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DEUXIEME PARTIE

LES SOLS DU COMTE DE FRONTENAC

A - DEPOTS DE TILLS
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1.1 PROFONDS (>80cm)
af) Serie Gayhurst Gh 26
a2) Serie Gayhurst granitique Gh* 28

Drainage bon
bf) Serie Greensboro Gr 30
b2) Serie Greensboro granitique Gr* 32

Drainage bon a moderement bon
Cf)Serie Calais Ca 34
C2)Serie Calais granitique Ca* 36

Drainage imparfaita mauvais
df) Serie Dufferin Df 38
d2) Serie Dufferin granitique Dr 40

Drainage mauvais a tres mauvais
1.2 MINCESSUR ROC (25 A 80 cm)

a) serle Aylmer
Drainage excessif a bon Ay 44

b) Serie Forsyth
Drainage imparfaita mauvais Fy 46

1.3 TERRAINASSOCIE
a) Terrain Compton CPT 50



2. SOLS DEVELOPPESSURTILLS

2.1 A MATERIAUXSCHISTEUX,BASIQUESET MICROGRESEUXARDOISIER
a) Serie Monument

Drainage tres bon a bon Mt 52
b) Serie Lionel

Drainage bon a moderement bon LI 54
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Drainage moderement bon a imparfait Lr 56
d) Serie Jolin

Drainage imparfait a mauvais Jn 58
e) Serie Caouette

Drainage mauvais a tres mauvais Cw 60
2.2 A MATERIAUXQUARTZEUX,SERICITEUXETCHLORITEUX

a) Serie Leeds
Drainagebona moderementbon Le 64
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c) Serie Woodbridge
Drainage moderement bon a imparfait Wo 66
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b) Serie Whitton

Drainage bon a moderement bon Wh 74
c) serie Winslow

Drainage imparfait a mauvais Ws 76
d) Serie Beaver Brook

Drainage mauvais a tres mauvais Bv 78

3.2 MINCES (25 A 80 em)
a) Serie Ditchfield

Drainage tres bona moderementbon Dh 82
b) Serie Vianney

Drainage moderementbona imparfait Va 84
c) Serie Audet

Drainage imparfait a mauvais Aud 86
d) Serie Dubuc

Drainage mauvais a tres mauvais Dc 88

3.3 TERRAINS ASSOCIES
a) Terrain Becket BK 92
b) Terrain Lac des iles IL 92

4. SOLS DEVELOPPESSURTILLSA MATERIAUXGRESEUX,FELDSPATHIQUESETARDOISIERS
a) Serie Ruisseau Te,dif

Drainage bon ... Tf 94
b) Serie Sherbrooke

Drainage bon a moderement bon Sh 96
c) Serle Magog

Drainage imparfait a mauvais Mg 98
d) Serie Dupuis

Drainage mauvais a tres mauvais Dp 100
4.1 TERRAIN ASSOCIE

a) Terrain Lac Rocheux LCR 104



w..... w..... ~........

4.2 SOL RESIDUEL ASSOCIE
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Drainage tres bon a bon Hmn 106
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AVANT-PROPOS

L'etude pedologique du comte de Frontenac est une con-
tribution du Centre de recherche et d'experimentation en sols
(CRES) du Ministere de l'Agriculture, des Pecheries et de l'Ali-
mentation du Quebec; elle s'inscrit dans la continuite des etudes
pedologiques entreprises au Quebec depuis plus de 50 ans.

La presentation des resultats est conforme a celie des
etudes publiees anterieurement; toutefois, elle en differe par Ie
fait que les cartes sont maintenant produites en format numeri-
que. Malgre un langage technique, cette etude a ete redigee
avec un grand souci de vulgarisation dans Ie but de la rendre
accessible au plus grand nombre d'utilisateurs possible.

Les etudes pedologiques servent a une utilisation rationnelle des terres
puisqu'elles contiennent des renseignements sur la qualite des sols, leur capacite de
production, leur aptitude a transformer et a retenir les engrais et amendements, et sur
la pertinence de les drainer. De plus, elles peuvent aussi servir a des fins d'amenage-
ment du territoire telle que la determination de zone recreo-touristique ainsi qu'a des fins
d'amenagement forestier.

La realisation de cette etude n'eut ete possible sans la participation du personnel
du CRES. Enfin, soulignons I'appui de la Societe d'Agriculture de Frontenac pour leur
contribution a la parution de cette etude.

En reconnaissance a I'accueil chaleureux des producteurs et productrices de la
region, cette etude leur est dediee.

7?~
Roberge MIchaud, directeur
Centre de recherche et d'experimentation en sols
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REALISATION ET COLLABORATION
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INTRODUCTION

L'etude pedologique du comte de Frontenac constitue un
inventaire des sols, premiere etape de la connaissance des sols et
certaines de leurs proprietes.

Elle fait partie d'un vaste programme de classification et de
cartographie des sols du Centre-Sud du Quebec. Cette etude
comprend trois cartes a I'echelle 1:40 000 ainsi qu'un rapport
explicatif.

La premiere partie donne un aperQu du milieu naturel; on y
traite de la geologie, des depots de surface, d'hydrologie, de
vegetation, etc. en insistant sur I'interdependance de ces facteurs
vis-a-vis du sol. La deuxieme partie definie une a une les 61 series
de sol et les terrains identifies dans Ie comte en terme de leurs
caracteristiques morphologiques, physiques et chimiques, Ie tout
dans un langage technique vulgarise pour une meilleure compre-
hension des differents utilisateurs. La troisieme partie evalue la
valeur intrinseque des differents sols et/ou ensembles de sol du
comte et leur aptitude aux cultures; il est alors question de
pratiques agricoles et de fertilisation en regard des series de sols
identifiees et du milieu naturel regional. Viennent par la suite
quelques annexes donnant des precisions quant aux superficies,
analyses, cartes ...

Le releve cartographique, pour la premiere fois en format
numerique, se compose de trois feuillets a I'echelle 1:40 000 avec
legende explicative qui montrent a I'aide de differents symboles et
jeux de couleur, la situation, I'etendue, I'importance relative et la
repartition dans Ie territoire des 61 series de sol et 10 terrains
identifies dans Ie comte de Frontenac.
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LE MILIEU NATUREL

·Situation et etendue

Le comte de Frontenac se situe entre les latitudes 45.14'00" et 46.07'00" nord et les longitudes 70.24'00" et
71.18'18" ouest. II est borne au nord-ouest par Ie comte de Beauce, a I'ouest par les comtes de Wolfe et Compton
et au sud-est par la frontiE3re canado-americaine.

La superficie totale du comte est de 347 294 hectares dont la plus grande partie, 304 075 ha (88%) est so us
couvert forestier. Elle couvre en tout ou en partie les 20 feuillets topographiques suivants: La Patrie (21 E/6),
Woburn (21 EI7), Lac Emilie (21 E/9), Megantic (21 E/1 0), Scotstown (21 E/11), Disraeli (21 E/14), Saint-Evariste
(21 E/15), Saint-TMophile (21 E/16), Beauceville (21 U2) et Thetford-Mines (21 U3).

· Voies de communications

Les voies de communications sont orientees selon deux axes preferentiels. En premier lieu, un axe de
direction appalachienne (NE-SO) relie Frontenac aux comtes de Beauce et Compton. II comprend les routes
Saint-Georges-de-Beauce/Lac Megantic (route 204) et Beauceville/La Guadeloupe/Cookshire (route 108); ce
dernier village est aussi rattacM au sud du comte par la route 212 en passant par Woburn jusqu'a la frontiere
canado-americaine. Le deuxieme axe routier represente par la route 161 (NO-SE) va aux Etats-Unis via la ville
de Lac Megantic apres avoir traverse les comtes de Wolfe et d'Arthabaska. En parallele plus a I'est, la route 263
relie les villages de Audet, Saint-Sebastien et Lambton.

Le reseau routier secondaire est bien pourvu dans les paroisses agricoles Ie long de la Chaudiere ainsi que
dans la region de Lambton situe dans Ie nord-ouest du comte. De nombreux chemins forestiers sillonnent aussi
les cantons a vocation forestiere; la majorite de ces chemins sont cependant prives car ils sont situes sur des
concessions forestieres.

Une liaison ferroviaire venant de Quebec va en direction sud de La Guadeloupe au Lac Megantic et de la,
bifurque vers I'est en direction des Etats-Unis pour I'une et vers Sherbrooke via Nantes, Milan et Scotstown pour
I'autre. L'aeroport du Lac Megantic est Ie seul d'importance regionale. .

· Superficies agricoles et agriculture

La superficie des terres defricMes evaluee par la difference entre la superficie totale des fermes et la
superficie des fermes en terre a bois, etait en 1981 de 41 972 ha et en 1986 de 38 677 ha (6). Celles-ci obtenues
par recensement sont legerement inferieures au 43 000 ha de sols defricMs, determinees par la planimetrie des
etendues cartographiees (Tableaux 5).

La superficie des terres en culture du comte peut egalement etre identifiee a la superficie des terres
ameliorees additionnee des etendues en paturage non-ameliore. II faut savoir que les paturages font partie
integrante du systeme de production agricole et de la rotation des cultures. Cette sommation effectuee d'apres
les donnees du rccensement (6)donnerait 38 910 ha de terres en culture pour 1981 et 35 687 ha en 1986. IIyaurait
peu de difference en definitive entre la superficie des terres defricMes du recensement et celie des terres
considerees en culture de sorte que I'un ou I'autre des termes sera employe indifferemment dans Ie texte.

La valeur des produits agricoles vendus etait de 25 271 806$ en 1981 pour 881 fermes alors qU'en 1986 elle
s'elevaita 35001 160$pour753fermes(6). Lecomte de Frontenaccomptaiten 1981,418 fermes laitieres,
62 fermes de bovins de boucherie, 21 fermes porcines et 11 fermes avicoles et en 1986, 334 fermes laitieres,
74 ferme!'>de bovins de boucherie, 18 fermes porcines et 8 fermes avicoles (6).IIYa eu au cours de cette periode,
une forte consolidation des fermes laitieres avec diminution de la population bovine de 29 496 a 26 074,
augmentation du nombre de porcs de 17404 a 20 267, diminution du nombre de volailles de185 481 a 160449
et forte augmentation de la population ovine de 361 a 1253 (6).



STATIONS LAMBTON ST.SEBASTIEN ST.LUDGER LAC MEGANTIC VAL.RACINE NOTRE.DAME.DE5-BOIS

Altitude 366m 442m 328 m 465 m 495 m 503 m

Latitude 45°50'N 45°46'N 45°45'0 45°36'N 45"29'N 45"24'N

Longitude 71°05'0 70057'0 70041'0 70053'0 71004'N 71005'0

Temperature moy. quot. °C
4.2

3.9 3.9
(12.1)' - (11.6) - -

Degre Jour au.dessus de SOC 1692 1612
(1670) - - (1588.5) - -

857.7 747.5 1 mai au 30 oct.
Avril 42.9

Chute de pluie (mm) (706.3) 814.1 746.2 (628) 735.6
Juin 129.5
Oct.116.4

273.5 287.7 1 mai au 30 oct.
Avril 28.7

Chute de neige (em) (28) 340.1 258.2 (28.2) 12 Mai 2.0
Oct. 4.8

Joumee avec hauteur de 105 109 1 mai au 30 oct.
Avril 8

110 105 Juin 15pluie mesurable (82) (88) 92 Sept. 15

Temperature moy. hivemale -6.9 - -7.1 -6.9 - -

La valeur des produits forestiers vendus en 1980 etait de 1 620287 pour 479 fermes avec en 1981, 1 444192
entailles d'erable sur 504 fermes. En 1985, cette valeur a augmentee a 2 283 544$ pour 473 fermes avec au
printemps 1986, 1 384030 entailles sur 468 fermes (6).

La superficie totale des fermes est demeuree relativement stable entre 1981 et 1991 : 83 797 ha pour 881
fermes en 1981, 78492 ha pour 753 fermes en 1986 et 80 178 ha pour 746 fermes en 1991. Les superficies en
terres defrichees et en terres en culture semblent egalement avoir peu evolue entre 1986 et 1991. Une
comparaison exacte entre ces donnees est toutefois difficile a tenir parce que les donnees recensees en 1991
sont principalementpresenteessur une base de MRC (6).

Les populations bovine et porcine ont continue a diminuer faiblement pour atteindre 24 000 bovins et 15 000
pores en 1991. Le nombre de volailles en 1991 etait reduit du tiers de la population de 1981.

La valeur totale du capital agricole etait dans Frontenac de 147779872$ en 1991 pour 746 fermes; les
revenus agricoles totaux bruts s'elevaient en 1990 a44 457 866$ pour des depenses totales de 33 052 842$ (6).

II s'agit la en definitive, d'une agriculture mixte, bien implantee, a base d'industrie laitiere, d'elevage, de
productions fourrageres ou les ressources forestieres sont egalement bien integrees.

· Climat

Le climat du comte de Frontenac est sub-humide de type continental tempere a hivers froids et ete
chauds (16).De mai a septembre, fa region de Lambton accuse 232 degre-jours de plus que celie de Lac Megantic.
Par ailleurs, la periode sans gel totalise entre 100 et 110 jours (26).Les unites thermiques pour Ie ma"lsvarient de
1900 a 2100 unites pour I'ensemble du comte, la partie sud-est adosse aux alignements montagneux qui
chevauchent la frontiere Canado-americaine etant generalement la plus defavorisee.

Sur la carte des regions climatiques pour I'agriculture, definie en tenant compte des precipitations et de
I'evaporation potentielle, Ie comte de Frontenac se situe dans la zone SL avec une petite superficie dans Ie coin
nord-ouest faisant partie de la zone 4L (26).Les sols profonds (>1m) de texture de loam sableux ou plus lourde
ne subissent pas de deficit en eau. La capacite de retention en eau utile de ces sols est generalement suffisante
dans ces conditions climatiques pour couvrir les periodes de secheresse. La saison de vegetation commence
entre Ie 20 et Ie 25 avril pour se terminer entre Ie 16 et Ie 21 octobre (Tableaux 1).

Tableau 1. Donnees climatiques de quelques stations du comte.

,
Les donnees entre parentheses correspondent a la periode de croissance des plantes (avril a octobre)

(-) donnees manquantes

Ref.: normales climatiques au Canada 1961-90



· Bassins hydrographiques et topographie

Le comte de Frontenac fait partie de deux bassins hydrographiques, soit celui de riviere Chaudiere et celui
de la Saint-Fran90is. Le premier, de loin Ie plus important en etendue, occupe plus des deux tiers du territoire et
accuse une certaine dyssimetrie de part et d'autre de la Chaudiere. En effet, Ie versant sud-est, adosse aux
alignements topographiques frontaliers, presente de sa limite est jusqu'au Lac Megantic, une section superieure
forestiere, vallonnee a montueuse, depassant 450 m, profondement entaillee par les principaux affluents
d'orientation NO (riviere Samson, Kokombis, Nebnellis, etc.) et aux pentes generalement superieure a 10 %. La
partie du meme versant, situee au sud-ouest du Lac Megantic a partir du Mont Gosford, prend davantage la forme
d'un plateau disseque par les rivieres (Arnold, Clinton, Bergeron, etc.) qui debouchent dans deux petits bassins
alluviaux a la tete des lacs Megantic et Aux-Araignees.

Par contre, la section inferieure du meme versant, en partie agricole, presente une topographie inclinee aux
terrains largement ondules avec des pentes souvent inferieures a 6 %. Dans ce contexte, Ie cours des rivieres
affluentes apparalt moins incisif, sinon plus capricieux et perd son caractere parallele note plus en amont.

Quant au versant nord-ouest de la Chaudiere, il possede jusqu'a la ligne de partage des eaux avec la riviere
Saint-Fran90is, a la hauteur des monts granitiques Sainte-Cecile et Saint-Sebastien, une topographie douce et
aux vastes replats boises dont I'altitude varie entre 400 et 450 m. Ce versant se rend jusqu'au mont Megantic
par Ie prolongement de la Chaudiere constitue par la riviere Victoria. Ces vastes etendues, faiblement inclinees,
accusent un drainage deficient, malgre les nombreux petits affluents qui descendent lentement en parallele en
direction sud-est rejoindre la Chaudiere ou la Victoria, selon Ie cas.

La partie du territoire, situee au nord-ouest et faisant partie du bassin de la riviere Saint-Fran<;ois,est dominee
par de larges etendues faiblement inclinees a deprimees variant de 300 a 450 m d'altitude aux pentes
habituellement inferieures a 5 % ; il faut faire exception cependant de la partie de plateau ondulee Lambton Saint-
Sebastien (500 m) et du secteur de coUinesappalachiennes qui debordent dans Frontenac a la hauteur du Mont
Adstock et Sainte-Methode, a partir des comtes de Megantic et de Beauce. A la tete du bassin, ces superficies
sont drainees en majorite vers Ie lac Saint-Fran<;ois lui-meme par les principaux affluents locaux, soit les rivieres
Aux Bleuets, Des Indiens, Felton et Legendre, de direction nord ou nord-ouest. Ala hauteur de McLeods etTolsta,
de petites etendues sont drainees vers la Riviere-au-Saumon qui debouche dans la Saint-Fran<;ois plus en aval
dans Ie comte de Wolfe.

En resume, a I'exception de la partie superieure du versant sud-est de la Chaudiere et des intrusions
granitiques (monts Sainte-Cecile, Saint-Sebastien et Megantic), la topographie du comte de Frontenac inscrite
dans ces deux bassins hydrographiques se distingue par des pentes douces et de vastes etendues deprimees
ou se sont developpes plusieurs affluents souvent a la decharge de petits lacs (Drolet, Douglas, MacKenzie)
particulierement sur Ie versant nord-ouest de la Chaudiere. Ces topographies, tour a tour accidentees ou
deprimees, ont exerce une influence determinante sur Ie developpement des sols du comte comme cela apparalt
sur la carte des sols.

·Vegetation

Sur Ie plan de la biogeographie. Iecomte de Frontenac fait partie de la region Grands-Lacs-Saint-Laurent (57).

Regionalement, les peuplements de cette foret mixte se rattachent aux associations de I'erabliere laurentienne,
de I'erabliere a bouleau jaune et de la sapiniere. L'erabliere laurentienne domine dans Ie nord-ouest du comte;
elle est typiquement une foret dominee par I'erable a sucre accompagne du hetre, de I'ostryer, du tilleul, du frene
d'Amerique at du noyer. L'optimum de cette erabliere dans Ie secteur se situe a 365 metres d'altitude.

L'association de I'erabliere a bouleau jaune (erable a sucre, bouleau jaune (merisier) hetre, erable de
Pennsylvanie, bois d'orignal, coudrier) occupe Ie nord-est, Iecentre et les vallees au sud du comte. Elle represente
Ie climax nordique de la foret decidue (38)et est susceptible d'evoluer vers d'autres types de forets. Le bouleau
jaune devient localement tres abondant pretant au groupement I'aspect d'une veritable betulaie vers 665 metres
d'altitude.

L'association sapiniere a bouleau jaune (sapin baumier, epinette rouge, bouleau jaune) colonise les stations
de till sableux de drainage moyen a imparfait (altitude 760 a 820 metres (47).L'association sapiniere a bouleau



blanc (sapin baumier et bouleau blanc) se rencontre sur les hauts versants de 2700'a 2900' altitude au Ie climat
est plus severe. L'association a.oxalide 1 des montagnes (sapin baumier et quelquefois I'epinette rouge, Ie bouleau
blanc et I'epinette blanche) coiffe les cretes au-dessus de 880 metres d'altitude. Cette association se retrouve
associe plus particulierement aux sols minces et acides. Nous rencontrons ces trois dernieres associations plus
particulierement aux Monts Saint-Sebastien, Sainte-Cecile, Megantic, Gosford et sur quelques Monts longeant
la frontiere canado-americaine a.I'est du comte.

