoliques 

3:: 

$5 
5 

53 
511 

5.7 
5/1 

G 

:I 

Alluvions récentes non dilfércnciérs: 
- texture fine B moyenne 
- texture grossière 2 
I>UIV?S 1)  

Sols phytogéniques 
Terres noires et tourbes ditférencitcs------------- 
DépGts organiques sur m0rnç O/n1 

0 
Marais et plages inondées M 

-4 

- 
Sols minéraux 

I!rainage naturel 

Il071 

a 

Sa 
5.3x 

Imparfait 

b 

1 h 
2h 

2/lh 
2/5h 

3h 
3/lh 
3/2h 
3/5h 

$1, 

5% 
511t> 

5/1h 
Gh 
1% 
Rh 

k 1: 

le 
2c 

2/1c 
2/5c 

3% 
3j2c 
3/5c 

4c 
4/5c 

C. 
5% 

5/lc 
Gc 

Hr 

1 12 c 
14 <: 

Sols organiques 

Drainage très mauvais 

Profondeur 

O/lc 

0/2c 
0/3c 

0/4c 

0/5c 

O/Gc 
O/R! 
O/Rc 

b 
O/mc 
MC 

36” - 

c 

oc 

Mc 



Képrtition en groupes d’am8nagement des séries de sols des r&gions de Chicoutimi et du Lac-Saint-Jean 

Loams ou loams argileux sur sable. . . 2/5 

Sols dr potcntivl bon. BrrlIlisoliques-podzoliqurs. 

Loams sableux. . . 3 
Sols de potentiel bon. Les sols de ce groupe appartiennent 

généralcmc~rlt à l’ordre podzolique et wrtains 2 l’ordre broni- 
soliqur. 

Loams sableux sur argile. . . 3/1 
Sol de potentiel intermédiaire entre les groupes 1 et 3. (;&A- 

r&ment podzoliques. 

Sols minéraux Sols organiques 

IlOll 

a 

Dr«inage naturel 

Sormandin 
Chicoutimi 

Paré 

Régin 
IV”UlX 

Mauvais 
à 

très mauvais 
c 

Chapdelaine 
Labarre 
TtotCer 

Taché 

Gagné 
Guimond 
R”ude 
Vauvert 

Argentenay 
Gauthier 
Harvey 

Drainage très mauvais 

Profondeur 

12’ - $6” 

c 

TN/23 
TN/tiC 
T/a 

TIl/l.S.R. 
T/l.s.a. 

Tll/l.S. 

T/l.S. 

36” - 
0 

TN/a 
TN/ac 
T/a 
T/ac 

* I’otentialitE surtoat liie 0 In anturc minérologiqve et mm yropriEtEs ioniqacs des constituants du sol. . . 
.VE pas confondre ~CCC: produetivitC, rmtabilité, optitadc cultwalc, etc. 



TABLEAU 11 

Répartition en groupes d’ambnagement des séries de sols des régions de Chicoutimi et du Lac-Saint-Jean (suite) 

--_-~---~ 
Sables loameux . . . 4 

--- 

Sols possédant un degré de potentialité faible. Les sols miné- 
raux de ce groupe appartiennent surtout B l’ordre podzolique. 

Sables mod&&ment exposés à la sécheresse. . . 5 
Sols possédant un degré de potentialité faible a très faible. 

Sols de l’ordre podeolique. 

Sables, très susceptibles de sécheresse . . . 5.3 
Podzol à solum peu développé. 

Sables, extr&mement secs.. . 5.7 
Podzol il solum très peu dé\eloppé. 

Sables et sables loameux sur argiles ou sur loams 
argileux . . . S/l 

Sols d e potentialité variable dépendant dc l’cpaisseur du 
révêtement sableux. 

Sols généralement podxoliqucs. 

Sables et loams graveleux et graviers . . . G 
Degré de potentialité lié à la proportion dc silicates argileux 

et à la nature minéralogique de ces constituants meubles. Sols 
appartenant à l’ordre podzolique pour In plupart. 

5 Pierreux et caillouteux . . . 1’ 
Degré de potentialité lié ù la proportion de silicates argileux 

et a la nature minéralogique des matériaux. Les groupes Pa et 
1% appartiennent W l’ordre podzolique et h l’ordre brunisolique. 