La frenaie a.bouleau jaune (frene noir, bouleau jaune et erable rouge) se localise dans les vallees sur Ie sols
organiques ou serpentent des ruisseaux. Sur les sols organiques d'une cinquantaine de centimetres d'epaisseur
a. la faveur de depression se developpe la cedriere a. sapin. La cedriere a. epinette noire croit sur sols
hydromorphes organiques mais plus profonds (47).Autour des lacs Megantic, aux Araignees, Arnold, des Trois
Milles et dans Ie canton de Dorset, nous retrouvons quelques enclaves de tourbieres a.ericacees ainsi qu'une
tourbiere reticulee dans Ie parc Frontenac.

· Geologie

Les assises geologiques du comte de Frontenac sont une portion transversale de la zone sud-ouest du
synclinorium Connecticut Valley Gaspe (59).Elles ont en commun un facies de metamorphisme peu pousse, celui
de la fissilite ardoisiere ou phylladique acquise des deformations tectoniques subies au cours des orogeneses
ordovicienne et acadienne (18).Ce trongon d'assises sedimentaires ou sedimentaires et volcaniques fortement
plissees, separees par des lignes de failles longitudinales est constitue de six bandes paralleles, d'unites litho-
stratigraphiques aux facies lithologiques differents et aux ages allant de I'ordovicien au Devonien(59).II est
important de connaitre la constitution et la distribution de ces unites geologiques car les glaciations, principale-
ment les dernieres survenues au Pleistocene, ont donne lieu a.partir de ces roches a. la formation de depots
meubles qui forment les roche-meres des sols sur plus de 80 % de la superficie de toute la region.

La figure 1montre la situation et I'etendue de ces bandes litho-stratigraphiques et leur repartition qui s'effectue
du NO en SE comme suit:

- A la limite nord-ouest du comte, une lisiere composite d'environ 1,5 km de largeur a.enclaves de roches
ophiolitiques inserees a.travers les formations greseuses et volcaniques du groupe de Caldwell; la portion
sud-ouest de cette lisiere (Figures 1, 1a) etant constituee de roches ophiolitiques alors que la portion nord-
est (Figures 1, 1b) est surtout faite de gres de Caldwell;

- Une bande de 3 km de largeur de la formation de Saint-Daniel, principalement composee d'ardoises noires
ou gres sombres graphiteux dans lesquels se rencontrent par endroits des trainees ou des lits discontinus
de gres ou de conglomerats a.ciment ferro-dolomitique (Figures 1, 2) ;

- Une bande de quelques 12 km de largeur moyenne constituee de deux formations du groupe de Magog; la
formation de Saint-Victor dont Ie facies est marque par une interstratification decimetrique de schiste
ardoisier et de gres feldspathique ou de tuf acide et en moindre importance par un mince lisere de la
formation de Beauceville(Figures 1,3);

- Une enclave de roches calcaires qui, de 3 km en largeur vis-a.-vis la limite ouest du comte, va se reduisant
a.une mince trace aux confins nord-est du territoire (Figure 1, 4) ; cette enclave est constituee de deux
formations attenantes reparties de part et d'autre d'une bissectrice de contact faible comprenant au NO les
conglomerats calcaires et shale du lac Lambton et au SE les shales calcareux et calcaire argileux de Ayers
Cliff;

- Une large travee ardoisiere de 35 km couvre environ 60 % du comte ; cette etendue etant fGite d'ardoise,
de microgres ardoisier et de gres appartenant a.la formation de Compton (Figures 1, 5) ;

-Une bande de gres, phyllades et roches-vertes faisant entre 9 km et 20 km de largeur traverse Ie lac Megantic.
Cette bande a.commun denominateur de roches-vertes est constituee de 2 sous-ensembles paralleles :
celui de la formation de Frontenac (Figures 1, 6a) qui prend tout Ie comte en echarpe et celui des formations
de Clinton et de Magalloway (Figures 1, 6b) qui borde Ie lobe frontalier de Woburn.

1 oxalide: plante riche en acides oxaliques (oseille)





- A ces six bandes litho-stratigraphiques constituant I'ossature rocheuse du comte, iI faut adjoindre a I'extreme
sud une frange irreguliere cristalline qui borde les lobes frontaliers de Woburn et de la Riviere-aux-Araignees
(Figures 1, 7). Cette bordure limitrophe est faite de gneiss et de granulites quartzo-feldspathiques, massives
ou litees, d'age precambrien appartenant a la formation de Riviere Arnold(18).

- En plus de ces bandes a continuite longitudinale SO-NE, Ie comte de Frontenac comporte une unite
lithologique granodioritique, a gisements disperses qui percent a travers les assises sedimentaires so us
formes de massifs circonscrits (Fig. 1, 8a, 8b, 8c, 3d, 8e). Ce sont les massifs du Lac-aux-Araignees, du
mont Megantic, du lac Aylmer, de Winslow, des monts Sainte-Cecile et Saint-Sebastien(39.25.13).

· Geomorphologie-pedologie

. Les tills et leurs sols associes

Toutes ces formations geologiques ont ete soumises a I'erosion exercee par I'ecoulement d'une nappe
glaciaire de forte epaisseur (plus de 1000 metres) recouvrant Ie Quebec durant les derniers episodes de I'ere
glaciaire qui prit fin vers 12 800 dans Ie sud de l'Estrie (59).Au cours de cet episode dit de Lennoxville,
I'ecoulement glaciaire se faisait du NO au SE, soit perpendiculairement au sens des assises rocheuses regionales
et aux principaux alignements des reliefs regionaux. Par leur deplacement lent, les glaciers, veritables fleuves de
glace, d'une part effectuaient sur leur passage un travail d'abrasion des roches sous-jacentes et d'autre part,
abandonnaient des depots d'epaisseur variable, constitues d'un melange de blocs, cailloux, sable, limon et
argile aux proprietes physico-chimiques reliees aux grandes formations de la region. Ces depots de till
generalement compacts a faible profondeur, dus a I'enorme pression exercee par la glace sont tres importants
en etendue, couvrent plus de 80 % de la superficie de toute la region et forment Ie materiau originel des sols
developpes sur tills.

Sept differents tills ont ete definis et identifies sur I'incorporation d'elements lithologiques particuliers. La
figure 1 montre comment les differentes catenas de sol issues de ces tills se repartissent dans Ie territoire. On
se rend compte de la transgression des differents tills par rapport aux formations geologiques, ce qui traduit une
realite etant donne I'orientation de I'avancee glaciaire dans Ie secteur.

Chacun de ces tills comporte egalement des zones et des sites a conditions de drainage et d'humidite
contrastees et tres differentes qui influencent grandement Ie developpement des sols, modifient de fagon
importante certaines de leurs proprietes et affectent generalement leurs possibilites agricoles ou forestieres. Des
unites de sol ou series ont donc ete definies pour rendre compte de ces realites et servir de base a la cartographie.
Les caracteristiques de chacun de ces tills (qui soit dit en passant, sont a I'origine de sols un peu plus ouverts,
un peu plus graveleux et un peu plus profonds que dans les comtes limitrophes) et leurs series de sol associees
sont donnees au tableau 2 qui suit.

. Autres depots et sols associes

Les cours d'eau provenant des regions des glaciers et parfois a I'interieur meme du glacier en-dessous dans
des crevasses et des tunnels ont preleve a meme les depots de tills des materiaux sableux, graveleux, caillouteux
ou pierreux et les ont entraines et abandonnes en depots a stratification frustre plus ou moins profonde (eskers
kames, ...). Sur ces depots sablo-graveleux et caillouteux mal stratifies, les series de sol Danby, Mont Dostie,
Gunn Brook, Riviere-aux-Bleuets, Castonguay, Des Indiens et Methode se sont developpees.

Les eaux de fonte des glaces ont aus~i donne lieu a la formation de lacs aux plages sableuses a I'emhouchure
desquelles les rivieres transportant des sables et graviers ont souvent fa90nne des deltas. Sur ces depots sableux
etales et bien tries ont ete definies les series Beland et Lac Orignal, tandis que sur les depots sablo-graveleux
bien tries, les series Douglas, Taschereau et Grande Coulee se sont developpes.

Dans les lacs se sont formes des depots de materiaux de tills enrichis de sediments fins. Sur ces depots
glacio-Iacustres limono-argileux ant ete definis les sols Samson, Spalding et Marlow. Les autre8 depots lacustres
formes de sediments limoneux et argileux sont I'assise des series Sheldon, Suffield, Echo Vale, si ils sont anciens
et ont un aspect structure et des series Gedeon, O'Hara et Riviere-du-Moulin si ils ont un aspect massif. IIexiste



Caracteristiques des differents tills Sols associes

8uperficie Topographie Fragments
Nature en%

generale Texture grossiers Reactions
du comte' en %

Sols protonds :
Constitue de materiaux ardoisiers et Loam a loam Neutre a faiblement

Gayhurst Greensboro, Calais,
micro-greseux derives de la formation 35 Faiblement ondulee

limoneux
20

acide
Dufferin

de Compton 8015 minces :
Aylmer, Forsyth

Constitue de materiaux greseux,
ardoisiers et volcaniques basiques 15 Vallonnee a Loam a loam 30 Acide Monumene', Lionel,
derives des formations de Frontenac et montagneux sableux Laurison,Jolin, Caouette
Clinton

Sols protonds :
Sainte-Cecile, Whitton, Winslow,

Constitue de materiaux granitiques 9
Ondulee a Loam sableux 30 Acide

Beaverbrook
montagneux a loam Sols minces :

Ditchtield, Vianney, Audet,
Dubuc

Constitue de materiaux greseux et Ondulee a faiblement Loam a loam Faiblement acide a Ruisseau Tardif, Sherbrooke,
ardoisiers derives des formations 5 ondulee sableux 25 neutre

Magog, Dupuis,
Saint-Victor, Caldwell et alter~es Hamann (alterites)
Constitue de materiaux greseux,
ardoisiers, basiques et ultrabasiques

2
Ondulee a taiblement

Loam 25-35
Faiblement acide a Ascot, Weedon, Riviere-aux-rats

derives des formations de Saint-Daniel, vallonnee neutre
ophiol~iques et Caldwell
Constitue de materiaux ultrabasiques Faiblement ondulee a Vimy, Orford, Coleraine,
derives du complexe ophiolitique et de 2

vallonnee
Loam 40 Neutre a alcalin

Prove~1
la formation de Saint-Daniel
Constitue de materiaux calcaires ou Ondulee a faiblement Loam a loam Petit lac, Lambton,
calcareux des formations Ayers Cliff et 1

ondulee sableux 25-35 Neutre
Saint-Romain

de Lac Lambton
"

, .

des depots d'aspect structure et recents, constitues de Iimons de debordements plus constant en texture et en
etendue; ils sont I'assise de la sarie Ruisseau-du-Loup.

Enfin, I'activite des rivieres actuelles a donne lieu a la formation de depots recents de faible etendue et de
texture variable. Ceux-ci n'ont pas ete differencies en raison de leur morcellement et de leur variabilite mais
cartographies so us Ie terme generique d'alluvions non differenciees.

Tableau 2. Caracteristiques des tills et series de sol associees

. La superficle Inclut les types de terrain relies au depOt..catena Leeds: cette catena a ete maintenue en Ires faible etendue en raison de I'incorporation de quartzite blanc, gos, noir et chamois et de gres
feldspathiques verts aux elements de la formation Frontenac



DEUXIEME PARTIE

LES SOLS DU COMTE DE FRONTENAC

L'identification des sols du comte de Frontenac est fondee sur Ie mode de depot,
la nature du materiau dont ils sont issus et les proprietes morphologiques,
physiques et chimiques observees au champ ou mesurees au laboratoire.

Les differentes phases d'execution du projet sont les suivantes: une phase initiale
de recherche consiste en la cueillette, I'analyse et I'interpretation des documents
pertinents (cartes topographiques, geologiques ..., etudes anterieures, articles
divers ...) ; une phase principale consiste pour sa part a I'interpretation des
photographies aeriennes, accompagnee de la prospection systematique sur Ie
terrain qui mene a la cartographie proprement dite. Enfin, les travaux sont
completes par un echantillonnage representatif des differentes series de sol,
I'analyse en laboratoire et I'interpretation des resultats.

La roche-mere ou materiau originel joue un role determinant sur I'evolution du
sol puisqu'elle est a I'origine de son processus de formation; elle constitue uncritere
important de differenciation des sols a laquelle I'etat naturel du drainage se
superpose. Ainsi sur une meme roche-mere, la position de chaque sol dans sa
chaine de drainage ou catena fait partie integrante de sa definition. Les sols
organiques sont pour leur part differencies selon leur degre de decomposition.

Les sols du comte de Frontenac sont definis au niveau de la serie. Chaque
description de sol comporte une approche generale faisant etat de sa nature,
de son drainage et de sa position topographique. Cette approche est suivie
d'une description d'un profil de sol representatif accompagnee d'une fiche analy-
tique correspondante decrivant Ie profi Idu point de vue de ses proprietes physiques
et chimiques. Le systeme canadien de classification des sols(3),Ie manuel de
description des sols sur Ie terrain (2)et Ie manuel des methodes d'echantillonnage
et d'analyses des sols(1) ont servi de reference a la methodologie et a la
terminologie utilisees dans cette etude.
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A - DEPOTS DE Till

1.S0LS DEVELOPPES SUR TILLS A MATERIAUX ARDOISIERS ET
MICROGRESEUX

Une large etendue de till, delimitee au nord par les villages de La
Guadeloupe, Lambton, Stornoway et au sud par les villages de
Bellarmin, Audet et Val Racine couvre environ 60% du comte. Ce till
incorpore des elements de la formation de Compton (Groupe de
Saint-Frangois) qui se compose principalement d'ardoise, de
microgres ardoisier et de gres(59).

Sur ce materiau de texture de loam a loam limoneux trois
ensembles de sols ont ete definis selon I'epaisseur du depot: sur
depot profond (>80 cm) les series de sols Gayhurst, Greensboro,
Calais et Dufferin se sont developpes; sur depot mince (de 25 a
80 cm) les sols Aylmer et Forsyth ont ete cartographies; Ie terrain
Compton a ete defini pour decrire I'ensemble des sols tres minces
observes lorsque Ie till a moins de 25 cm d'epaisseur. On retrouve
dans I'aire de ce till quelques etendues parsemees ou jonchees de
nombreux blocs granitiques qui ont ete decrites et notees de fagon
specifique sur la carte. De plus, un sol plus ou moins profond a
caractere residuel et derive d'ardoise de la formation Compton est
inclus dans Ie concept de la serie Greensboro etant donne Ie peu
d'importance en superficie de ce type de sol.

1.1 PROFONDS (>80 cm)

..,,, ~...,.,,.__, ,.,u.,"



Les sols de la serie Gayhurst sont issus d'un till a texture de loam a loam sableux d'epaisseur variable. Cette
serie se retrouve dans un paysage de eoUines ondulees a drainage bon, a ruissellement rapide et a permeabilite
moderee. Les sols sont protonds et les pentes varient de 5% a 18%.

Description d'un profil de la serie GAYHURST sous couvert forestier

Horizon Profondeur Description
(em)

Hors section Litiere abondante de 2 a 4 cm d'epaisseur.

H D- Horizon organique humi-fibrimor decidu mesique graveleux, noir (10 YR 2/1 h), brun-gris tres fonce
(10 YR 3/2 s); sans structure, tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et
obliques; fragments grossiers, graviers anguleux, environ 20% en volume, en predominance faits de schistes
ardoisiers Compton; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 3 a 6 cm;
tres fortement acide.

Ae 5-10 Loam sableux gris (10 YR 5.5/1 h), gris a gris clair (10 YR 6.5/1 s); structure granulaire, fine, faible; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers, graviers
anguleux, environ 20% en volume, en predominance faits de schistes ardoisiers Compton; effervescence
faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 4 a 12 cm; extremement acide.

Bhf 10-17 Loam sableux humique brun-rouge fonce (2.5 YR 2.5/4 h), brun fonce (7.5 YR 3.5/2 s); structure granulaire,
fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments
grossiers, graviers anguleux, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette,
ondulee; epaisseur de 4 a 7 cm; extremement acide.

Bfl 17-30 Loam sablo-argileux graveleux brun fonce a brun vif (7.5 YR 3.5/5 h), olive (2.5 Y 4/4 s); structure granulaire,
tres fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments
grossiers, graviers anguleux, environ 40% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle,
ondulee; epaisseur de 6 a 13 cm; tres fortement acide.

Bf2 3D-50 Loam sableux grossier graveleux brun-jaune fonce (10 YR 3.5/6 h), olive a olive clair (2.5 Y 4.5/4 s); structure
granulaire, tres fine, faible a moderee et polyedrique subangulaire, fine, faible; tres friable; racines tres
abondantes, de to utes les grosseurs, verticales et obliques; limite graduelle, reguliere; epaisseur de
17 a 24 cm;

Bf3 5D-75 Loam sableux graveleux brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h), olive clair (2.5 Y 5/4 s); peu de marbrures, petites,
faibles; structure polyedrique subangulaire, fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les
grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers, graviers anguleux, environ 30% en volume; limite
graduelle, ondulee; epaisseur de 19 a 26 cm; fortement acide.

Bfjgj 75-100 Sable limoneux graveleux olive (2.5 Y 4/4 h), olive pale (2.5 Y 4/4 s); marbrures assez nombreuses, moyennes
et petites, distinctes, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible; tres
friable; peu de racines, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 100 cm; fragments
grossiers, graviers anguleux, environ 30% en volume; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 19 a 26 cm;
fortement acide.

Cg 100-150 Sable loameux graveleux olive (5 Y 4/3.5 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes et
moyennes, distinctes, olive (5 Y 5/3 h); ettres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique
subangulaire, fine, faible a moderee; ferme a friable; tres peu de racines, fines et tres fines, verticales et
obliques; fragments grossiers, graviers anguleux, environ 40% en volume; fortement acide.

1 L'ordre suivant a ete respecte pour la description des proprietes : texture, couleur, marbrure. structure, ('.onsistance. racines, pores. enrobement argileux. concretions, carbonates,
sels. pierres, limite d'horizon. variations d'epaisseur et reaction.