I;on 

a 

Shipshaw 

Parent 
Sagard 

L’Ascension 
Desbiens 
Parent 

L’afriquc 
L’AIverne 
Fortin 

I>esbiens 
Kénogami 

Chambord 
I3ternité 
Grignon 
IIonfleur 
Milot 
Périgny 

Tremblay 

Écorces, Des Mistassini 
Méthode, St. Ticouapé 

Pelletier 

Mésy 

Pémonka 

Tri/s 

Tn/T 



II 

- 
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TABLEAU III 

Guide d’utilisation agricole des séries de sols des régions 
du Lac-Saint-Jean et de Chicoutimi 

Séries 

Albanel 
Alma 
Alverne 
Argentenay 

Bégin 
Boulanger 
Bourget 

Chambord 
Chambord-m 
Chapdelaine 
Chicoutimi 

Dallaire 
Dequen 
Desbiens 
Desbiens-m 
Des Écorces 
Dolbeau 
Duclos 
Dumas 

Rternité 

Falardeau 
(terrain) 

Fortin 

Gagné 
Gauthier 
Girard 
Grignon 
Guimond 

IIarvey 
Hébertville 
Honfleur 
Honfleur, limon. 
Houde 

Kénogami 

Labarre 
L’Afrique 
Lapointe 
Larouche 
L’Ascension 
Laterrière 

Martel 
Mésy 
~[G;o~de (Saint-) 

Mistassini 

Symboles 

Ab 
Am 
AV 
Ag 

Bn 
B 

Bg 

Ci- 
Cr-m 

c;t 

Dl 
h 
Ds 

Ds-m 

D”F, 
DC 
Du 

I?n 

Fa 

Ft 

Gn 
Ga 
Gi 
Gr 

Gm 

K 

Lb 

?f 
II, 
LC 
1 ,a 

Mr 
Me 
31t 
Ml 

MS 

Croupes 
d’aménn- 

gement (1) 

2:;b 001 i 
5.7a 3-4 0 
3/lc 0 0 

3/lb 

,::a 

Ga 

27& 
lb 

2/5a 
Ra 

5.3a 
5/la 
5 h b 

3b 
3a 

Ga 

Ra-Rc 

5.7a 

3::c 
3/la 
Ga 
3c 

3/lc 

& 
Ga 

5hc 

5/la 

2c 
5.7a 

3a 

,%a 
2/5a 

3/la 
Pb 
5b 

Ga 
5c 

0’1 
o-1 

1-3 
l-3 

001 

o-1 
l-4 
o-2 
o-2 
o-1 
O-1 

0 
o-1 

1-2 

Variable 

3-4 

i 
l-3 
l-4 

0 

0 
II 

1s 
l-2 
O-1 

1-3 

0 
3-4 
o-1 
1-4 
o-1 
O-1 

l-3 
2-4 

lP4 
0 

Pierrosité 
de surface 

0 
0 

o-1 
o-1 

Cl 
0 

o-2 
o-2 

0 
1 

33* 
3 
2 

0’3 
1-2 
l-2 

23 

1’2 

0 2 5 

Variable o-4 6 

0 

: 

lP2 
0 

Oll 
O-I 
O-1 

4 6 

: 
l-2 

0 

3 

: 
4-5 

3 

3 
1 

455 
6 

0 

O-l 
0 
0 

0 
0 

2:* 

l”2 
0 

É rosian 
-~ - 

lP2 

0 

0 

0 

l-2 

0 

0-1 
l-1 
2-3 
3-o 

l-2 
l-2 

; 
0 

Classe 
d’utilisa- 
tion (2) 

3 
2 

4 

4 

516 
6 
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TABLEAU III (suite) 

Guide d’utilisation agricole des sEries.de sols des régions 
du Lac-Saint-Jean et de Chihoutimi 

Séries Symboles 
Groupes 

d’aména- 
gement 1) 

Pente 

Mistouc 
Moreau 

NC 
Mo 

1C 
3b 

l-4 
1 

Normandin N lb o-1 

Paré 
Parent 
Parent-fin 
Pelletier 
Pémonka 
Péri bonka 
Périgny 
piornnx(Saint-) 

P 

Roberval 

Pr 
Pa 

Pa-f 

Pi‘ 
Pi 
pg 
Pm 
PS 

2b 
5a 

5::b 
5/lc 

3a 
Ga 

3:;, 

1 
0 
0 

il 

1:4 
l-2 

1 

RO 2a 1-3 

Sagard Sr 5a O-1 
Saguenay Sg 3a o-1 
Shipshaw Sh 4a o-1 
Simard Sd 3b 0 

Taché 
Taillon 
Ticouapé 
Tremblay 
Trottier 

TC 
Tl 
Ti 
n 
Tr 

2/Ic 
2/la 

k 
2c 

IF3 

If3 
0 

Valin 
Vauvert 

3a 
3c 

o-1 
0 

T.h’. sur argiles 
T.N. sur argiles 

calcaires 
T.N. sur sables 
T.N. sur Tills 
Tourbe sur argile: 
»“‘sur sables 

Alluvions récente! 
Savanes, maréca- 

ges 

0 

3 

- 

Classes des 
phases 0 

I 
1 

Pierrosité 
de surface 

0 

Erosion 

l-4 
0 

1 

203 
2-3 

0 

i 

0 

2 

l-2 

1:2 
1 

101 

102 
0 

o-1 
0 

ci 

0 

0 
0 
4 

Variable 
0 

Classe 
d’utilisa- 
fion (2) 

3 

2 

i 
5 
4 
4 

536 

t 

2 

2 
3 r 

4-6 
2 

Variable 
Variable 

Vxrlable 
5-6 

Variable 
Variable 

6 
\*ariable 

6 

/ 
0 

I 
3 

l 4 

Pente peu ou pas 

Pierrosité 

É rosion 

nulle 

nulle 

modérée 

peu 
significative 

légère 

forte très forte abrupte 

moyenne élevée excessive 

modérée sévère très sévère 
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ANNEXE 1 

Méthodes analytiques 

Les analyses des échantillons de sols ont été effectuées par le laboratoire 
de la division des Sols à Sainte-dnne-de-la-Iocatière. Il nous fait plaisir de 
remercier le directeur du laboratoire, monsieur Gérard Godbout, de même que 
tout son personnel pour leur précieuse et indispensable collaboration. 

Méthodes suivies 

1) Refi~s: tout ce qui reste sur le tamis à trous ronds de 2 mm. 

2) Xéthode granulon~étrique: 

a) RIéthode Bouyoucos 

b) Séparation des sables 
(pour les échantillons contenant 507o et plus de sable) 

oa) -Après la dispersion (Uou~oucos), on verse le contenu du 
cylindre sur un tamis U.S.B.S. no 140; on lave à l’eau 
courante. Toutes les particules 0.1 mm. passent à travers 
le tamis. 

bb) On fait sécher les particules 0.1 mm. et on tamise: 

Texture Dimension des particules 
Sur tamis 

U.S.B.S. no: 

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

2àlmm 18 
1 à0.5 mm 35 

0.5 à0.25 mm 60 
0.25 à 0.10 mm 140 
0.10 à 0.05 mm (1) 

3) Carbone organique: Combustion humide dans une solution de bichro- 
mate de sodium 4 r\ et de Hz SOa, 36 m. Au lieu de chauffer sur plaque 
électrique, on chauffe durant une heure sur bain-marie à ébullition. 
Dosage de l’excès de bichromate par une solution 0.2 X de sulfate 
ferreux ammoniacal en présence d’acide phosphorique et diphény- 
lamine. 

(1) On l’obtient par différence entre le poids du sable obtenu ù la première lecture (Bouyoucos) et la 
somme du poids des particules de sable de 2 à 0.10 mm. 
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ANNEXE 1 (suite) 

4) Jfnfière orgnnigue: C ar )one 1 organique multiplié par 1.721. 

c>) ilzofe: JIéthode Iijcldal~l (.%.O.Lk.<‘. 1950); absorption de l’ammo- 
niaque dans une solution d’acide borique à 4O/o; dosage direct par 
II? S()a, 0.1 ?i en présence (l’un indicateur mélangé (rouge de méthyle 
et bleu de méthylène). 

6) l{éactio,2 O?L pH: appareil de Beckman (électrode de verre); 3 gram- 
mes de sol + 5 ml d’eau distillée. 

7) Phosphore: 

0) total: méthode de Truog; fusion avec Xa? COS; coloration par une 
solution de LnCl?, fraPchcment préparée; comparaison de la cou- 
leur au photocolorimètre à filtre Cenco-Sheard-Ssnford. 

b) assimilable: méthode de Hray; extraction par une solution de 
IICI, 0.1 et S&I?, 0.03 S; coloration par l’acide 1-2-J amino- 
naphtol sulfoniquc: comparaison de la couleur RU photocolorimètre 
à filtre (‘coco-Slicartl-SaIldforcl. 