Sable %
Sable Limon Argile

pH
C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2.1mm 1-G,5mm 0,S-O,25mmO,25-0,10mm0,1G-o,05mm 2.0,05mm 50-211 < 211 H,O caCI, NaF %0,01M

H O- S - - . - . - - - 4,89 4,13 6,38 31,28

Ae 5. 10 6 13 15 18 5 57 35 8 4,11 3,43 7,25 1,81

Bhf 10 - 17 6 10 13 17 11 57 25 18 4,16 3,77 9,28 7,92

Bf, 17. 30 13 14 12 14 4 57 23 20 4,71 4,29 11,80 4,52

Bf, 30- 50 16 14 14 10 8 62 28 10 4,93 4,37 11,66 2,64

Bf, 50 - 75 8 9 10 14 12 53 36 11 5,11 4,48 11,47 1,23

Bfjgj 75 . 100 7 12 15 22 11 67 28 5 5,22 4,60 10,83 0,50

Cg 100 - 150 11 14 21 23 10 79 12 9 5,34 4,75 9,78 0,12

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables eEe Sat. P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g megl100g % kgIha

H 0,26 0,10 300 0,09 0,07 250 0,42 9,17 2,39 0,16 0,08 44,27 56,34 21,42 190

Ae 0,32 0,03 20 0,13 0,02 10 0,02 0,54 0,18 0,01 0,03 9,60 10,37 7,39 15

Bhf 2,84 0,87 90 2,22 0,84 20 0,04 0,53 0,23 0,64 0,04 38,00 38,84 2,16 12

Bf, 1,71 1,41 120 1,03 1,26 30 0,01 0,13 0,06 0,68 0,04 28,40 28,64 0,83 26

Bf, 1,35 1,04 110 0,74 0,91 30 0,00 0,10 0,03 0,41 0,03 20,72 20,89 0,79 27

Bf, 1,08 0,69 170 0,41 0,51 40 0,00 0,07 0,02 0,28 0,02 14,80 14,90 0,70 52
Bfjgj 0,76 0,34 190 0,15 0,22 30 0,00 0,07 0,02 0,17 0,03 8,96 9,07 1,19 90
Cg 0,57 0,15 180 0,04 0,09 20 0,00 0,05 0,02 0,04 0,05 3,12 3,23 3,54 123

Fiche analytique d'un profil de la serie GAYHURST sous couvert forestier

. donnees manquantes



Horizon

Description d'un profil de la serie GAYHURST granitique sous couvert forestier

Description

L

Ah

Profondeur

(em)

0-2

2-20

20-32

32-50

Bhcc 50-65

A'ex 65-66

66-1 00Cxgj

R 100+

Litiere mince

Loam sableux brun tres fonce (10 VR 2/2 h), gris olive (2.5 V 5/2 s); structure granulaire, fine, faible; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, ardoisiers et granitiques; environ 20% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%;
limite abrupte, ondulee; epaisseur de 17 a 23 cm; tres fortement acide.

Sable limoneux brun fonce (7.5 VR 3/3 h), olive (2.5 V 4/4 s); structure granulaire, fine, faible et polyedrique
subangulaire, fine, faible; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments
grossiers, surtout ardoisiers graveleux, environ 20% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite
nette, interrompue; epaisseur de 0 a 15 cm; fortement acide.

Sable loameux graveleux brun fonce (7.5 VR 3.5/4 h), olive (2.5 V 4/4 s); structure granulaire, fine, faible;
tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux
surtout ardoisiers, environ 30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee;
epaisseur de 12 a 25 cm; fortement acide.

Sable tres graveleux et caillouteux concretionne brun fonce (7.5 VR 3/4 h), olive (2.5 V 4/4 s); sans structure,
particulaire; friable entre agglomerats de concretions, concretions tres fermes; peu de racines, fines et tres
fines, verticales et obliques jusqu'a 65 cm; fragments grossiers, graveleux et caillouteux granitiques et
ardoisiers de Compton, environ 50% en volume; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0 a 15 cm;
moderement acide.

Horizon discontinu de 0 a 2 cm d'epaisseur.

Sable limoneux grossier graveleux olive (2.5 V 4/4 h), gris clair (2.5 V 7/2 s); quelques marbrures, petites,
faibles; structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; ferme a friable; fragments grossiers,
graveleux et caillouteux de schistes ardoisiers en dominance et de granite subordonne, environ 30% en
volume; moderement acide.

Roche en place; schistes et gres ardoisiers de Compton; mais profondeur variable de 80 a 200 cm en coupe-
temoin.

1 Les superficies couvertes par les phases de surface granitique pierre use sont incluses dans les superficies des series correspon-
dantes; elles sont cependant differenciees sur les documents cartographiques.



Sable %
Sable Limon Argile pH e

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2.1mm 1-0,5mm 0,S-0,25mm 0,25-0,10mm 0,10-0,05mm 2.o,05mm 50-211 < 211 H,o CaCI, NaF %0,01M

L 0.2 . . . . . . . . . - - -
Ah 2.20 10 13 18 15 9 65 21 14 5,05 4,70 9,47 3,89

Bf, 20.32 10 11 15 18 14 68 29 3 5,38 4,64 11,21 2,52

Bf. 32.50 10 14 28 17 11 80 15 5 5,45 4,67 10,69 1,19

Bhcc 50.65 16 23 30 15 9 93 5 2 5,69 4,80 10,47 9,09

A'ex 65.66 . . . . - . - . . . . .
Cxgj 66 . 100 18 13 16 16 8 71 25 4 5,90 4,92 10,08 0,22

R 100 + . . - - . . . . . . . .

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables eEe Sal P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm meJ100g me/100g me/100g meJ100g me/100g meJ100g megJ100g % kglha

L . . . . - . - . . . . . . . .
Ah 1,21 0,33 120 0,69 0,30 70 0,11 3,02 0,32 0,07 0,06 15,28 18,78 18,64 13

Bf, 1,03 0,70 30 0,70 0,71 10 0,00 1,29 0,10 0,21 0,05 20,72 22,16 6,49 20

Bf. 0,56 0,49 60 0,18 0,42 10 0,00 0,77 0,05 0,16 0,03 14,80 15,65 5,40 46

Bhcc 0,54 0,37 80 0,13 0,29 20 0,00 0,58 0,05 0,08 0,03 9,12 9,78 6,79 54

A'ex . . . . . . . . . . . - . - -
Cxgj 0,42 0,16 130 0,04 0,11 20 0,00 0,30 0,03 0,05 0,03 1,84 2,19 16,16 88

R . . - . - - . - - . . . . - .

Fiche analytique d'un profil de la serie GAYHURST granitique sous couvert forestier



Les sols de la serie Greensboro se sont developpes a partir d'un till de nature et d'origine identique a celui
de la serie Gayhurst. La serie Greensboro occupe des superficies a topographie inclinee et ondulee avec des
pentes variant de 5% a 12%. Le drainage varie de bon a moderement bon et la pierrosite generale de surface
varie de faiblement a tres pierreux.

Par endroit, I'alteration sur place des ardoises ou des microgres ardoisiers de la formation de Compton donne
naissance a des profils de sol plus ou moins profonds ayant un caractere residuel; ces derniers couvrent environ
5% des superficies identifiees a la serie Greensboro et n'ont pas fait I'objet d'une entite differente etant donne Ie
peu de superficies couvertes et leur repartition dans Ie paysage.

Horizon

Description d'un profil de la serie GREENSBORO en terrain cultive

Description

Ap

Profondeur
(em)

0-22

Ahe 22-28

28-44

44-66

66-90

Cg 90+

Loam brun-gris tres fonce a olive (2.5 Y 3/4 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); structure granulaire, fine, faible
et polyedrique subangulaire, moyenne, faible; friable; racines tres abondantes, tres fines et fines, non
orientees, endo et exo-agregat; assez poreux; concretions, durinodes; fragments grossiers, graveleux, environ
20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur de 22 a 28 cm;
extremement acide.

Loam brun-gris fonce a brun fonce (10 YR 3.5/2.5 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures
asseznombreuses,petites, faibles (10 YR 5(1 h) et quelquesmarbrures,petites, faibles (2.5Y4/1s);structure
lamellaire, fine, tres faible, polyedrique angulaire, fine a moyenne, faible et granulaire tres fine a fine, tres
faible; tres friable; racines tres abondantes, tres fines et fines, non orientees, endo et exo-agregat; assez
poreux; pellicules argileuses, nombreuses, tres minces, dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces
verticales et horizontales des agregats; concretions, durinodes; fragments grossiers, graveleux ardoisiers en
predominance, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur
de 6 a 10 cm; extremement acide.

Loam limoneux graveleux olive clair (2.5Y5/5 h), brun-jaune clair (2.5 Y 6.5/3 s); quelques marbrures, petites,
distinctes, brun-jaune (10 YR 5(1 h) et marbrures assez nombreuses, petites, distinctes, olive clair (2.5 Y 5/3
h); structure polyedrique subangulaire, moyenne, faible a moderee et granulaire, fine, tres faible; ferme; peu
de racines, tres fines et fines, verticales, exo-agregat; assez poreux; pellicules argileuses, nombreuses,
minces, dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales; concretions, dejections
de vers, peu nombreux, fines; fragments grossiers, graveleux, ardoisiers en predominance, environ 30% en
volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 8 a 16 cm; fortement acide.

Loam brun-jaune (10 YR5/5 h), gris-brun clair a brun-jaune clair (2.5Y5.5/3 s); quelques marbrures, petites,
faibles brun-jaune (10 YR 5(1 h) et quelques marbrures, petites, faibles, olive clair (2.5 Y 5/3 h); structure
lamellaire, fine, faible et polyedrique subangulaire, fine, faible; friable; tres peu de racines, tres fines, verticales,
jusqu'a 50 cm, exo-agregat; assez poreux; pellicules argileuses, communes, tres minces, dans plusieurs vides
et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats; concretions, fer-manganese;
fragments grossiers, graveleux; ardoisiers en predominance environ 20%en volume; effervescence forte au
peroxyde 3-4%; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 4 a 24 cm; faiblement acide.

Loam olive a olive clair (2.5 Y 4.5/6 h), brun-jaune clair (2.5 Y 6/4 s); quelques marbrures, petites, tres
marquees, brun vif (7.5 YR 5(1 h) et marbrures assez nombreuses, moyenne, faibles, olive clair (2,5 Y 5/3
h); structure polyedrique angulaire, tres fine a fine, faible a moderee; friable; assez poreux; pellicules
argileuses, communes, tres minces, dans plusieurs vides et cana~x et sur quelques faces verticales et
horizontales des agregats; concretions, fer-manganese; fragments grossiers, graveleux; ardoisiers en
predominance environ 20%en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite graduelle, ondulee;
epaisseur de 4 a 24 cm; faiblement acide.

Loam olive a olive clair (2.5 Y 4.5/6 h), gris-brun clair a brun-jauneclair (2.5 Y 6/3 s); quelques marbrures,
moyennes, faibles, olive clair (2.5 Y 5/5 h) et quelques marbrures, petites, distinctes brun-jaune (10 YR srr
h); structure lamellaire, moyenne, faible et polyedrique angulaire, moyenne, faible; ferme a friable; pellicules
argileuses, peu nombreuses, tres minces, dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et
horizontales des agregats; concretions, oxydes; fragments grossiers, graveleux, ardoisiers en predominance;
environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; moderement acide. presence de la nappe
phreatique a 90 cm.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-0,5mm 0,5-0,25mm O,25-0,10mm O,10-0,05mm 2-0,05mm 50-211 < 211 H,O CaCl, NaF %0,01M
Ap 0.22 14 15 14 0 42 41 17 4,3 4,1 8,6 3,3

Ahe 22 -28 15 8 12 1 36 48 16 4,4 4,2 8,7 1,6

Bmgj, 28.44 17 7 7 3 34 48 17 5,5 4,6 8,6 0,12

Bmgj2 44 -66 13 6 7 12 38 48 14 5,9 4,8 8,6 0,12

Bmgj, 66.90 18 7 6 9 40 42 18 6,2 5,0 8,4 0,12

Cg 90+ 20 5 5 8 38 43 19 5,9 4,9 8,3 0,10

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm mel100g mel1009 mel1009 mel100g mel100g mel1009 megl100g % kg/ha

Ap 1,23 0,18 600 0,38 0,15 400 0.44 4,01 0,91 0,01 - 5,44 10,81 49,67 330

Ahe 1,25 0,16 400 0,26 0,14 200 0.26 1,96 0,65 0,01 . 6,72 9,60 30,00 235

Bmgj, 1,60 0,15 400 0,08 0,08 0 0.10 2,77 1,25 0,00 - 3,28 7,40 55,67 62

Bmgj2 1,42 0,13 400 0,07 0,09 0 0.10 3,48 1,57 0,00 - 3,44 8,59 59,95 69
Bmgj, 1,59 0,14 400 0,08 0,09 0 0.12 4,11 1,82 0,00 - 2,96 9,01 67,14 73

Cg 1,88 0,14 600 0,07 0,07 2000 0.11 3,87 1,72 0,00 - 2,24 7,94 71,78 50

Fiche analytique d'un profil de la serie GREENSBORO en terrain cultive



Horizon

Description d'un profil de la serie GREENSBORO granitique sous couvert forestier

DescriptionProfondeur
(em)

L 0-1

1-3Ah,

3-35

Bf, 35-50

50-75

Bfjgj, 75-86

86-96

IICg 96+

Litiere tres mince discontinue.

Loam argileux tres pierreux surtout granitique brun gris tres fonce (10 YR 3/2 h); structure granulaire, fine,
tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees, endo et exo-agregats; fragments
grossiers, caillouteux et pierreux, surtout granitique, environ 50%en volume; effervescence moderee au
peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 1 a 5 cm; extremement acide.

Loam fin gris tres fonce (10 YR 3/1 h); structure polyoorique subangulaire, fine, moderee et granulaire, fine
a moyenne, moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees, endo et
exo-agregats; tres poreux; fragments grossiers, graveleux surtout ardoisiers, environ 20% en volume;
effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 25 a 39 cm;fortement acide.

Loam fin brun-gris tres fonce a brun-gris fonce (2.5 Y 3.5/2 h); structure polyedrique subangulaire, fine,
moderee et granulaire, fine a moyenne, moderee; tres friable; racines tres abondantes, de to utes les
grosseurs, non orientees, endo et exo-agregats; tres poreux; fragments grossiers, surtout ardoisiers, environ
25% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 15 a 20 cm;
tres fortement acide.

Sable limoneux fin brun-gris tres fonce a brun-gris fonce (2.5 Y 3.5/2 h); structure polyedrique subangulaire,
fine, faible a moderee et granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; tres poreux; fragments grossiers,
surtout ardoisiers, environ 25%en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, ondulee;
fortement acide.

Sable limoneux fin brun-gris fonce (2.5 Y 4/2 h); quelques marbrures, moyennes, distinctes; structure
granulaire, fine, moderee et polyoorique subangulaire, tres fine a fine, faible; tres friable; racines abondantes,
fines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques, endo et exo-agregats; assez poreux; fragments
grossiers, ardoisiers, environ 20% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
interrompue; epaisseur de 0 a 10 cm; moderement acide.

Sable limoneux graveleux fin brun-gris fonce a brun-gris (2.5 Y 4.5/2 h); marbrures assez nombreuses,
grandes, faible, brun-gris fonce a olive (2.5 Y 4/23 h); structure polyoorique angulaire, moyenne, faible; tres
friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales, endo et exo-agregats; assez poreux; fragments
grossiers, surtout ardoisiers, environ 30%envolume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
ondulee; epaisseur de 5 a 10 cm; moderement acide.

Loam gris fonce a gris (5 Y4.5/1 h); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, brun-gris fonce a olive
(2.5 Y 4/3 h); polyedrique angulaire, fine a moyenne, faible et lamellaire, fine a moyenne, faible; ferme a
friable; tres peu de racines, fines, verticales, exo-agregats jusqu'a 110 cm; peu poreux; fragments grossiers,
ardoisiers, environ 10% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; faiblement acide.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2.1mm 100,5mm O,5-0,25mm O,25-0,10mmO,10-0,05mm 200,05mm 50-211 < 211 H,O CaCI, NaF %O,01M

L 0.1 . . . . . . . . . . . .
Ah, 1.3 6 6 7 12 4 35 32 33 4.58 4.14 7.85 12.27

Ah, 3.35 4 4 7 14 4 33 43 24 5.10 4.45 8.89 6.23

Bf, 35.50 13 8 11 14 5 51 41 8 4.98 4.24 9.25 1.96

Bf. 50.75 11 9 13 19 10 62 33 5 5.24 4.49 9.78 1.58

Bfjgj, 75.86 11 13 23 0 19 66 31 3 5.60 4.74 10.03 0.58

Bfjgi. 86.96 6 9 17 23 7 62 33 5 5.82 4.80 9.33 0.22

IICg 96+ 4 7 10 15 13 49 40 11 6.55 5.35 8.93 0.13

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat. P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm mel100g me/100g meJ100g mel100g mel100g meJ100g megl100g % kglha

L . . . . . . . . . . . . . . .
Ah, 1,14 0,37 578 0,67 0,31 421 0,99 5,63 1,28 0,33 0,19 25,68 33,77 23,96 31

Ah. 1,44 0,42 314 0,87 0,36 213 0,21 3,57 0,59 0,14 0,06 18,48 22,91 19,34 11

Bf, 1,24 0,32 118 0,68 0,25 41 0,07 0,66 0,10 0,15 0,04 13,36 14,23 6,09 9

Bf. 1,09 0,30 142 0,48 0,24 57 0,07 0,76 0,13 0,13 0,04 10,96 11,95 8,25 24
Bfjgj, 0,80 0,21 198 0,21 0,16 54 0,04 0,54 0,10 0,10 0,03 6,32 7,03 10,05 56
Bfjgj. 0,65 0,13 214 0,09 O,OS 45 0,04 0,43 0,13 0,03 0,03 3,52 4,14 15,05 92

IICg 0,93 0,13 346 0,04 0,03 23 0,12 2,18 1,03 0,01 0,04 2,72 6,09 55,37 128

Fiche analytique d'un profil de la serie GREENSBORO granitique sous couvert forestier



Les sols de la serie Calais se sont developpes a partir du meme till que les aut res membres de la catena. La
topographie de cette partie de plateau est faiblement ondulee et inclinee; les pentes sont simples et denses (<5%).
Le drainage varie d'imparfait a mauvais et la pierrosite est moderee. Ces sols ont la particularite de faire
effervescence a I'acide chlorhydrique (HCI 10%) dilue au niveau de I'horizon C qui revele la presence de
carbonates libres.

Description d'un profil de la serie CALAIS sous couvert forestier

Horizon Profondeur
(em)

Description

L

F 1-5

Ah, 5-17

17-23

Ahe 23-29

Aeg 29-36

Bkg 36-51

Ckg 51-91

Litiere de feuilles, de brindilles, d'herbes et de materiaux ligneux.

Gouche semi-decomposee organique noire (10 YR 2/1 h), gris tres fonce a gris fonce (10 YR 3.5/1 s); limite
abrupte, ondulee.

Loam sableux humifere noir (mull moyen mesique mesothrophique mince) (10 YR 2I1.5h), gris-brun clair
(2.5 Y 6/3 s); structure granulaire, tres fine, faible; tres friable; racines !res abondantes, grossieres 8 fines,
non orientees; limite nette, ondulee; epaisseur de 4 8 12 cm; moderement acide.

Loam humique !res graveleux brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 h), gris clair (7.5 YR 7/0 s); structure granulaire,
fine, forte et granulaire, moyenne, faible; racines tres abondantes, grossieres a fines, non orientees; fragments
grossiers graveleux (8 granules et gravillons) environ 50% en volume; limite abrupte, ondulee; epaisseur de
o 8 20 cm; peu acide.

Loam gris fonce (N 4/0 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures, assez nombreuses, petites, brun-jaune fonce
(10 YR 4/6 h); structure lamellaire, tres fine, moderee; friable; racines !res abondantes, grossieres 8 fines,
non orientees; effervescence, tres faible, au peroxyde 3-4%; limite nette, interrompue; epaisseur de 0 8
10 cm; peu acide.

Loam gris tres fonce (5 Y 3.5/1 h), gris clair (2.5 Y 7/0 s); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees,
brun-jaune (10 YR 5/8 h); structure lamellaire, !res fine, tres faible; friable; racines tres abondantes, grossieres
8 fines, non orientees; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, interrompue; epaisseur de
o 8 7 cm; neutre.

Loam olive fonce (5 Y3.5/3 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures assez nombreuses, grandes,tres marquees, brun-
jaune fonce (10 YR 4/6 h) et gris (2.5 Y 5/0 h); sans structure,aspect massif; friable; effervescence moderee
au HGI10%, faible; limite nette,interrompue; epaisseur de 15 8 40 cm; faiblement alcalin.

Loam gris (5 Y 5/1 h), gris clair (N7/0 s); marbrures nombreuses, grandes, !res marquees (5 B 4/1 h) et olive
(5 Y 4/3 h); structure lamellaire tres fine, faible et polyedrique angulaire, fine a moyenne, tres faible; ferrne 8
friable; effervescence forte au HGI10%; limite nette, ondulee; moderement alcalin.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-0,5mm O,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,10-0,05mm 2.o,05mm 5()'211 < 211 H,O CaCI, NaF %0,01M

L - - - . - - - - - - - -
F 1 -5 - - . - - - - 6,13 5,68 7,72 25,86

Ah, 5 -17 2 1 2 65 70 20 10 6,03 5,47 7,72 13,46

Ah, 17.23 14 9 13 8 44 42 14 6,26 5,40 7,60 2,39

Ahe 23.29 11 6 12 7 36 47 17 6,50 5,57 7,60 1,88

Aeg 29 - 36 8 7 11 11 37 47 16 6,97 5,91 7,54 1,50

Bkg 36.51 9 5 10 11 35 48 17 7,76 6,65 7,63 0,32

Ckg 51 - 91 9 6 10 15 41 43 16 8,35 7,50 9,06 0,28

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g meJ100gmeJ100g me/100gme/100g meJ100g megl100g % kgIha

L - - - . . - - - - . . . - . -
F 1,65 0,25 1050 0,58 0,332 212 0,171 30,00 6,242 - 0,181 29,76 66,35 55 13

Ah, 1,16 0,06 530 0,58 0,280 232 0,107 26,25 4,858 - 0,168 25,84 57,23 55 17

Ah2 1,60 0,07 700 0,37 0,148 78 0,038 5,75 1,083 - 0,083 8,08 15,03 46 40

Ahe 0,86 0,08 70 0,26 0,149 . 0,051 6,00 1,333 - 0,065 6,56 14,01 53 74
Aeg 0,64 0,09 50 0,21 0,108 24 0,064 4,50 1,083 - 0,054 4,08 9,77 58 117

Bkg 0,90 0,10 150 0,05 0,011 10 0,115 3,50 1,083 - 0,087 1,36 6,15 78 97

Ckg 0,87 0,19 330 0,03 0,007 43 0,115 9,75 1,083 - 0,087 0,00 11,04 100 6

Fiche analytique d'un profil de la serie CALAIS sous couvert forestier



Description d'un profil de la serie CALAIS granitique sous couvert forestier

Horizon

Ah

Aeg

Bkg

Ckg

Profondeur
(em)

0-20

20-28

28-39

39-80

Description

Loam sableux grossier noir a gris tres fonce (5 YR2.5/1 h), olive (5 Y 4/2 s); structure granulaire, fine,
moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers,
graveleux et caillouteux ardoisiers (co-dominant) et granitique (co-dominant), environ 10% en volume;
effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 18 a 25 cm; faiblement
acide.

Loam sableux olive (5 Y 5/3 h), gris-olive clair a olive pale (5 Y 6/2.5 s); marbrures assez nombreuses,
moyennes et petites, tres marquees, brun-jaune fonce a brun-jaune (10 YR 4.5/6); structure granulaire, fine,
faible; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux
granitiques en dominance et ardoisiers subordonnes, environ 25% en volume; effervescence tres faible au
peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 6 a 9 cm; neutre.

Loam sableux olive (5 Y 4/2.5 h) olive a olive pale (5 Y 5.5/3 s); marbrures nombreuses, grandes, moyennes
et petites, distinctes gris (5 Y 5/1 h) et tres marquees brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure granulaire,
fine, faible; tres friable a friable; tres peu de racines, fines et tres fines jusqu'a 30 cm de profondeur, verticales
et obliques; fragments grossiers graveleux granitiques en dominance et ardoisiers subordonnes, environ 15%
en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 7 a 13 cm;
faiblement alcalin.

Loam sableux gris-olive (5 Y3.5/2 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes, moyennes
et petites, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure granulaire, fine, moderee a forte; ferme
a friable; fragments grossiers, graveleux ardoisiers en dominance et granitiques subordonnes, environ 20%
en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; faiblement alcalin.



Sable %
Sable limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-0,5mm 0,5-0,25mm O,25-0,10mm0,10.0,05mm 2-o,05mm ~211 < 211 H,O caCI, NaF %O,01M
Ah 0-20 22 16 12 12 4 66 23 11 6,20 5,62 9,45 4,98

Aeg 20-28 8 10 14 18 14 64 30 6 7,28 6,25 8,63 0,09

Bkg 28 - 39 9 8 10 15 11 53 35 12 7,42 6,37 8,70 0,09

Ckg 39 - 80 5 8 11 17 17 58 31 11 7,60 6,43 8,92 0,10

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm meJ100g me/100g meJ100g meJ100g me/100g meJ100g megJ100g % kglha

Ah 0,96 0,51 250 0,54 0,53 120 0,04 13,65 0,98 0,06 0,05 14,56 29,28 50,28 15
Aeg 0,69 0,07 210 0,05 0,02 10 0,01 3,00 0,28 0,00 0,05 0,00 3,34 100,00 132

Bkg 0,85 0,09 140 0,03 0,02 10 0,05 4,18 0,40 0,00 0,04 0,00 4,67 100,00 155

Ckg 0,83 0,11 300 0,02 0,01 0 0,09 5,00 0,43 0,00 0,04 0,00 5,56 100,00 186

Fiche analytique d'un profil de la serie CALAIS granitique sous couvert forestier



Horizon Profondeur
(em)

Op 0-15

Om 15-30

Aeg 30-43

Com me les autres membres de la catena les sols de la serie Dufferin sont issus d'un till a texture de loam
depassant habituellement 60 cm de profondeur. Le gleysol occupe des terrains plats ou faiblement inclines; la
pente est inferieure a 3% et la pierrosite est moderee. Le drainage varie de mauvais a tres mauvais et au niveau
de I'horizon C, iI y a presence de carbonates libres (effervescence avec HCI1 0%).

Description d'un profil de la serie DUFFERIN en terrain cultive

Cg 43-65

Ckg 65-80+

Description

Horizon organique noir (5 YR 2/1 h), noir 8 brun-rouge fonce (5 YR 2/1.5 s); structure granulaire, fine, moderee
8 forte et granulaire, moyenne, faible 8 moderee; tres friable; racines tres abondantes, grossieres 8
microscopiques, non orientees; tres poreux; limite nette, reguliere; moderement acide.

Horizon organique semi-decompose noir (10 YR 2/1 h), granulo fibri-humimor mesotrophe epais, gris tres
fonce (10 YR 3.5/1 s); structure granulaire, tres fine, tres faible; tres friable; racines tres abondantes, grossieres
8 microscopiques, verticales; tres poreux; limite abrupte, reguliere; fortement acide.

Loam gris tres fonce (5 Y 3/1 h), gris tres fonce (5 YR 7/2 s); marbrures assez nombreuses,petites, distinctes,
olive (5 Y 4/4 h); sans structure, d'aspect massif; friable; racines peu abondantes, fines 8 tres fines, verticales;
peu poreux; fragments grossiers, graveleux 8 granules et gravillons surtout ardoisiers, environ 20% en volume;
limite nette, reguliere; moderement acide.

Loam gris-vert fonce (5 GY 4/1 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, olive
(5 Y 4/4 h); structure lamellaire, tres fine, tres faible; friable; tres peu de racines, tres fines, verticales juSqu'8
63 cm; peu poreux; fragments grossiers, graveleux (8 granules et gravillons) surtout ardoisiers, environ 20%
en volume; effervescence tres faible au HCI1 0%; limite diffuse reguliere; neutre.

Loam gris fonce (5 Y 4/1 h); marbrures assez nombreuses, petites, distinctes, gris-brun clair (2.5 Y 6/2 h) et
marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, olive clair (2.5 Y 5/6 h); structure lamellaire, grossiere, faible;
friable 8 ferme; peu poreux; fragments grossiers, graveleux (8 granules et gravillons) surtout ardoisiers, environ
10% en volume; effervescence forte au HCI10%; moderement alcalin.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-O,5mm O,5-0,25mm O,25-0,10mm 0,10-0,05mm 2-O,05mm 5G-211 < 211 H,O CaCl, NaF %0,01M
Op 0-15 . - - . - - - 5,87 5,70 7,14 42,35
Om 15-30 - - - . - - - 5,58 5,52 7,47 27,38

Aeg 30 -43 9 7 11 14 42 45 14 5,69 5,12 7,50 0,34

Cg 43-65 10 7 12 19 48 42 10 7,06 6,33 7,56 0,16

Ckg 65 -80+ 12 5 8 9 34 48 19 8,06 7,35 7,73 0,11

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat. P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g me/100g me/100g me/100g mel100g mel1009 megl100g % kg/ha

Op 1,21 0,07 50 0,34 0,230 760 0,033 61,875 6,250 - 0,380 44,26 112,80 61 5

Om 1,78 0,12 69 0,15 0,430 44B 0,020 48,330 4,858 - 0,290 31,00 84,70 63 7

Aeg 1,70 0,13 53 0,02 0,035 11 0,064 2,425 0,325 - 0,065 2,80 5,68 51 182

Cg 1,72 0,13 66 0,03 0,010 7 0,064 3,450 0,233 - 0,054 0,96 4,75 80 150

Ckg 1,10 0,08 97 - 0,007 70 0,090 8,000 0,442 - 0,076 0,00 8,61 100 18

Fiche analytique d'un profil de la serie DUFFERINen terrain cultive



Description d'un profil de la serie DUFFERIN granitique sous couvert forestier

Horizon Profondeur

(em)

0-25

Description

25-40

Horizon organique (fibri-humimor loameux hydrique mesotrophique mince) noir a brun-rouge fonce
(5 YR 2.5/1.5 h), gris tres fonce (10 YR 3/1 s); structure granulaire, fine, moderee; tres friable; racines tres
abondantes, moyennes, fines et tres fines, non orientees; fragments grossiers, graveleux mi-granitiques et
ardoisiers, environ 10% en volume; effervescence forte au peroxyde 3 4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur
de 20 a 30 cm; moderement acide.

Loam sableux brun-gris a gris-brun clair (2.5 Y 5.5/2 h), gris-olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures
nombreuses, moyennes, distinctes, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique subangulaire, fine,
moderee; tres friable; racines tres abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux mi-granitiques et ardoisiers, environ 15% en volume; limite nette, reguliere; epaisseur de 12 a
17 cm; faiblement acide.

Loam sableux gris olive fonce a gris olive (5 Y 3.5/2 h), gris-olive a gris olive clair (5 Y 5.5/2 s); marbrures
nombreuses, grandes et moyennes, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 3.5/6 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, moderee; friable a ferme; peu de racines, fines et tres fines, obliques jusqu'a 60 cm;
fragments grossiers (surtout ardoisiers et granitiques subordonnes), environ 20% en volume; effervescence
tres faible au peroxyde 3-4%; neutre.

Oh

40-60+



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-o,Smm O,S-O,2SmmO,25-0,10mmO,1Q-O,OSmm2-0,05mm SQ-2J.L < 2J.L 1\0
CaCI, NaF %O,01M

Oh 0-25 - - - . . . - - 5,80 5,53 8,12 20,20

Cg, 25 - 40 16 14 15 13 10 68 27 5 6,58 5,61 8,15 0,21

Cg, 40.60 10 10 13 16 12 61 26 13 6,92 5,76 8,36 0,14

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sal P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g megl100g % kglha

Oh 1,06 0,53 290 0,40 0,56 190 0,10 42,12 2,86 0,05 0,11 23,68 68,86 65,61 17

Cg, 0,76 0,09 190 0,09 0,05 20 0,00 2,19 0,18 0,01 0,04 0,08 2,48 96,77 115

Cg, 0,84 0,10 280 0,04 0,02 10 0,07 4,27 0,58 0,00 0,04 0,16 5,13 96,88 160

Fiche analytique d'un profil de la serie DUFFERINgranitique sous couvert forestier
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Les sols de la serie Aylmer sont issus du meme till que celui de la catena Gayhurst sauf que dans ce cas-ci,
la formation est plus pres de la surface et donne naissance a des sols moins profonds. La serie Aylmer se retrouve
dans un paysage de collines OU Ie drainage varie d'excessif a bon, OU la permeabilite est moderee et Ie
ruissellement superficiellent a modere; les pentes oscillent entre 5% et 10%.

Horizon

Description d'un profil de la serie AYLMER sous couvert forestier

Description

L

Profondeur
(em)

0-3

F 3-9

Ah 9-13

Ae 13-15

Bhf 15-19

19-33

33-46

Cx 46-70

IIC 70-100

R 100+

Horizon organique compose de feuilles, brindilles et materiaux ligneux.

Horizon organique brun-rouge fonce (5 YR 3/2 h), noir (10 YR 2/1 s); particulaire; tres friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette,
reguliere; epaisseur de 4 a 7 cm; extremement acide.

Loam brun-rouge fonce (5 YR2.5/2 h), gris fonce (10 YR 4/1 s); granulaire, tres fine, moderee; tres friable;
racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; effervescence forte au peroxyde 3-4%;
limite abrupte, interrompue; epaisseur de 2 a 6 cm; extremement acide.

Loam limoneux brun-gris a gris-brun clair (10 YR 5.5/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); granulaire, tres fine, faible;
!res friable; racines Ires abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales et obliques; fragments grossiers,
graveleux ardoisier surtout et granitique subordonne, environ 10% en volume; effervescence moderee au
peroxyde 3-4%; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 13 a 15 cm; extremement acide.

Loam brun-rouge fonce a brun-rouge (5 YR 3.5/3 h), brun-jaune (10 YR 5/4 s); granulaire, fine, faible; Ires
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales et obliques; fragments grossiers,
graveleux, environ 10% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee;
epaisseur de 0 a 7 cm; extremement acide.

Loam sableux brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h), olive clair (2.5 Y 5/5 s); structure granulaire, tres fine, Ires
faible; racines tres abondantes, horizontales et obliques; fragments grossiers, graveleux ardoisier surtout et
granitique subordonne, environ 20% en volume; effervescence Ires faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle,
reguliere; epaisseur de 10 a 15 cm; Ires fortement acide.

Loam olive clair (2.5 Y 5/6 h), olive clair (2.5 Y 5/4 s); structure polyedrique subangulaire, fine, faible a
moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, obliques et horizontales; fragments
grossiers, graveleux ardoisier surtout et granitique en subordonne; environ 20%en volume; effervescence
Ires faible au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 9 a 17 cm; Ires fortement acide.

Loam olive (2.5 Y 4/4 h), gris-brun clair (2.5Y6/2 s); structure polyedrique subangulaire, moyenne a grossiere,
forte; de ferme a friable; peu de racines, moyennes, fines et tres fines; verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 19 a 26 cm; fortement acide.

Alterite de gres ardoisier a malrice de sable grossier gris-olive a olive (5 Y 4/2.5 h), brun-gris a olive clair
(2.5 Y 5/3 s); sans structure particulaire; friable; tres peu de racines, fines et Ires fines, verticales jusqu'a
80 cm; fragments grossiers, graveleux, environ 20% en volume; effervescence au peroxyde 3-4%,Ires faible;

fortement acide; texture derivee d'un gres ardoisier tres decompose (decalcifie), tres friable dans la partie
superieure de la roche en place.

Roche en place saine non alteree de gres ardoisier de tiompton.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1.0,5mm 0,S-O,25mm0,25-0,10mm 0,1().0,05mm 2-o,05mm 5()'211 < 211 H,O CaCI, NaF %O,01M

L 0-3 - - - - - - - - - - - -
F 3-9 - . - . - . - . 4,21 3,72 6,05 36,56

Ah 9.13 6 5 8 14 4 37 38 25 3,99 3,53 6,26 16,22

Ae 13 - 15 3 4 7 13 6 33 61 6 4,14 3,51 7,52 0,48

Bhf 15 -19 5 4 6 16 1 47 37 16 4,27 3,90 9,91 5,19

Bf, 19.33 6 7 11 18 12 54 38 8 5,01 4,24 11,79 3,56

Bf, 33-46 14 10 10 12 5 51 39 10 4,96 4,34 11,45 2,52

Cx 46.70 6 8 9 14 9 46 39 15 5,30 4,32 9,63 0,19

IIC 70 - 100 33 30 18 9 4 94 5 1 5,40 4,75 10,07 0,22

R 100 + - - - - - - - - . - - .

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g mel100g me/100g me/100g mel100g mel100g megl100g % kglha

L - - - - . - - - - - - - - - -
F 0,27 0,07 120 0,08 0,00 110 0,51 19,44 1,23 0,04 0,10 76,80 98,07 21,69 19

Ah 0,74 0,11 70 0,32 0,04 40 0,27 7,28 0,92 0,04 0,06 34,16 42,69 19,98 26

Ae 0,56 0,05 30 0,13 0,00 10 0,01 0,58 0,09 0,08 0,04 7,60 8,32 8,60 3

Bhf 3,22 0,96 90 1,86 0,82 20 0,06 0,69 0,11 0,52 0,04 33,60 34,50 2,60 7

Bf, 1,71 1,13 90 0,83 1,01 20 0,01 0,32 0,03 0,65 0,05 28,08 28,49 1,45 11

Bf, 1,38 0,97 160 0,80 0,94 40 0,01 0,25 0,03 0,39 0,04 24,32 24,64 1,31 21

Cx 0,88 0,13 320 0,09 0,06 20 0,02 0,36 0,15 0,07 0,05 5,36 5,94 9,70 8

IIC 1,43 0,19 640 0,11 0,06 50 0,00 0,13 0,02 0,05 0,05 5,84 6,03 3,14 53

R - - - - - - . - - - - - - - -

Fiche analytique d'un profil de la serie AYLMERsous couvert forestier



Horizon Profondeur
(em)

Oh 0-20

Aeg 20-30

Les sols de la serie Forsyth se sont developpes a partir d'un till identique a celui de la serie Aylmer. La
topographie est faiblement ondulee a ondulee alors que les pentes restent habituellement faibles a moins de 5%.
Le drainage varie d'imparfait a mauvais et la pierrosite de surface, assez forte, est surtout granitique.

Description d'un profil de la serie FORSYTH sous couvert forestier

89 30-45

45-55

55-70

R 70+

Description

Horizon organique (mull moyen loameux mesique mesotrophique mince) noir (2.5 YR 2.5/0 h), noir
(10 YR 2/1 s); racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; effervescence moderee au
peroxyde 3-4%; limite abrupte reguliere; epaisseur de 20 a 25 cm; moderement acide.

Loam sableux olive (5 Y 5/3 h), gris-olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures assez nombreuses,
moyennes et petites, distinctes, olive clair (2.5 Y 5/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee;
tres friable; racines abondantes, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux surtout ardoisier, environ 10% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
interrompue; neutre.

Sable limoneux olive (5 Y 4/3 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes et moyennes,
!res marquees, brun-jaune fonce a brun-jaune (10 YR 4.5/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible
a moderee; !res friable; peu de racines, fines et tres fines, obliques; fragments grossiers, graveleux surtout
ardoisier, environ 20% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur
de 12 a 17 cm; neutre.

Loam graveleux olive fonce a olive (5 Y 3.5/3 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes
et moyennes, !res marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible;
tres friable; peu de racines fines et tres fines, obliques jusqu'a 55 cm; fragments grossiers, graveleux
ardoisiers, environ 30% en volume; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 9 a 15 cm; neutre.

Loam sableux graveleux gris-olive fonce (5 Y 3/2 h), gris-olive a gris olive clair (5 Y 5.5/2s); marbrures
nombreuses, grandes et moyennes, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h); structure polyedrique
subangulaire, fine, faible; friable; fragments grossiers, graveleux ardoisiers, environ 30% en volume;
effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; epaisseur de 14 a 21 cm; neutre.