8) C’apocifé d’Prha?~ge: bases totales + hydrogène échangcahlc. 

bases totales s 100 
9) Pozrwentage de saturation: = -~ 

capacité d’échange 

10) Hydrogè,ze échaiigeable: cstraction par une solution d’acétate de 
calcium 0.55 (méthode oficicllc: Jour. :i.O.AA.C’., Fév. 1952, page 62)’ 

11) C’ations Echangeables: 

n) li’.~fwcfjor~: 25 g, dc sol par 250 ml d’une solution d’acétate d’am- 
nionium neutre et normale. 

b) I)osagc colorilriétricl~Ic au I>llotocolorimètrc à filtre Cenco-Sheard- 
Sandfoïd: 
I~I) JIcr?zga>z?se: coloration par le périodate de sodium 
bb) Fer: coloration par une solution d’ortho-phénanthrolinc 
bc) AZuulinium: coloration par une solution d’aluminon. 

c) nosage au spectrophotomètre à flamme, Heckman I)IT, avec 
photo-nlultil)licateur; solution tampon pour éviter l’obstruction 
du brûleur (<‘an. Jour. AEr. Sci., 36: 203-204, 1950). 
ca) (‘alcium 
CD) Magnésium 
cc) Potassium 
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TYPC Type de sol Symbole SuperJicie 
(en acres) 

Alverne 
Argentenay 
Blms 

Sable fin .4v 100 
Sable et sable loameux 350 
Loam 

.Q 
Am 19.650 

Boulanger 
Bourget 
Bégin 

Loam sableux B 
Loam 

1,900 

Loam sableux 
Bg 10,050 
Bn 700 

Chicoutimi 
Chicoutimi 

Argile à argile limoneuse Ch 
Argile ~1 argile limoneuse 

5,850 
Ch-0 3,100 

DOlbeau 
Duclos 
Dallairr 
Dequcn 
I)UIXlS 

Loam sableux 
Loam sableux 
Loam 
Loam sabla-caillouteux 
I,oam sableux 

Db 1,950 
DC 2,350 
Dl 850 
Dq 496,900 
DU 2,850 

Ihernité Sable graveleux 

Falardrau 
Fortin 

Terrain 
Sable fin à très fin 

F 
Ft 

5,300 

15,550 
950 

Gauthier 
Girard 
Gagné 
Guimond 
Grignon 

Loam sableux 
Loam sableux 
Loam sableux 
Loam sableux 
Sable gravelo-caillouteux 

Ga 
Gi 
Gn 
G m 
Gr 

3,600 
2,600 
1,750 
3,000 

Houde Loam sableux Hd 
Hébertville 

750 

Honfleur 
Argile Hé 2,250 
Sable graveleux Ho 

Honfleur 
2,900 

Loam sabla-graveleux Ho1 
Harve) 

42,900 
Loam sableux HV 300 

Kénogami Sable K 
Kénogami 

250 
Sable grossier Kg 1.250 

Laterrière 
Labarre 
L’riscension 
I,‘;ifriquc 
IAarOUCbC 

T,aIlointc 

Loam 
Loam argileux 
Sable grossier 
Sable fin il très fin 
Argile I argile limoneuse 
T,oam sableux 

La 2,100 
600 

2,350 
700 

24,400 
23 > 450 

Mésy 
JIilot 

Loam sabla-caillouteux 

JIartel 
Sable gralelo-cailloute~Is 
Loam sableux 

AListassini Sable 
Méthode (St-) Sable 

1,200 
11,350 

2.350 
~600 

1,600 

ANNEXE II 

Données planimétriques 

Parent 
Pérign‘ 
Pelletier 
Pémonka 
Proulx 

Sable 
Sable gravelo-caillouteux 
Sable 
Sable 
Loam sableux 

Pa 

3 
Pk 
PS 

1,100 
1,450 

ii 
1,200 
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ATSVNEXE II (suite) 

Symbole Superficie 
(en acres) 

Simard Loam sableux 
Saguenay Sahk: limono-schisteux 
Shipshav Sable lonmeus 
Sagard Sahlc fin B moyen 

Taché L0a111 
Ticouapé Sable 
Taillon Los m 
TremhlaJ Loam sal)lo-caillouteus 

vauvert I,oam sahleus 
Valin Loarn sal>leus 

TN/ac Terres noires sur argiles calcaires 
TS/s Terres noires sui sables 

z:r 
Terres noires sur tills 
Tourt)es sur argiles ralcaires 

TjS 'roulbes sui sa~lies 

Alluvions rkcentes non diR&renciées 

Sd 

Sh 
Sr 
TC ' 6,000 
Ti 500 
Tl 37,250 
TX 210,700 

V 
VII 

750 
3,350 

TN/ac 7,200 
TN/s 
TNjt 

6,100 
24,700 

T/ac 2,250 
T/s 1,300 

All 

d.lL 

A 

2,550 
3,750 

2:200 

37,400 

24/550 

355,850 

Total: 1,435,300 
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ANNEXE II (suite) 