Roche en place, ardoises de Compton.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-0,5mm O,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1G-O,05mm 2-0,05mm 5G-2v. < 2v. H,O caCI, NaF %O,01M

Oh 0-20 - . . - - - . - 5,97 5,76 7,67 29,56

Aeg 20-30 6 8 11 14 13 52 41 7 6,85 6,01 8,30 0,27

8g 30-45 7 8 13 19 14 61 36 3 6,90 5,98 8,28 0,21

Cg, 45-55 6 7 8 14 15 50 36 14 7,23 6,10 9,02 0,16

Cg, 55-70 9 8 10 14 11 52 36 12 7,15 6,17 8,03 0,32

R 70+ . - - - - - - - - . - -

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g mel100g mel100g mel100g meJ100g mel100g megl1oo9 % kglha

Oh 0,43 0,22 610 0,16 0,24 470 0,13 60,72 2,13 0,03 0,05 24,08 87,11 72,36 41
Aeg 0,72 0,12 240 0,14 0,08 30 0,00 2,59 0,10 0,01 0,03 1,28 4,01 68,06 87

8g 0,84 0,11 390 0,11 0,06 30 0,00 2,14 0,09 0,01 0,07 0,40 2,69 85,15 101

Cg, 0,96 0,13 370 0,04 0,03 10 0,07 5,99 0,33 0,01 0,04 1,28 7,70 83,39 148

Cg, 1,05 0,14 400 0,05 0,03 20 0,05 6,89 0,33 0,01 0,04 1,12 8,43 86,71 138

R - - . - - - - . - - - . - - -

Fiche analytique d'un profil de la serie FORSYTH sous couvert forestier
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1.3 TERRAIN ASSOCIE



Superficie : 8 255 ha, defriches a 16%

Le type de terrain Compton est escarpe, apre et rocheux; iI est constitue de buttes et collines sommitales a
pentes raides au escarpees a sols tras minces et minces; ces sols sont frequemment eperonnes d'affleurements
rocheux francs au en saillies, ce qui explique que les etats de drainage peuvent etre tras variables sur de courtes
distances.
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2. SOLS DEVELOPPES SUR TILL

2.1 A MATERIAUX SCHISTEUX, BASIQUES ET MICROGRESEUX
ARDOISIERS

Cet ensemble de tills, formant une bande d'orientation N.E.-S.O. a
la frontiere canado-americaine est constitue de schistes, gres,
microgres ardoisiers et roches vertes des formations de Frontenac
et Clinton. Sur ce depot de texture de loam a loam sableux, de
topographie onduleuse a montagneuse (pentes de 3% a 30%) ont
ete definis les sols Monument, Lionel, Laurison, Jolin et Caouette.
Le terrain Risborough decrit et delimite I'ensemble des sols tres
minces developpes sur un till de moins de 25 cm d'epaisseur
associe a cet ensemble catenaire. Des sols alluvionnaires mal tries
couvrant a peine 1000 hectares, a texture de loam sableux grave-
leux a tres graveleux, a drainage generalement deficient et repartis
aleatoirement dans cette zone de tills ont ete inclus dans ce
concept catenaire.
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Drainage tres bon a bon Superficie : 2 283 ha, non defriches

Les sols de la serie Monument se sont developpes sur un till a materiaux greseux, ardoisiers, schisteux et
volcaniques basiques, a texture de loam a loam sableux. Ces sols ont une profondeur variable et leur drainage
varie de tres bon a bon; Ie ruissellement superficiel est rapide et la permeabilite moderee. La charge en pierres
va de moyenne a forte et les pentes varient de 15% a 30%.

Horizon

Description d'un profil de la serie MONUMENT sous couvert forestier

Description

H

Profondeur
(em)

0-42

F(b) 42-48

H(b) 48-50

Ahe 50-53

Bhf 53-56

56-67

67-81

81-95

95-104

c 104-110

R 110-150+

Horizon organique (granulo fibri-humimor loameux mesique epais) noir-rouge a gris-rouge fonce
(2.5 YR 2.5/1 h), brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 s); structure granulaire, tres fine, moderee a forte; tres
friable; fragments grossiers, gravier tres fin de schistes ardoisiers de Frontenac a fragments perdus ou en
trainees minces et discontinues dans la matiere organique; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite
nette, onduleuse; epaisseur de 42 cm; extremement acide.

Horizon organique (fibri-humimor loameux mesique mince) rouge jaune (5 YR 3/6 h), brun fonce
(7.5 YR 3/3 s); structure fibreuse et granulaire, tres fine, faible a moderee; tres friable; effervescence tres
faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 0 a 6 cm; extremement acide.

Horizon organique graveleux (granulo fibrimor loameux mesique mince) brun-rouge fonce (5 YR 2.5/3 h),
gris-rouge fonce a rouge sombre (2.5 YR 2.5/1.5 s); structure granulaire, fine, moderee a forte; tres friable;
fragments grossiers, gravier fin de schistes ardoisiers de Frontenac a fragments perdus ou en trainees minces
et discontinues dans la matiere organique; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, interrompue;
epaisseur de 2 a 6 cm; extremement acide.

Loam limoneux graveleux brun-gris (10 YR 5/2 h), gris clair (10 YR 7/2 s); tres friable; fragments grossiers,
gravier fin de schistes ardoisiers de Frontenac; 30-40% en volume; effervescence tres faible au peroxyde
3-4%; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 3 a 9 cm; extremement acide.

Loam limoneux humifere graveleux brun-rouge fonce (5 YR 3/3 h), gris rouge fonce a rouge sombre
(2.5 YR 3/1.5 s); structure polyectrique subangulaire, moyenne, faible et granulaire, fine, forte; tres friable;
fragments grossiers, gravier fin (dominant) et grossiers (subordonne), surtout des schistes ardoisiers, environ
30% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette, onduleuse; epaisseur de 3 a 4 cm;
extremement acide.

Loam limoneux graveleux olive (2.5 Y 4/4 h), olive clair (2.5 Y 5/5 s); structure granulaire, tres fine a fine,
faible a moderee; friable; fragments grossiers, gravier fin et granulaire (dominant) surtout des schistes
ardoisiers de Frontenac, environ 30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
onduleuse; epaisseur de 3 a 11 cm; extremement acide.

Loam graveleux olive a olive clair (2.5 Y 4.5/5 h), brun-jaune clair a jaune-olive (2.5 Y 6/5 s); structure
polyectrique subangulaire, moyenne, moderee a forte et granulaire, fine a moyenne, moderee; tres friable;
effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 14 a 17 cm; tres
fortement acide.

Loam sableux graveleux olive a olive clair (2.5 Y 4.5/5 h), brun-jaune clair (2.5 Y6/4 s); structure polyectrique
subangulaire, fine, moderee et granulaire, tres fine, faible; tres friable; fragments grossiers, graviers fins et
grossiers surtout des schistes ardoisiers de Frontenac, environ 40% en volume; effervescence tres faible au
peroxyde 3-4%; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 14 a 17 cm; tres fortement acide.

Sable limoneux grossier tres graveleux et caillouteux brun-jaune fonce (10 YR 3/6 h), brun-jaune clair
(2.5 Y 6/4 s); s~ructure polyedrique subangulaire, moyenne, faible et polyectrique subangulaire, ;;oe, faible a
moderee; tres friable; fragments grossiers, graviers fins ardoisiers (dominant) plus cailloux anguieux (dalles
de Frontenac suhordonne), environ 60%en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
irreguliere; epaisseur de 9 cm; tres fortement acide.

Loam sableux grossier extremement graveleux et caillouteux brun-gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris-brun clair
(2.5 Y 6/2 s); structure granulaire, tres fine, faible et polyectrique subangulaire, fine a moyenne, moderee;
friable a ferrne; fragments grossiers, graviers ardoisiers de Frontenac (dominant) et cailloux gros et petits en
dalles (subordonne), environ 80% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; epaisseur de
o a 6 cm; fortement acide.

Roche en place, schistes et gres ardoisiers de Frontenac, fauchage et dislocation des assises.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-G,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1O-G,05mm 2-G,05mm 50-211 < 211 H,O caCI, NaF %0,01M
H 0.42 - - - - - - . - 3,73 3,31 7,46 30,58

F (b) 42 -48 . - - - - - - . 3,03 2,60 5,42 56,08
H (b) 48 - 50 - - - . - - - - 3,02 2,58 6,16 51,71

Ahe 50 - 53 3 3 3 8 6 23 69 8 3,25 2,88 7,59 2,11

Bhf 53 - 56 10 7 5 7 5 34 50 16 3,44 3,09 7,71 10,26

Bf, 56.67 4 4 4 5 15 32 56 12 3,99 3,90 10,46 4,77

Bf, 67 -81 10 10 8 13 5 46 46 8 4,65 4,42 10,71 1,26

Bf, 81 - 95 10 9 10 15 8 52 41 7 4,60 4,37 11,03 1,76

Bf. 95 -104 18 16 11 11 8 64 32 4 4,59 4,32 10,45 1,52

C 104 - 110 30 15 10 7 2 64 28 8 5,12 4,50 10,30 0,89

R 110.150+ . - . - - . . - - - - -

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sal P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g mel100g mel100g mel100g me/100g mel100g megl100g % kglha

H 1,23 0,46 160 0,51 0,41 116 0,06 1,47 0,38 0,01 0,07 45,68 47,66 4,15 41

F (b) 0,08 0,13 20 0,29 0,11 14 1,03 6,38 1,64 1,32 0,13 46,24 55,42 16,57 21

H (b) 0,23 0,25 10 0,08 0,23 10 0,22 4,19 4,02 0,20 0,05 48,00 56,48 15,01 20

Ahe 1,05 0,19 40 0,29 0,17 9 0,52 1,73 2,97 0,30 0,06 33,52 38,78 13,57 7

Bhf 4,96 0,80 150 2,53 0,57 53 0,06 0,48 0,47 6,46 0,04 45,68 46,73 2,25 9

Bf, 3,86 1,43 120 1,48 1,07 21 0,07 0,40 0,63 2,11 0,03 36,56 37,69 3,00 18

Bf, 2,04 0,72 140 0,46 0,44 25 0,08 0,13 0,11 3,99 0,03 14,40 14,75 2,39 16

Bf, 1,99 0,84 160 0,40 0,52 33 0,04 0,07 0,03 0,86 0,03 17,76 17,92 0,89 22

Bf. 2,04 0,60 230 0,46 0,42 74 0,04 0,08 0,03 1,33 0,03 14,24 14,42 1,25 27

C 3,43 0,51 600 0,27 0,31 157 0,04 0,11 0,04 0,56 0,03 9,76 9,98 2,21 65

R - - - - - . . - - - - - - - -

Fiche analytique d'un profil de la serie MONUMENT sous couvert forestier



Drainage bon a moden§ment bon Superficie : 14 397 ha, defriches a 4%

Les sols de la serie Lionel sont issus d'un till identique a celui de la serie Monument. Ces sols ant un drainage
qui varie de bon a moderement bon, une permeabilite moderee et un ruissellement superficiel mod ere a rap ide.
La charge en pierres est faible et les pentes oscillent entre 3% et 15%.

Description d'un profit de la serie LIONEL sous couvert forestier

Horizon Profondeur
(em)

Description

L Litiere tres mince de feuilles et de brindilles.

Ah 0-18 Loam limoneux (moder mullo"ide loameux mesique epais) brun-jaune fonce (10 YR 3/4 h), brun-gris (10 YR
5/2 s); structure granulaire, fine, forte et polyedrique subangulaire, fine, forte; tres friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graviers anguleux et caillouteux a
schistes et gres ardoisiers de Frontenac dominants et a schistes chloriteux et "roches vertes" de Clinton
subordonne, environ 20% en volume; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 15 a 24 cm; fortement acide.

Ae (discontinu) Loam limoneux brun-gris (10 YR 5/2 h), gris clair (10 YR 7/1); structure polyedrique subangulaire, tres fine,
faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; limite abrupte,
interrompue; epaisseur de 0 a 10 cm; tres fortement acide.

Bf 18-34 Loam brun fonce (7.5 YR 3/4 h), brun-jaune fonce (10 YR 4/4 s); granulaire, fine, faible a moderee; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientes; limite nelle, ondulee; fragments
grossiers, graviers anguleux et caillouteux a schistes et gres ardoisiers de Frontenac dominants et a schistes
chloriteux et roches vertes de Clinton subordonne, environ 10% en volume; epaisseur de 14 a 19 cm;
fortement acide.

Bfj 34-65 Loam sableux brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h), gris-brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); granulaire, fine, faible
a moderee; tres friable; peu de racines, moyennes, fines et tres fines, obliques jusqu'a 65 cm; fragments
grossiers, graviers anguleux et caillouteux a schistes et gres ardoisiers de Frontenac dominant et a roches
chloriteux et roches vertes de Clinton subordonne, environ 20% en volume; limite nelle, reguliere; epaisseur
de 25 a 34 cm; fortement acide.

Cgj 65-100+ Loam sableux graveleux et caillouteux olive (2.5 Y 4/4 h), brun-jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s);
marbrures assez nombreuses, moyennes et petits, faibles; structure granulaire, fine, faible et polyedrique
subangulaire, fine, faible; tres ferme; fragments grossiers, graviers anguleux et caillouteux a schistes et gres
ardoisiers de Frontenac dominant et a schistes chloriteux et roches vertes de Clinton subordonne, environ
40% en volume; fortement acide.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-0,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,10-0,05mm 2-0,05mm 50-211 < 211 H,O CaCl, NaF %O,01M

L - - - - - - - - - - - -
Ah 0-18 2 4 6 12 4 28 52 20 5,10 4,36 9,86 6,10

Ae 4 7 8 15 8 42 50 8 5,01 4,05 8,18 0,95

Bf 18 - 34 2 6 9 14 14 45 39 16 4,79 4,14 11,24 4,08

Bfj 34-65 8 9 11 18 10 56 34 10 5,20 4,44 11,40 0,96

Cgj 65 - 100+ 6 9 12 18 15 60 32 8 5,45 4,55 9,84 0,10

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g meJ100g meJ100g mel100g meJ1009 meJ1009 megl100g % kglha

L - - - - - - . . . . . . - - -
Ah 1,30 0,49 164 0,75 0,47 100 0,32 2,46 0,48 0,63 0,00 23,26 26,62 12,26 36

Ae 0,49 0,06 46 0,12 0,06 14 0,06 0,72 0,15 0,05 0,00 7,76 8,68 10,64 16

Bf 2,25 0,97 105 1,45 0,86 27 0,09 0,36 0,09 0,87 0,00 26,16 26,70 2,02 58

Bfj 0,86 0,46 154 0,22 0,33 24 0,02 0,15 0,03 0,37 0,00 12,40 12,61 1,64 88
Cgj 0,80 0,11 230 0,05 0,08 24 0,04 0,20 0,06 0,06 0,00 3,84 4,14 7,17 167

Fiche analytique d'un profil de la serie LIONEL sous couvert forestier



Le sol Laurison constitue Ie membre intermediaire de la catena Monument. II occupe des terrains de
topographie ondulee a faiblement ondulee ou les pentes varient de 4% a 10%; iI est faiblement pierreux, Ie
drainage varie de moderement bon a imparfait, la permeabilite est moyenne et Ie ruissellement superficiel va de
modere a lent.

Description d'un profil de la serie LAURISON sous couvert forestier

Horizon Profondeur

(em)
Description

L Litiere tres mince, 0-2 cm de feuilles et de brindilles.

Ah 0-16 Loam brun-jaune fonce (10 YR 3/4 h), olive clair (2.5 Y 5/3 s); structure granulaire, fine, faible a moderee et
polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs,
non orientees; fragments grossiers, graveleux a schistes et gres ardoisiers de Frontenac dominants et a
roches "vertes" en subordonne, environ 10% en volume; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 12 a 21 cm;
tres fortement acide.

Bfj 16-49 Loam brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h), jaune pale (2.5 Y 7/3 s); structure granulaire, fine, faible a moderee
et polyectrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines et tres
fines, horizontales et obliques jusqu'a 49 cm; fragments grossiers, graveleux, a schistes et gres ardoisiers de
Frontenac dominants et roches "vertes" en subordonne; environ 20% en volume; limite nette, reguliere;
epaisseur de 17 a 22 cm; tres fortement acide.

Bfjgj 49-70 Loam graveleux brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); marbrures assez nombreuses,
moyennes et petites, faibles; structure polyedrique subangulaire, tres fine a fine, faible a moderee; tres friable;
fragments grossiers, graveleux, a schistes et gres ardoisiers de Frontenac dominants et "roches vertes" en
subordonne; environ 30% en volume; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 20 a 27 cm; moderement acide.

C 70-100+ Loam sableux graveleux olive (2.5 Y 4/4 h), gris-brun clair a gris clair (2.5 6.5/2 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, moderee; ferme a friable; fragments grossiers, graveleux, schistes et gres ardoisiers de
Frontenac dominants et "roches vertes" en subordonne; environ 40% en volume; moderement acide.



Sable %
Sable Limon Argile

pH
C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-0,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,10-0,05mm 2-0,05mm 50-211 < 211 H,O

Cael, NaF %0,01M
L . . . . - - . - - - - -

Ah 0.16 1 6 8 13 10 38 43 19 4,77 4,15 8,98 4,99

Bfj 16.49 8 9 10 12 6 45 42 13 5,08 4,50 10,87 0,73
Bfjgj 49 - 70 6 9 10 15 10 50 40 10 5,77 4,51 9,31 0,09

C 70 . 100+ 7 8 10 15 12 52 36 12 5,65 4,47 8,97 0,09

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g me/100g mel100g mel100g mel100g me/100g megl100g % kglha

L . - - - - - - - - - - - - - -
Ah 1,16 0,29 122 0,57 0,24 81 0,21 1,85 0,48 0,27 0,00 19,44 21,98 11,56 21
Bfj 1,07 0,42 162 0,27 0,28 24 0,09 0,19 0,05 0,24 0,00 10,08 10,41 3,14 59

Bfjgj 0,77 0,09 182 0,06 0,06 31 0,07 0,47 0,16 0,02 0,00 3,52 4,21 16,39 95

C 0,86 0,09 239 0,06 0,07 38 0,09 0,66 0,25 0,02 0,00 3,92 4,91 20,19 121

Fiche analytique d'un profil de la serie LAURISON sous couvert forestier



Horizon Profondeur
(em)

L-F

Ah 0-10

La serie Jolin constitue un des membres inferieurs de la catena Monument. On la trouve sur des terrains a
topographie inclinee a faiblement ondulee, ou les pentes sont generalement inferieures a 5%. La charge en
pierres est habituellement faible; Ie drainage varie d'imparfait a mauvais avec une permeabilite faible et un
ruissellement superficiel tras lent. La nappe phreatique apparait generalement a une profondeur de 70 cm et plus.

Description d'un profil de la serie JOLIN sous couvert forestier

Aheg 10-30

Aeg 30-40

Bg 40-60

Cg 60-70+

Description

Litiere de feu illes, d'aiguilles, de brindilles et couche de formation mince, 0-3 cm d'epaisseur.

Loam caillouteux noir (10 YR 2/1 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s); structure polyedrique subangulaire, tres fine,
moderee et granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines bondantes, de toutes les grosseurs, non
orientees; fragments grossiers, caillouteux dominant et graveleux subordonne, constitues de schistes et gres
ardoisiers de Frontenac (en dominance) et de schistes a chlorite et roches vertes (subordonne) de Frontenac
egalement environ 40% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur
de 10 a 15 cm; tres fortement acide.