Tadoussae Cap-Eternité Lac-Vermont Ferland Lac-Jalobert L’Anse 
St-Jean St-Ambroise Ragotoille Arvida Total 

-Q 
Am 
AV 
B 
B?z 
na 
Cl1 
Ch-0 

Dl> 
DC 

Kq 
Du 

F:I1 

:t 
Ga 
Gi 
GI1 
Gm 
G1. 
Htl 
HC 
Ho 
Ho1 
HV 
K 
Ki? 

Lb 
LC 
Lf 
LX- 

150 100 
100 

300 

200 

200 
4,950 

1,550 
5,950 

450 
50 

100 
300 

50 450 
300 550 

14,200 54,700 42,000 60,500 46,600 114,100 
700 50 2,100 

100 250 4,900 

600 350 

50 

100 

50 

2,150 
50 6.700 

2,000 
400 

100 

350 
50 

100 
550 
100 

3,400 

200 1,250 

600 

___ 
1,050 
1,250 

35,600 

13,000 

350 
1,000 
1,450 
1,100 

350 

150 
350 

26.700 
200 
250 
200 

50 
200 
250 
250 

3,200 

3,4;0 

550 
2,150 

15: 

68,400 

50 

1,750 
100 

1,900 

1,350 

2,200 

950 
50 

100 

9,700 

11,000 

4,1:0 
250 

5,050 
850 
550 
450 

60 > 800 

2,599 

650 
500 
500 
750 

750 

3,800 
100 

1,050 
1,100 

350 

9,950 

350 
19,650 

100 
1,900 

10,050 
700 

5,850 
3,100 
1,950 
2,350 

850 
496,900 

2,850 

5,300 
15,550 

950 
400 

3 > 600 
2,600 
1,750 
3,000 

750 
2,250 
2,900 

42,900 
300 
250 

1,250 
2,100 

600 
2,350 

700 
24,400 



50 250 

s50 100 
250 
100 

1 , 1.50 

200 
200 

1 00 
J 00 500 

10,600 

250 

00 
230 2.500 

2.50 10 , SO0 
200 

36 ,-l50 35 , 650 

16,950 
350 

5,000 
1 ,650 

600 
800 

Xl 

450 
1.850 

‘2 ,650 
.ïn 3 ,400 

150 -1 ,450 
9 > non 

1,150 
2,900 7,100 

350 15.850 
69,790 37,750 

2,200 
5.50 

50 

400 
100 

3 550 3.. 
700 

500 

0 < 050 
31 , 3.50 

200 
1,250 

50 
700 

1 > 900 

10,700 
3 > 150 

51 < 350 

3,350 

500 
700 

50 
151) 
100 
200 

1 , 100 

2,650 

18,150 
24, x00 

Xl 
250 

2,500 
600 
750 
350 

4,500 
4,000 

58 > 200 

23 , -150 
1,200 

1 I ,350 
2 ,350 

600 
1,600 
1,100 
1 , A50 

50 

1.2000 
2,550 
:< , ï 60 
1,000 

2,200 
6 < 000 

500 
97 250 

210:700 
750 

3,350 
7.200 
6,000 

21,700 
2,250 
1,300 

37,400 
24 > 550 

355,850 

TOT \T, 31 > 100 Il 1 ,000 117,800 ,x00 123 12.1 ,000 247,300 241,100 210,800 228,900 1,435,300 
..- - _~---. .~_. ~~~-~~ 



ANNEXE III 

Nomenclature des difIërents types d’érosion (1) 

A - Érosion pluviale 

1) En nappe: 

a) Ibosion très sévère: IV4 

b) É rosion sévère : IV13 
c) Érosion modérke: Wz 
d) Érosion légère: WI 

2) En ravin: 

a) Ravinement profond et fréquent: E4 
b) Ravinement profond mais occasionnel: E3 
c) Ravinement peu profond (superficiel) et fréquent: E, 
d) Ravinement peu profond (superficiel) et occasionnel: El 

B - Érosion éolienne 

a) lhosion éolienne très sévère: D4 
h) hosion éolienne sévère: D3 
c) hosion éolienne modérée: Dz 
d) Érosion éolienne légère: Dl 

(1) Report on the third Conference of the AVntional Soi1 Surveg Committee, Saskatoon, 1966. 
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