Loam caillouteux gris-olive (5 Y 5/2 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures assez nombreuses, petites,
tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h); structure polyedrique subangulaire, tres fine, moderee et
granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees;
fragments grossiers, (caillouteux en dominance et graveleux en subordonne), constitues de schistes et gres
ardoisiers de Frontenac (en dominance) et de schistes a chlorite et roches vertes (subordonne) de Frontenac
egalement, environ 40% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur
de 10 a 30 cm; tres fortement acide.

Loam sableux gris (5 Y 5/1 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures assez nombreuses, petites, tres marquees,
brun-jaune fonce a brun-jaune (10 YR 4.5/6 h); structure polyedrique subangulaire, tres fine, tres faible; tres
friable; peu de racines, fines et tres fines, obliques; fragments grossiers, graveleux, constitues de schistes et
gres ardoisiers de Frontenac (en dominance) et de schistes a chlorite et roches vertes (en subordonne) de
Frontenac egalement, environ 20% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte,
ondulee; epaisseur de 5 a 16 cm; fortement acide.

Loam sableux graveleux olive (5 Y 4/3.5 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes et
moyennes, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h) et gris verdatre (5 GY 5/1 h); structure polyedrique,
fine, faible; tres friable; tres peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 60 cm; fragments
grossiers, graveleux, constitues de schistes et gres ardoisiers de Frontenac (en dominance) et de schistes a
chlorite et roches vertes (en subordonne) de Frontenac egalement, environ 30% en volume; effervescence
faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 14 a 26 cm; moderement acide.

Loam graveleux olive (5 Y 4/4 h), olive pale (5 Y 6/3 s); marbrures nombreuses, moyennes et petites, tres
marquees, brun vif (7.5 YR 4.5/6 h) et gris verdatre fonce (5 GY 4/1 h); structure polyedrique subangulaire,
fine, faible a moderee; ferme a friable; fragments grossiers, graveleux, constitues de schistes et gres ardoisiers
de Frontenac (en dominance) et de schistes a chlorite et roches vertes (en subordonne) de Frontenac
egalement, environ 30% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; faiblement acide.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-G,5mm 0,S-O,2Smm0,25-0,10mm 0,1O-G,05mm 2-G,OSmm 50-2/1 < 2/1 H,O CaCI, NaF %0,01M

L-F - - - - - - . - - - - .
Ah 0-10 8 8 12 11 11 50 41 9 4,89 4,32 7,90 2,33

Aheg 10 - 30 10 9 11 13 7 50 39 11 4,92 4,22 8,49 1,28
Aeg 30-40 5 6 8 15 20 54 37 9 5,22 4,28 8,67 0,32
Bg 40-60 9 8 9 14 12 52 36 12 5,68 4,70 8,66 0,11
Cg 60 -70+ 4 7 8 13 5 37 48 15 6,12 5,08 8,SO 0,11

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm mel100gmel100g mel100g mel100g mel100g mel100g megl100g % kglha

L-F - - - . - - - - . . - . . - .
Ah 0,60 0,12 284 0,18 0,09 258 0,18 3,10 0,93 0,09 0,00 13,68 17,88 23,51 35

Aheg 0,65 0,13 55 0,17 0,10 17 0,14 0,93 0,34 0,10 0,00 9,92 11,33 12,44 35
Aeg 0,54 0,08 85 0,10 0,06 26 0,05 0,51 0,18 0,07 0,00 5,44 6,17 11,81 38
Bg 1,05 0,11 369 0,09 0,06 51 0,11 2,02 0,84 0,01 0,00 4,00 6,97 42,62 120
Cg 1,32 0,12 382 0,05 0,04 28 0,13 3,71 0,86 0,02 0,00 3,52 8,21 57,13 139

Fiche analytique d'un profil de la serie JOLIN sous couvert forestier



Horizon Profondeur
(em)

L.F

Ah 0-20

La serie Caouette est Ie membre Ie plus mal draine de la catena et se retrouve habituellement dans des
topographies horizontales a deprimees (pentes de 0% a 5%). Le drainage est mauvais a tres mauvais, la
permeabilite faible, Ie ruissellement superficiel tres lent et la charge en pierres faible; la nappe phreatique est
apparente aux environs de 70 cm.

Description d'un profil de la serie CAOUETTE sous couvert forestier

Description

Ahe 20-38

Aeg 38-52

Cg 52-80+

Litiere mince et couche de fermentation d'aiguilles, mousses, feuilles et brindilles.

Loam noir (10 YR 2/1 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s); structure polyectrique subangulaire, fine, forte et granulaire,
fine, forte; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers,
graveleux fins, constitues de schistes et gres ardoisiers de Frontenac (en dominance) et de schistes a chlorites
et "roches vertes" de Frontenac (en subordonne), environ 10% en volume; limite nette, ondulee; epaisseur
de 15 a 22 cm; tres fortement acide.

Loam brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 h), brun-gris a gris-brun clair (2.5 Y 5.5/2 s); marbrures nombreuses,
grandes et moyennes, tres marquees, rouge sombre a rouge faible (10 R 3.5/4 h); structure polyedrique
angulaire, fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments
grossiers, graveleux fins constitues de schistes et gres ardoisiers de Frontenac (en dominance) et de schistes
a chlorite et "roches vertes" de Frontenac (en subordonne), environ 20% en volume; limite nette, ondulee;
epaisseur de 15 a 25 cm; fortement acide.

Loam olive (5 Y 4/3 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, petites, faibles; structure
polyectrique subangulaire, tres fine, faible a moderee; tres friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales
et obliques jusqu'a 52 cm; fragments grossiers, graveleux fins constitues de schistes et gres ardoisiers de
Frontenac (en dominance) et de schistes a chlorite et "roches vertes" de Frontenac (en subordonne), environ
20% en volume; limite nette, reguliere; epaisseur de 9 a 14 cm; moderement acide.

Loam olive (5 Y 4/3 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, petites, faibles; structure lamellaire,
moyenne, moderee; friable; fragments grossiers, graveleux fins constitues de schistes et gres ardoisiers de
Frontenac (en dominance) et de schistes a chlorites et "roches vertes" de Frontenac (en subordonne), environ
20% en volume; faiblement acide.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1.0,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,10-0,05mm 2-0,05mm 50-211 < 211 H,O CaCI, NaF %0,01M

L.F . - - - - - - - - - - -
Ah 0-20 7 11 12 14 7 51 32 17 5,08 4,73 8,36 4,35

Ahe 20-38 7 11 9 9 6 42 38 20 5,40 4,71 9,29 2,35

Aeg 38 - 52 4 7 12 20 7 50 38 12 5,72 4,80 8,58 0,54

Cg 52 - 80 8 9 9 12 8 46 41 13 6,23 5,18 8,47 0,12

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sal P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g megt100g % kglha

L-F - - - - - . - - - - . . - - -
Ah 0,97 0,20 750 0,44 0,16 661 0,16 4,72 1,58 0,05 0,00 13,28 19,74 32,73 50

Ahe 2,92 0,44 2844 0,79 0,29 549 0,10 3,01 1,23 0,03 0,00 14,64 18,98 22,87 116
Aeg 1,27 0,13 424 0,18 0,07 118 0,09 2,29 1,03 0,00 0,00 5,28 8,70 39,30 122
Cg 1,01 0,09 452 0,05 0,03 51 0,10 2,84 1,49 0,01 0,00 3,04 7,47 59,31 157

Fiche analytique d'un profil de la serie CAOUETTE sous couvert forestier
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2.2 A MATERIAUX QUARTZEUX, SERICITEUX ET CHLORITEUX

La catena Leeds est issue de ces depots et ne couvre que 410
hectares a vocation forestiere dans Ie sud-est du comte et plus
particulierement dans un secteur limitrophe au comte de Beauce.
Les differentes series faisant partie de cette catena n'ont donc pas
ete echantillonnees.

Les donnees qui suivent en ce qui a trait a la description des profils
et de la fiche analytique qui I'accompagne ont ete importees de
I'etude pedologique du comte de Beauce (53) a titi8 d'information.
Des renseignements additionnels peuvent etre obtenus en consul-
tant cette derniere etude ainsi que celie du comte de Megantic.
n ....................................................................................................._...........................
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Horizon Profondeur
(em)

L.H 0-6

Ae 6-7

Bf 7-23

Bm 23-33

Sable Limon Argile pH C
Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat P.
Horizon Profondeur % % % org. bases ass

(em) 2-0,05
50-2J.1 < 2J.1 H,O

CaCl, % Fe AI Fe AI Ca Mg K
% kgIha

mm 0,01M % % % % me/100g me/100g me/100g me/1009

L.H 0-6 Org. Org. Org. 4,05 3,.;4 20,90 0,52 0,13 0,19 0,10 3,59 1,56 1,28 37,32 17,S~ ' 210

Ae 6-7 57 37 6 4,28 3,4& 0,57 0,38 0,04 0,06 0,05 0,08 0,10 0,02 8,01 8,12 33

Bf 7.23 53 38 9 5,05 4,42 2,73 2,80 0,85 1,56 0,70 0,14 0,10 0,05 23,34 6,05 12

Bm 23 - 33 62 31 7 5,18 4,80 1,70 1,02 0,64 0,34 0,51 0,03 0,03 0,04 14,98 5,53 76

BC 33 - 41 55 36 9 5,21 4,68 0,83 0,79 0,31 0,24 0,28 0,03 0,05 0,03 9,03 5,73 95

Cx 41 + 46 35 19 6,02 4,64 0,17 0,96 0,09 0,03 0,00 0,84 3,59 0,03 7,90 70,63 212

Description d'un profil de la serie LEEDS sous couvert forestier

BC 33-41

Cx. 41+

Description

Horizon organique brun tres fonce (10 YR 2/2 h), noir (10 YR 2/1 s); granulaire, tres fine, tres faible; tres
friable; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines, non orientees; limite abrupte, reguliere; epaisseur
de 3 a 7 em; extremement acide.

Loam sableux fin rose (7.5 YR 6/2 h), gris clair (5 YR 7/1 s); granulaire, tres fine, faible; tres friable; racines
abondantes, fines, tres fines, moyennes, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, 10% en volume;
limite abrupte, interrompue; epaisseur de 9 a 12 em; extremement acide.

Loam sableux fin brun jaune (10 YR 5/5 h), brun jaune (10 YR 5/5 s); granulaire, fine, faible a moderee; tres
friable; racines abondantes, fines, tres fines, moyennes, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers
anguleux, 20% en volume; limite nette onduleuse; epaisseur de 10 a 17 em; tres fortement acide.

Loam sableux brun jaune fonce a brun jaune (10 YR 4.5/4 h), gris brun clair a brun jaune clair
(2.5 Y 6/3 s); granulaire, fine, faible; tres friable; racines peu abondantes, fines, tres fines, moyennes verticales,
obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, 20% en volume; limite graduelle, onduleuse; epaisseur
de 8 a 13 em; fortement acide.

Loam sableux fin brun olive (2.5 Y 4/4 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); polyedrique subangulaire, tres fine,
faible; friable; racines peu abondantes, fines, tres fines, moyennes, obliques, verticales; fragments grossiers,
a graviers anguleux, 20% en volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 6 a 16 em; fortement acide.

Loam gris olive (5 Y 4/2 h), gris brun clair a gris (2.5 Y 6/1 s); lamellaire, fine, faible a moderee; ferme; racines
tres peu abondantes, fines, tres fines, obliques, fragments grossiers, a graviers anguleux, 30% en volume;
moderement acide..

Cet horizon difficile Ii penetrer et se defaisant en galettes dures a tendance Ii la fragilite ('brittleness"). II presente des plans de fraction decolores et est un horizon Ii tendance
fragique. Cette remarque s'applique aux horizons C de meme nature des autres membres de cette catena.

Fiche analytique d'un profil de la serie LEEDS sous couvert forestier



Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-15

Ae 15-20

Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases eehangeables CEC
Sat P.

Horizon Profondeur % % % org. bases ass
(em) 2-0,05

50-211 < 211 H.O CaCI. % Fe AI Fe AI Ca Mg K % kg/hamm O,01M % % % % me/100gme/100gme/100gme/100g

Ap 0.15 47 40 13 4,47 3,76 6,35 1,39 0,2~ 0,93 0,20 0,48 0,41 0,17 32,96 3,93 11

Ae 15.20 61 37 2 4,58 3,85 ~,55 0,39 0,041 0,11 0,04 0,13 0,07 0,03 6,09 4,76 "

Bf 20.26 57 37 6 5,03 4,47 2,18 1,60 0,73 0,96 0,63 0,08 0,03 0,03 23,09 1,68 27

Bm 26-33 60 34 6 5,18 4,53 1,20 1,04 0,51 0,36 0,36 0,07 0,01 0,02 75,23 2,17 84

BC 33.42 56 36 8 5,19 4,63 0,80 0,86 0,36 0,16 0,26 0,06 0,01 0,03 10,15 2,46 99

Cgj 42 + 49 38 13 5,23 4,44 0,66 1,00 0,15 0,06 0,09 0,11 0,04 0,07 4,58 6,11 202

Description d'un profil de la serie BLANDFORD en terrain cultive

Description

Bf 20-26

Bm 26-33

BC 33-42

Cgj 42+

Loam brun fonce (10 YR 3/3 h), brun gris fonce (10 YR 4/2 s); granulaire, fine, moderee; tres friable; racines
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux,
20% en volume; limite abrupte; epaisseur de 10 a 15 cm; extremement acide.

Sable loameux tres fin gris brun clair (10 YR 6/2 h), gris clair (10 YR 6.5/1 s); particulaire, sans structure,
tres friable; racines peu abondantes, fines, tres fines, microracines, verticales, obliques; fragments grossiers,
a graviers anguleux, caillouteux, 30% en volume; limite abrupte, brisee; epaisseur de 0 a 5 cm; extremement
acide.

Loam sableux brun jaune fonce (10 YR 4/6 h), brun olive (2.5 Y 4/4 s); granulaire, fine, faible a moderee;
tres friable; racines peu abondantes, fines, tres fines, microracines, verticales, obliques; fragments grossiers,
a graviers anguleux, caillouteux, 20% en volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 5 a 9 cm; tres fortement
acide.

Loam sableux brun jaune fonce (10 YR 4/4 h), brun olive clair a brun gris (2.5 Y 5/3 s); granulaire, fine, faible
a moderee; tres friable; racines peu abondantes, fines, tres fines, microracines, verticales obliques; fragments
grossiers, a graviers anguleux, 20% en volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 5 a 10 cm; fortement
acide.

Loam sableux fin brun olive (2.5 Y 4/4 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s); polyedrique subangulaire, tres fine, faible
a moderee; tres friable; racines peu abondantes, fines, tres fines et microracines, verticales, obliques;
fragments grossies, a graviers anguleux, 20% en volume; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 6 a 9 cm;
fortement acide.

Loam gris olive (5 Y 4/2 h), gris olive pale (5 Y 6/2 s); marbrures rares, fines, marquees, brun jaune fonce
(10 YR 4/4 s); polyedrique subangulaire, fine, moderee; friable; racines peu abondantes, tres fines,
microracines, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux, 30% en volume;
fortement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie BLANDFORD en terrain cultive



Sable Limon Argile pH C
Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat P.
Horizon Profondeur % % % org. bases ass

(em) 2-0,05
50-211 < 211 H,O CaCl,

% Fe AI Fe AI Ca Mg K
% kglha

mm O,01M % % % % meJ100g meJ100g meJ100g meJ100g

Ap I 0.19 40 48 12 5,07 4,45 2,26 1,83 0,63 1,13 0,58 0,27 0,09 0,08 19,74 4,77 10

Bmgj 19 - 30 48 44 8 5,36 4,78 1,30 0,92 0,53 0,34 0,42 0,02 0,02 0,02 11,98 3,89 59

BCgj 30-44 39 49 12 5,71 4,81 0,30 0,78 0,18 0,09 0,12 0,08 0,04 0,02 4,36 6,50 168

Cgx 44+ 43 43 14 5,76 4,77 0,14 1,01 0,18 0,06 0,09 0,33 0,15 0,05 5,28 12,12 235

Description d'un profil de la serie WOOBRIDGE en terrain cultive

Horizon Description

Ap

Profondeur
(em)

0-19

Bmgj 19-30

BCgj 30-44

Cgx 44+

Loam brun olive a brun gris fonce (2.5 Y 4/3 h), gris brun clair a brun pale (10 YR 6/2.5 s); granulaire, fine,
faible; tn3s friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers a
graviers anguleux, caillouteux, 20% en volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 15 a 21 em; fortement
acide.

Loam brun olive clair (2.5 Y 54/4 h), brun jaune clair a gris clair (2.5 Y 6.5/3 s); marbrures rares, fines,
moyennes, marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible a
moderee tres friable; racines abondantes, fines, tres fines, moyennes, microracines abondantes, verticales,
obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux, 20% en volume; limite netle, onduleuse;
epaisseur de 8 a 19 em; fortement acide.

Loam olive (5 Y 5/3 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); marbrures rares, fines, moyennes, distinctes, brun olive clair
(2.5 Y 5/4 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; tres friable; racines tres peu abondantes,
fines, tres fines, microracines, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux, 30%
en volume; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 5 a 13 em; moderement acide.

Loamolive (5 Y 4/3 h), gris brun clair a gris clair (2.5Y 6.5/2s); marbrures rares, fines, moyennes, marquees,
brun olive clair (2.5 Y 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; friable a ferme; racines
tres peu abondantes, fines, tres fines, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux,
caillouteux, 30% en volume; moderement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie WOODBRIDGE en terrain cultive



Horizon Profondeur
(em)

L-H Q-4

Aeg 4-7

Sable Limon Argile pH C
Dithionite Pyrophosphate Bases eehangeables CEC

Sat P.
Horizon Profondeur % % % org. bases ass

(em) 2-0,05
50-211 < 211 H,O CaCI, % Fe AI Fe AI Ca Mg K % kg/ha

mm 0,01M % % % % meJ100g meJ100g meJ100g me/100g

L'n 0-4 Org. Org. Org. 4,49 3,78 29,72 1,13 0,33 0,71 0,26 1,73 1,66 0,45 72,72 5,10 50

Aeg 4-7 51 40 9 4,91 4,12 0,66 0,57 0,11 0,20 0,09 0,13 0,08 0,03 6,00 5,00 39

8g 7 -29 62 34 4 4,95 4,33 0,32 0,53 0,13 0,12 0,09 0,10 0,04 0,02 6,38 2,80 .
.

Cg 29 + 66 26 8 5,33 4,39 0,22 0,63 0,11 0,10 0,08 0,13 0,06 0,03 4,32 5,09 190

Description d'un profil de la serie SAINTE-MARIE sous couvert forestier

Description

Bg 7-29

Cg 29+

Horizon organique noir (10 YR 2/1 h), noir (10 YR 2/1 s); granulaire, Ires fine, faible; tres friable; racines Ires
abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales, obliques; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 4 a 10
cm; extremement acide.

Loam gris fonce a gris (5 Y 4.5/1 h), gris clair (5 Y 6.5/1 s); marbrures frequentes, fines, marquees, brun
olive (10 YR 4/6 h), brun vif (7.5 YR 4/6 s); polyedrique subangulaire, tres fine, faible; tres friable; racines
peu abondantes, fines, tres fines, horizontales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux; 20% en
volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 3 a 10 cm; tres fortement acide.

Loam sableux gris olive (5 Y 5/2 h); gris olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures frequentes, fines,
marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h), brun jaune (10 YR 5/6 s); polyedrique subangulaire, fine, moderee; Ires
friable; racines peu abondantes, fines, tres fines, horizontales, obliques; fragments grossiers, a graviers
anguleux, caillouteux, 30% en volume; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 14 a 23 cm; tres fortement
acide.

Loam sableux gris fonce a gris (5Y4.5/1h),gris clair (5Y6.5/1s); marbrures frequentes, fines, moyennes,
marquees, brun jaune fonce (10 YR4/4 h), brun jaune (10 YR 5/6 s); polyedrique subangulaire, fine, faible;
friable; fragments grossiers, a graviers caillouteux, anguleux, pierreux, 30% en volume; fortement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie SAINTE-MARIE sous couvert forestier



Sable Limon Argile pH C
Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat P.
Horizon Profondeur % % % org. bases ass

(em) 2-0,05
50-211 < 211 H2O

CaCI2 %
Fe AI Fe AI Ca Mg K

% kglha
mm 0,01M % % % % mel100g mel100g mel100g mel100g

L-H 0.13 Org. Org. Org. 5,21 4,69 26,09 0,52 0,73 0,40 0,75 21,27 3,88 0,16 82,35 31,02 54

3g 13 -32 64 28 8 5,55 4,65 0,39 0,74 0,09 0,14 0,07 1,04 0,21 0,03 4,44 29,95 128

BCg 32-40 55 33 12 5,42 4,51 0,32 0,86 0,07 0,16 0,05 0,97 0,21 0,04 3,88 32,98 181

Cgxj 40 + 51 35 14 5,37 4,55 0,28 0,86 0,06 0,09 0,04 1,10 0,28 0,07 3,71 40,70 314

Horizon

Description d'un profil de la serie BROMPTON sous couvert forestier

Description

L-H

Profondeur
(em)

0-13

Bg 13-32

BCg 32-40

Cgxj 40+

Horizon organique noir (5 YR2.5/1 h), noir a gris tres fonce (10 YR 2.5/1 s); granulaire, tres fine, faible a
moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers,
caillouteux, pierreux (blocailleux), 20% en volume; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 10 a 20 em; fortement
acide.

Loam sableux grossier gris fonce (5 Y 4/1 h), gris clair (5 Y 6.5/1 s); marbrures frequentes, fines, distinctes,
grises (2.5 Y 5/6 h) et marquees brun jaune (10 YR 5/6 h), brun jaune fonce (10 YR 4/6 s); polyedrique
subangulaire, tres fine a fine, faible; tres friable; racines peu abondantes, fines, tres fines et microracines,
verticales et obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux, 30% en volume; limite nette,
onduleuse; epaisseur de 8 a 20 em; fortement acide.

Loam sableux gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y 6.5/1 s); marbrures nombreuses, fines, distinctes gris
(2.5 Y 5/0 h) et marquees brun jaune fonce (10 YR 4/4 h), jaune brun (10 YR 6/6 s); polyedrique subangulaire,
tres fine a fine, tres faible; friable; fragments grossiers, a graviers anguleux caillouteux, 30% en volume; limite
graduelle, onduleuse; epaisseur de 7 a 12 em; fortement acide.

Loam gris olive (5 Y 4/2 h), gris a gris clair (2.5 Y 6/0 s); marbrures frequentes, fines, moyennes, marquees,
gris (2.5 Y 5/0 h), brun jaune fonce (10 YR 4/4 h), brun jaune (10 YR 5/6 s); polyedrique subangulaire, tres
fine a fine, tres faible; ferme; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux, pierreux (blocailleux), 40%
en volume; fortement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie BROMPTON sous couvert forestier
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2.3 TERRAIN ASSOCIE



Ce sont des terrains montagneux a cretes escarpees, au hauts d'interfluves' raboteux a buttes ou
vallonnements rocheux; les tills sont constitues de materiaux de "roches vertes" et de phyllades de Frontenac ou
de Clinton.

1 interfluves : relief separant deux vallees



3. SOLS DEVELOP PES SUR TILLS A MATERIAUX GRANITIQUES

Cet ensemble de till est constitue principalement de materiaux
granitiques et recouvre principalement les unites lithologiques a
gisements disperses de Winslow, Lac Aylmer Mont Sainte-Cecile,
Mont Saint-Sebastien, Mont Megantic et Lac-aux-Araignees. II
incorpore egalement, au sud du comte plus precisement a la limite
Canado-americaine et les Etats-Unis, des gneiss et des granulites
quartzo-feldspathiques de la formation de Riviere Arnold.

Quatre ensembles de sols ont ete definis selon la profondeur du
depot: a plus de 80 cm d'epaisseur, les sols profonds Sainte-Cecile,
Whitton, Winslow et Beaver-Brook; entre 25 et 80 cm d'epaisseur,
les sols minces Ditchfield, Vianney, Audet et Dubuc; sur depot tres
mince (<25 cm) d'une part, Ie terrain Becket comprenant les sols
tres minces generalement bien draines rencontres sur les buttes et
coUines a pentes raides et d'autre part, Ie terrain Lac des lies
representant I'ensemble des sols tres minces a drainage mauvais
ou tres mauvais observes dans les fonds de vallees ou les depres-
sions des surfaces onduleuses. On trouvera egalement dans ces
differents ensembles, des tills gneissiques profonds et d'autres
reposant sur Ie roc gneissique a des profondeurs variables.

3.1 PROFONDS (>80 cm)

....................................................................................................................................... .............................................................................................



Les sols de cette serie se sont developpes a partir d'un till a texture de loam sableux a sable loameux. Leur
drainage varie de tres bon a bon, la charge en pierres est moyenne a faible et les pentes oscillent entre 8% et 25%.

Description d'un profil de la serie SAINTE-CECILE sous couvert forestier

Horizon Description

LF

Profondeur
(em)

0-8

Ah 8-14

Ae 14-20

Bf1 20-35

35-44

Bfgj 44-58

A'egj 58-67

Cx 67-87

C 87-125+

Litiere de 2 cm composee de feuilles, brindilles, de materiaux ligneux sur horizon organique noir
(10 VR 2/1 s); tres friable; (moder typique mesique loameux); racines tres abondantes, de toutes les grosseurs,

verticales et obliques; fragments grossi~rs, graveleux, environ 20% en volume; effervescence forte au
peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 6 a 10 cm; extremement acide.

Loam sablo-argileux noir (10 VR 2/1 h), gris fonce (10 VR 4/1 s); structure granulaire, tres fine, forte; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur

de 6 a 14 cm; extremement acide.

Sable limoneux gris (10 VR 5/1 h), gris a gris clair (10 VR 6.5/1 s); structure granulaire, fine, faible; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux, environ 15% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 2 a 8 cm; extremement acide.

Loam sableux brun-rouge fonce (5 VR 2.5/2 h), brun fonce (10 VR 4/3 s); structure polyedrique subangulaire,
fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux, environ 15% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee;
epaisseur de 7 a 25 cm; tres fortement acide.

Loam brun fonce (7.5 VR 3/3 h), brun-gris a olive clair (2.5 V 5/3 s); structure polyedrique subangulaire, fine,
moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux, environ 15% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee;
epaisseur de 3 a 12 cm; tres fortement acide.

Loam sableux brun fonce a brun-jaune fonce (10 VR 3/4 h), brun-jaune clair (2.5 V 6/4 s); peu de marbrures,
petites, faibles; structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes,
de toutes les grosseurs, verticale et obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 15% en volume;
effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, irreguliere; epaisseur de 5 a 15 cm; tres fortement
acide.

Loam sableux gris-olive (5 V 4.5/2 h), gris-olive clair a gris clair (5 V 6.5/2 s); peu de marbrures, petites,
faibles; structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; peu de racines, fines et tres
fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 15% en volume; limite
abrupte, ondulee; epaisseur de 4 a 10 cm; tres fortement acide.

Loamsableux olive(5 V 4/3 h), gris a gris clair (5 V 6.5/1 s); peu de marbrures, moyennes, tres marquees,
brun fonce (10 VR 4/3 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible et granulaire, fine, faible; ferme a
friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 75 cm; pellicules argileuses,
communes, moderement epaisses, sur la face des agregats, fragments grossiers, graveleux a gravillons et
caiiiouteux, environ 25% en volume; presence de gros blocs granitiques; moderem~nt acide.

Till r.;ixte: a fragments (granules et gravillons) de granite et d'ardoise de Compton; a m~trice de loam sableux;
presence de gros blocs granitiques.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % arg.
em 2.1mm 1-G,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,1Q..0,05mm2-0,05mm 5Q..2j! < 2j! H,O

caCI, NaF %0,01M

LF 0.8 . . . . - - - - 4,27 3,96 9,47 28,31

Ah 8.14 19 9 13 13 4 58 17 25 4,03 3,83 6,65 14,86

Ae 14.20 13 18 15 13 4 63 31 6 4,22 3,77 8,12 0,86

Bf, 20 -35 6 10 11 13 15 55 26 19 4,58 4,16 10,65 0,00

Bf, 35-44 10 9 12 15 5 51 36 13 4,78 4,29 11,17 2,20

Bfgj 44-58 9 12 12 16 9 58 32 10 5,00 4,40 10,95 1,46

A'egj 58 -67 8 11 14 15 5 53 37 10 5,05 4,30 9,59 0,18

Cx 67-87 5 8 11 15 18 57 28 15 5,69 4,50 8,02 0,12

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sal P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm meJ100g me/1OOg meJ100g meJ100g me/1oog meJ100g megJ100g % kglha

LF 0,38 0,16 250 0,21 0,15 220 0,98 11,05 4,27 0,08 0,05 37,36 53,71 30,44 96

Ah 0,37 0,14 80 0,21 0,13 60 0,41 7,46 1,99 0,06 0,04 29,28 39,18 25,27 66

Ae 0,18 0,03 10 0,06 0,04
°

0,00 0,59 0,20 0,02 0,02 6,00 6,81 11,95 7

Bf, 1,39 0,70 60 1,12 0,75 20 0,05 0,70 0,23 0,26 0,03 26,08 27,09 3,73 15

Bf, 0,67 O,SO 80 0,47 0,54 30 0,02 0,42 0,13 0,23 0,03 21,60 22,19 2,67 45
Bfgj 0,57 0,42 70 0,33 0,43 20 0,00 0,27 0,07 0,15 0,02 15,44 15,80 2,27 56

A'egj 1,20 0,31 420 0,08 0,12 20 0,03 0,35 0,18 0,07 0,03 5,76 6,34 9,18 121

Cx 0,61 0,08 230 0,05 0,04 10 0,09 2,26 1,07 0,01 0,04 5,04 8,50 40,69 148

Fiche analytique d'un profil de la serie SAINTE-CECILE sous couvert forestier



Les sols de la serie Whitton, developpes a partir d'un till a texture de loam graveleux et caillouteux occupent
des terrains a topographie ondulee avec des pentes variant de 3% a 9%. Le drainage est bon a moderement bon,
Ie ruissellement lent et la permeabilite moderee; ce sont des sols faiblement pierreux.

Horizon

Description d'un profil de la serie WHITTON sous couvert forestier

Description

Ah

Profondeur
(em)

0-16

Bmgj 16-70

Bg 70-92

Cgx 92-132

Cg 132-200

Loam brun fonce (10 YR 4/3 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); structure granulaire, fine, faible a moderee; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, 10-20% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur
de 15 a 20 cm; moderement acide.

Loam brun-jaune fonce a brun-jaune (10 YR 4.5/4 h), olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures
nombreuses, de toutes les grosseurs, faibles et distinctes; structure granulaire, fine, faible et polyedrique
subangulaire, fine, faible; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques;
fragments grossiers, graveleux et caillouteux, a predominance granitique et a fraction subordonnee ardoisiere,
25% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 40 a 57 cm;
moderement acide.

Loam olive clair (2.5 Y 5/4 h), gris-olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures nombreuses, moyennes et
fines, tres marquees, brun-jaune (10 YR 5/8 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible; tres friable;
peu de racines, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, a predominance granitique et a fraction subordonnee ardoisiere, 25% en volume; effervescence
moderee au peroxyde 3-4%; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 15 a 23 cm; fortement acide.

Loam graveleux et caillouteux olive (5 Y 4/4 h), gris-olive clair a olive pale (5 Y 6.5/2.5 s); marbrures
nombreuses, de toutes les grosseurs, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h) et distinctes, gris
(5 Y 6/1 s); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee; ferme; peu de racines, grossieres, moyennes
et fines, verticales et obliques jusqu'a 100 cm; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, a predominance
granitique et a fraction subordonnee ardoisiere, 30-40% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%;
limite nette, reguliere; epaisseur de 35 a 51 cm; moderement acide; presence de raies grises.

Loam graveleux et caillouteux olive (5 Y 4/3 h), gris-olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures assez
nombreuses, moyennes et petites, tres marquees, brun-jaune (10 YR 5/7 h) et gris (N 5/0 h); structure quasi
massive: lamellaire, grossiere, faible; ferme; presence de raies grises; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux,a predominancegranitiqueet a fraction subordonneeardoisiere,30-40%en volume; effervescence
faible au peroxyde 3-4%; moderement acide.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1.0,5mm 0,5-0,25mm O,25-0,10mmO,1G-0,05mm 2.0,05mm 5G-2j1 < 211 H,O CaCl, NaF %O,01M
Ah 0.16 7 6 10 13 6 42 47 11 5,56 4,41 9,18 1,51

Bmgj 16.70 7 8 9 12 7 43 46 11 5,73 4,53 9,90 0,71

Bg 70.92 4 6 8 11 10 39 48 13 5,44 4,48 9,25 0,48

Cgx 92 - 132 5 6 6 9 10 36 48 16 5,78 5,07 8,52 0,12

Cg 132 - 200 4 5 8 14 9 40 44 16 6,03 5,23 8,44 0,10

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g mel100g me/1009 me/100g me/100g mel100g megl1009 % kglha

Ah 0,76 0,15 188 0,19 0,12 71 0,10 0,72 0,12 0,10 0,00 7,92 8,85 10,55 71
Bmgj 0,75 0,17 168 0,20 0,13 44 0,03 0,64 0,13 0,11 0,00 6,56 7,37 10,95 105

Bg 0,77 0,11 210 0,12 0,08 70 0,04 1,20 0,32 0,03 0,00 5,12 6,68 23,33 141
Cgx 0,87 0,11 257 0,05 0,03 24 0,06 2,74 0,88 0,00 0,00 2,88 6,57 56,15 168
Cg 0,88 0,08 263 0,04 0,04 34 0,09 3,02 1,13 0,00 0,00 2,40 6,65 63,88 151

Fiche analytique d'un profil de la serie WHITTONsous couvert forestier



Drainage imparfait a mauvais Superficie : 3 621 ha, defriches a 1%

Cette serie se distingue nettement des aut res membres de la catena par une horizonation franchement
gleysolique, c'est-a-dire, des teintes dans les tons olive et des marbrures tout au long du profil. Elle occupe des
superficies a topographie plane ou faiblement ondulee sur lesquelles les pentes varient generalement de 1% a
5%; la pierrosite va de faible a moderee et Ie drainage passe d'imparfait a mauvais; la nappe phreatique apparaTt
aux environs de 70 em.

Description d'un profil de la serie WINSLOW en terrain cultive

Horizon Description

Ap

Profondeur

(em)

0-20

Aeg 20-38

Bg 38-64

Cg 64-100+

Loam sablo-argileux humifere, tres graveleux et caillouteux, noir (5 YR 2.5/1 h), gris fonce (10 YR 4/1 s);
structure granulaire, fine, moderee a forte; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non
orientees; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 50% en volume; effervescence moderee au
peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 15 a 24 cm; fortement acide.

Loam sableux grossier graveleux brun-gris a olive clair (2.5 Y 5/3 h), gris brun clair a brun-jaune clair
(2.5 Y 6/3 s); marbrures assez nombreuses, moyennes et petites, tres marquees, brun-jaune fonce a brun-
jaune (10 YR 4.5/6 h); structure granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; peu de racines, fines et tres
fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 40% en volume; limite nette, ondulee;
epaisseur de 14 a 19 cm; moderement acide.

Loam sableux graveleux brun-gris fonce a olive (12.5 Y 4/3 h), gris-brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s);
marbrures nombreuses, grandes et moyennes, tres marquees, gris-brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 h);
structure granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; tres peu de racines, fines et tres fines, verticales et
obliques jusqu'a 64 cm; fragments grossiers, graveleux, environ 30% en volume; effervescence tres faible au
peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere; faiblement acide.

Sable grossier loameux graveleux et caillouteux gris-olive fonce a gris olive (5 Y 3.5/2 h), gris-brun clair a
gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); peu de marbrures, moyennes et petites, tres marquees, brun-jaune fonce
(10 YR 4/5 h); structure lamellaire, moyenne, tres faible; friable a ferme; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, environ 30% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%;.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2.1mm 1.0,5mm O,5-0,25mm O,25-0,10mmO,10-0,05mm 2.0,05mm 50-211 < 211 H,O CaCI, NaF %O,OIM

Ap 0-20 13 12 11 17 5 58 18 24 5,40 5,11 7,94 9,09

Aeg 20-38 11 16 20 20 6 73 19 8 5,85 5,23 10,02 0,44

Bg 38-64 8 11 14 17 8 58 35 7 6,30 5,33 9,90 0,28

Cg 64 -100+ 19 17 18 16 13 83 12 5 6,55 5,38 9,03 0,05

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/l00g mell009 me/100g meJl009 me/l00g me/l00g megJl00g % kg/ha

Ap 0,80 0,23 240 0,37 0,20 130 0,13 13,30 2,74 0,04 0,04 17,92 34,13 47,49 13

Aeg 0,66 0,19 90 0,27 018 30 0,02 1,07 0,24 0,03 0,03 5,04 6,39 21,10 30

Bg 0,69 0,21 170 0,15 0,13 40 0,02 0,68 0,14 0,03 0,03 4,96 5,83 14,86 73

Cg 0,62 0,06 230 0,04 0,04 20 0,04 0,82 0,32 0,00 0,03 2,32 3,51 33,97 84

Fiche analytique d'un profil de la serie WINSLOWen terrain cultive



La serie Beaver Brook origine du me me till que les autres membres de la catena; toutefois, elle a une texture
plus lourde au niveau de I'horizon C. On la retrouve dans des topographies horizontales ou des creux associes
aces dernieres; les pentes varient de 0% a 4%, Ie drainage de mauvais a tres mauvais et la charge en fragments
grossiers se situe aux environs de 30%. La nappe phreatique apparait generalement aux environs de 50 em.

Description d'un profil de la serie BEAVER BROOK sous couvert forestier

Horizon Profondeur
(em)

0-21

Description

Ah1

27-38

Loam graveleux et caillouteux brun-rouge fonce a gris-rouge fonce (5 YR3.5/2 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s)
humique (granulo-humi-fibrimor); structure granulaire, fine, faible a moderee; friable; racines tres abondantes,
de toutes les grosseurs, noo orientees; fragments grossiers, caillouteux et pierreux, environ 40% en volume;
effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 17 a 23 cm; moderement acide.

Loam sablo-argileux graveleux et caillouteux gris tres fonce (5 YR 3.5/2 h), gris fonce a gris (5 Y 4.5/1 s);
structure granulaire, tres fine, tres faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non
orientees; fragments grossiers, caillouteux et pierreux, environ 40% en volume; effervescence moderee au
peroxyde 3-4%. limite nette, reguliere; epaisseur de 11 a 19 cm; moyennement acide.

Loam limoneux gris-olive clair (5 Y6/2 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures nombreuses, fines, tres marquees,
olive (2.54/5 h); sans structure, massive; ferme; peu de racines, fines, non-orientees, jusqu'a 40 cm; fragments
grossiers, graveleux, environ 10% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
reguliere; epaisseur de 5 a 10 cm; faiblement acide.

Loam argileux graveleux olive (2.5 Y 3/5 h), gris a gris clair (5Y6.5/1s); marbrures nombreuses, grandes,
tres marquees, gris (5 Y 5/1 s); structure polyedrique angulaire, moyenne, moderee; friable; fragments
grossiers, graveleux, environ 30% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; faiblement acide.

Aeg 38-48

Cg 48-70+



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1-0,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,10-0,05mm 2.0,05mm 50-211 < 211 H,O CaCI, NaF %0,01M

Ah, 0.21 7 6 6 9 17 45 35 20 5,55 5,26 9,21 5,73

Ah, 21 - 38 13 12 11 11 4 51 17 32 6,02 5,56 9,06 7,07

Aeg 38-48 1 3 4 8 7 23 52 25 6,23 5,36 9,30 0,53

Cg 48 - 70+ 5 4 4 10 5 28 40 32 6,45 5,68 9,08 0,36

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat. P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g meJ100g meJ100g mel100g meJ1009 meJ1009 megl100g % kg/ha

Ah, 1,35 0,38 1250 0,54 0,33 520 0,21 8,32 1,88 0,03 0,05 16,00 26,45 39,52 37

Ah, 1,51 0,39 2390 0,54 0,36 890 0,20 11,18 2,28 0,03 0,07 18,56 32,29 42,53 29

Aeg 1,98 0,23 650 0,29 0,17 70 0,19 3,23 1,10 0,01 0,07 7,76 12,35 37,17 38

Cg 1,66 0,18 670 0,13 0,09 30 0,32 5,69 2,27 0,01 0,05 6,88 15,20 54,74 41

Fiche analytique d'un profil de la serie BEAVER BROOK sous couvert forestier
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Horizon Profondeur
(em)

Ah 0-5

Bf1 5-20

La serie Ditchfield qui est la serie la mieux drainee de la catena du meme nom est issue du me me till que les
differents membres de la catena Sainte-Cecile discutes dans les pages precedentes et n'en diffare que par
I'epaisseur du materiau meuble sur Ie till et la plus grande importance de la fraction graveleuse. Le drainage varie
de tras bon a moderement bon, avec un ruissellement tras rapide et une permeabilite bonne; la charge en pierres
est habituellement faible et les pentes oscillent entre 6% et 25%.

Description d'un proW de la serie DITCH FIELD sous couvert forestier

Description

20-40

Bfj 40-54

c 54-75

R 75+

Loam sableux brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 h), gris-brun clair (10 YR 6/2 s); structure granulaire, fine, faible
a moderee; tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques;
effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 3 a 6 cm; tres fortement acide.

Sable limoneux graveleux rouge-jaune (5 YR 4.5/6 h), brun-jaune fonce a brun-jaune (10 YR 4.5/4 s); structure
granulaire, fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, grossieres, moyennes, fines et tres fines,
verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux et caillouteux: 25% de graviers tres fins et 10% de
cailloux granitiques; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 12 a 17
cm; tres fortement acide.

Loam graveleux brun vif (7.5 YR 4.5/6 h), olive clair (2.5 Y 5/4 s); structure granulaire, fine, faible a moderee;
tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines; verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux et caillouteux: 25% de graviers tres fins et 10% de cailloux granitiques; effervescence moderee au
peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 15 a 23 cm; tres fortement acide.

Loam graveleux et caillouteux brun-jaune fonce (10 YR 3.5/6 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, moderee; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques;
fragments grossiers, graveleux tres fin et caillouteux subordonne, environ 30% en volume; limite nette,
ondulee; epaisseur de 7 a 15 cm; tres fortement acide.

Loam graveleux olive (2.5 Y 4/3 h), gris clair (2.5 7/2 s); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee;
friable a fenme; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 65 cm; fragments grossiers,
graveleux et caillouteux: 35% de graviers tres fins et 10% de cailloux granitiques; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 15 a 25 cm; moderement acide.

Assise granitique.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-o,5mm O,S-O,25mmO,25-0,10mmO,10-0,05mm 2-0,05mm 5C>-211 < 211 H,O CaCI, NaF %O,01M

Ah 0.5 6 9 13 19 6 53 28 19 4,72 4,14 8,23 7,75

Bf, 5 - 20 4 5 8 15 28 60 36 4 5,06 4,56 11,29 3,81

Bf, 20 - 40 4 7 10 15 10 46 41 13 4,95 4,50 11,26 2,11

Bfj 40.54 8 9 9 13 6 45 42 13 5,08 4,43 10,67 0,81

C 54.75 6 8 10 15 11 50 35 15 6,05 4,81 9,00 0,12

R 75 + - . - - - - - - - - - -

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm meJ100g meJ100g meJ100g meJ100g mel100g meJ100g megJ100g % kglha

Ah 1,49 0,38 140 0,76 0,33 100 0,27 3,85 0,86 0,15 0,06 26,96 31,99 15,73 13

Bf, 1,84 1,39 60 0,69 0,99 0 0,04 1,45 0,18 0,47 0,04 29,12 30,83 5,54 13

Bf. 1,17 0,85 90 0,39 0,61 10 0,03 0,27 0,05 0,33 0,02 20,72 21,09 1,74 28

Bfj 0,94 0,33 250 0,27 0,31 20 0,01 0,20 0,07 0,16 0,03 12,24 12,55 2,45 46

C 1,01 0,11 380 0,06 0,04 10 0,07 1,70 1,15 0,01 0,04 4,56 7,52 39,35 137

R - - - - - - - - . - - - - - -

Fiche analytique d'un profil de la serie DITCHFIELDsous couvert forestier



La serie Vianney est issue du mame till que la precedente; elle occupe des terrains de topographie inclinee
a ondulee OUles pentes varient de 5% a 15%. C'est un sol tres pierreux dont Ie drainage passe de moderement
bon a imparfait.

Horizon

Description d'un profil de la serie VIANNEYsous couvert forestier

Description

Ah

Profondeur
(em)

0-16

16-30

30-34

Cgxj 34-75

R 75-90 variable

Loam sableux grossier graveleux brun fonce (10 YR 3.5/3 h), brun-gris fonce a brun-gris (2.5 Y 4.5/2 s);
structure granulaire, fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees;
fragments grossiers, graveleux, environ 30% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3 4%; limite
abrupte, ondulee; epaisseur de 10 a 18 cm; tres fortement acide.

Loam sableux graveleux olive (2.5 Y 4/4 h), brun-jaune clair (2.5 Y 6/4 s); marbrures nombreuses, grandes,
distinctes, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h) et gris-olive (5 Y 4.5/2 s); structure granulaire, fine, faible; tres
friable; racines abondantes, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux en dominance et caillouteux, environ 30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%;
limite nette, irreguliere; epaisseur de 7 a 20 cm; tres fortement acide.

Loam sableux graveleux olive clair (2.5 Y 5/4 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); marbrures assez nombreuses, grandes,
distinctes, brun-jaune (10 YR 5/6 h); structure granulaire, fine, faible et polyectrique subangulaire, fine, faible;
tres friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, environ 30% en volume; limite nette, irreguliere; epaisseur de 3 a 12 cm; fortement acide.

Loam sableux graveleux brun-gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures assez
nombreuses, grandes, tres marquees, brun fonce (7.5 YR 3.5/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine,
faible a moderee; ferme a friable; tres peu de racines, tres fines, obliques jusqu'a 50 cm; fragments grossiers,
graveleux en dominance et caillouteux, environ 40% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%;
presence de raies grises aux 15 cm; faiblement acide..

Roche en place: schistes et gres ardoisiers de Compton.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-o,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,10-0,05mm 2-0,05mm 50-211 < 211 H,O
CaCI,

NaF %0,01M

Ah 0-16 18 16 14 9 4 61 30 9 5,00 4,23 9,35 2,84

Bfjgj, 16 - 30 8 13 17 16 5 59 27 14 4,83 4,39 10,95 0,90

Bfjgj, 30-34 5 9 14 16 10 54 36 10 5,27 4,68 10,95 0,55

Cgxj 34 - 75 4 7 10 21 16 58 31 11 6,35 5,25 8,95 0,10

R 75 - 90 - - - - - - - - - - . -

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g mel100gmel100g mel1009mel100g mel100g megl100g % kglha

Ah 0,73 0,27 270 0,31 0,22 180 0,11 0,41 0,18 0,14 0,04 13,44 14,17 5,16 38
Bfjgj, 0,91 0,40 220 0,36 0,30 20 0,01 0,08 0,03 0,15 0,03 9,36 9,51 1,59 25
Bfjgj, 0,92 0,36 110 0,27 0,27 40 0,00 0,06 0,02 0,12 0,02 7,04 7,14 1,35 69
Cgxj 0,83 0,11 340 0,05 0,03 10 0,04 1,30 0,02 0,00 0,03 2,32 3,71 37,48 100

R - - - - - . - . - - - - - - -

Fiche analytique d'un profil de la serie VIANNEYsous couvert fore stier



Cette serie a drainage deficient (marbrures tout au long du profil) est un peu plus caillouteux et possMe les
caracteristiques des gleysols qui la demarque des precedentes. Elle occupe des terrains a topographie plane ou
faiblement ondulee ou les pentes sont variables. Le drainage est imparfait a mauvais, la permeabilite moderee
et la pierrosite forte.

Description d'un profil de la serie AUDET sous couvert forestier

Horizon Description

Ah

Profondeur
(em)

0-19

Aeg 19-20

8g 20-52

IICg 52-70

R 70+

Loam limono-argileux brun tres fonce a brun-gris tres fonce (10 YR 2.5/2 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s); structure
granulaire, fine, faible a moderee et polyedrique subangulaire, tres fine, faible a moderee; tres friable; racines
tres abondantes, moyennes, fines et tres fines, non orientees; fragments grossiers granitique surtout,
graveleux et caillouteux, environ 25% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite abrupte,
ondulee; epaisseur de 10 a 20 cm; fortement acide.

Sable tres fin loameux, marbrures nombreuses, moyennes et petites, distinctes; structure polyedrique
subangulaire, tres fine, faible; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, non orientees; fragments
grossiers, graveleux, caillouteux granitiques et ardoisiers de Compton, environ 25% en volume; limite nette,
interrompue; epaisseur de 0 a 7 cm.

Loam graveleux et caillouteux olive (2.5 Y 4/4 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes
et moyennes, distinctes, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee;
friable a tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux, caillouteux granitiques et ardoisiers de Compton, environ 30% en volume; effervescence tres faible
au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 19 a 32 cm; fortement acide.

Loam argileux graveleux et caillouteux brun-gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures
nombreuses, grandes et moyennes, Ires marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, moderee; friable; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 35% en volume;
effervescence tres faible au peroxyde 3-4%, tres faible; faiblement acide.

Roche en place. Formation de Frontenac.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-o,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,10-0,05mm 2.0,05mm 5()'211 < 211 H,O
CaCl,

NaF %
0,01M

Ah 0.19 0 2 3 6 2 .
13 56 31 5,53 4,92 8,75 4,17

Aeg 19 . 20 . . . . . . - . . . . .
Bg 20.52 3 5 8 15 9 40 42 18 6,36 5,21 8,57 0,18

IICg 52.70 3 4 6 12 4 29 40 31 6,54 5,29 9,00 0,18

R 70 + . . . . - . . . . . . .

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g mel100g mel100g meJ100g mel100g mel100g megl100g % kglha

Ah 1,60 0,35 1320 0,70 0,32 520 0,20 4,30 1,26 0,02 0,10 15,44 21,30 27,51 11
Aeg . . . . . . . . . . . . . . .
Bg 0,89 0,13 320 0,07 0,04 20 0,09 1,76 1,02 0,00 0,03 3,44 6,34 45,73 32

IICg 1,05 0,15 320 0,04 0,03 10 0,15 2,74 1,79 0,01 0,04 4,40 9,11 51,71 16

R . - . . . . . . . . . . . . .

Fiche analytique d'un profil de la serie AUDET sous couvert forestier



Le Dubuc constitue Ie sol Ie plus mal draine de la catena et se distingue du Audet par son caractere
regosolique, c'est-a-dire I'absence de I'horizon B. La topographie est legerement inclinee ou encore deprimee
et associee au reseau hydrographique; les pentes sont inferieures a 3%. Le drainage varie de mauvais a tres
mauvais et la charge en fragments grossiers compte pour environ 25% en volume et comprend autant de graviers
que de cailloux et de pierres.

Description d'un profil de la serie DUBUC sous couvert forestier

Horizon Description

Hi

Profondeur
(em)

0-20

Aeg 20-28

28-39

39-90

IICg 90+

Horizon organique (humisol) noir (7.5 YR 2/0 h), gris tres fonce (10 YR 3/1 s); structure granulaire, fine,
moderee et polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes
les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, caillouteux et pierreux, fortement granitique environ 25%
en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 17 a 23 cm; Ires
fortement acide.

Sable limoneux gris fonce a gris (5 Y4.5/1 h), gris a gris clair (5 Y 6.5/1 s); marbrures nombreuses, moyennes
et fines, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h); structure granulaire, tres fine, faible; tres friable;
racines abondantes, moyennes, fines et Ires fines, verticales et obliques; fragments grossiers, caillouteux et
pierreux fortement granitique environ 25% en volume; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 4 a 9 cm; neutre.

Loam graveleux et caillouteux gris-olive a olive (5 Y 4/2.5 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures assez
nombreuses, moyennes et fines, distinctes, olive clair (2.5 Y 5/4 h); structure granulaire, fine, faible; Ires
friable; peu de racines, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 39 cm; fragments grossiers,
graviers anguleux et cailloux granitiques, environ 35% en volume; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 10
a 13 cm; neutre.

Loam graveleux et caillouteux gris-olive (5 Y 4/2 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes
et moyennes, Ires marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/5 h) et gris fonce (N 4/0 h); structure granulaire,
fine, faible a moderee; tres friable; peu de pellicules argileuses, minces, sur la face des agregats; fragments
grossiers, graviers anguleux et caillouteux fortement granitique, environ 35% en volume; effervescence Ires
faible au peroxyde 3-4%; ; presences de raies grises; faiblement acide.

Till Compton a matrice LI et a fragments peu abondants, moins de 27% de granules et gravillons de schistes
et microgres de Compton, profondeur variable de 70 a 90 cm.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-0,5mm O,5-0,25mm0,25-0,10mm 0,1G-0,05mm 2-D,05mm 5G-2/1 < 2/1 H,o Cael, NaF %0,01M
Hi 0-20 - - - - - - - - 5,74 5,57 8,12 18,02

Aeg 20 - 28 8 14 25 13 4 64 30 6 6,73 5,69 8,37 0,16

Cg, 28.39 4 7 11 15 8 45 40 15 6,79 5,74 8,37 0,16

Cg, 39 - 90 4 7 12 18 10 51 35 14 7,24 6,20 8,61 0,09

IICg 90+ - . - . . - - - . - .

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g mel100g meJ100g me/100g meJ100g meJ100g megl100g % kglha

Hi 0,91 0,53 590 0,41 0,53 400 0,12 30,34 6,31 0,05 0,04 25,68 62,49 58,91 15
Aeg 0,34 0,05 200 0,06 0,03 40 0,00 2,07 0,48 0,01 0,02 1,44 4,02 64,14 49

Cg, 0,84 0,10 360 0,03 0,01 20 0,06 3,03 0,87 0,01 0,03 2,08 6,07 65,72 129

Cg, 0,81 0,09 420 0,01 0,00 10 0,08 2,85 0,95 0,01 0,02 1,60 5,50 70,91 155

IICg . . . . . . . . . - . - - - -

Fiche analytique d'un profil de la serie DUBUC sous couvert forestier
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3.3 TERRAINS ASSOCIES



Le terrain Becket est un terrain granitique apre et rocheux constitue de buttes et coUinessommitales a pentes
raides ou escarpees, a sols tres minces et minces du genre Ditchfield ou les affleurements rocheux sont francs
ou en saillies rapprochees.

C'est un terrain granitique apre et rocheux, onduleux d'allure raboteuse a sols minces des fonds de vallees
ou de depressions a drainage mauvais ou tres mauvais; on y retrouve des sols du genre Audet et Dubuc rocheux
(30-50% de la surface).

Essentiellement, ce terrain se distingue du terrain Becket par sa topographie onduleuse d'allure raboteuse
associee aux fonds de vallees et depressions ou les sols sont generalement mal et tres mal draines. On I'associe
donc davantage aux membres mal draines de la catena soit les series Audet et Dubuc.
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4. SOLS DEVELOPPES SUR TILLS A MATERIAUX GRESEUX FELDS-
PATHIQUES ET ARDOISIERS

Cet ensemble de till occupe dans Ie nord du comte un triangle
grossierement delimite par les municipalites de La Guadeloupe et
Saint-Methode ainsi que Ie Centre-Sud du Lac Saint-Franyois.

Forme principalement de schistes ardoisiers, de gres, de tufs et de
conglomerats de la formation de Saint-Victor, il incorpore en quan-
tite mineure des ardoises noires de la formation de Saint-Daniel et
parfois en tres petites quantites des elements fragmentaires gre-
seux du grand-groupe de Caldwell; sur ce materiau parental a
texture de loam a loam sableux et de reaction moderement acide a
neutre a ete definie la catena Ruisseau Tardif qui englobe les series
Ruisseau Tardif, Sherbrooke, Magog et Dupuis.

Lorsque ce depot de till devient mince (moins de 25 em d'epais-
seur), il a ete cartographie sous I'appellation de Lac Rocheux; il
s'agit d'un terrain comportant un ensemble de sols minces de
differents drainages incorporant des zones d'affleurements. Ce
terrain est frequent sur Ie dos des vallonnements greseux de la
formation de Saint-Victor. Localement, I'alteration sur place des
gres, pelites et ardoises de la formation de Saint-Victor a donne lieu
a une alterite (sol a caractere residuel) sur laquelle se localise la
serie de sol Hamann.

n ........................................................................................................................................................

........................................................................

..n...................... ..............................................................



Horizon Profondeur
(em)

L-H Q-4

Bf1 4-7

Bf2 7-15

Bf3 15-29

Bfj 29-38

La serie Ruisseau Tardif est issue d'un till a texture de loam a loam sableux. Elle occupe generalement les
vallons entoures de buttes sommitales ou les pentes varient entre 6% et 20%. Le drainage est bon, Ie
ruissellement lent, la permeabilite moyenne et la pierrosite de surface faible.

Description d'un profil de la serie RUISSEAU TARDIF sous couvert forestier

A'e 38-48

Btx 48-80

Cg 80-125

Description

Horizon organique noir (10 YR 2/1 h), gris tres fonce (10 YR 3/1 s); tres friable; racines tres abondantes, de
toutes les grosseurs, non orientees; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 3 a 4 cm; extn§mement acide.

Loam brun a brun vif (7.5 YR 5/5 h), brun a brun-jaune (10 YR 5/3.5 s); structure granulaire, fine, faible; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; effervescence moderee au peroxyde
3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 0 a 3 cm; extremement acide.

Loam brun a brun vif (7.5 YR 5/5 h), olive clair a brun-jaune clair (2.5 Y 5.5/4 s); structure granulaire, fine,
faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; effervescence faible au
peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 5 a 9 cm; extremement acide.

Loam brun-jaune (10 YR 5/5 h), olive clair (2.5 Y 5/4 s); structure granulaire, fine, faible a moderee; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, granules et
gravillons, environ 10% en volume; limite nette, ondulee; epaisseur de 14 a 19 cm; tres fortement acide.

Loam sableux brun (10 YR 5/3 h), olive (5 Y 5/3.5 s); peu de marbrures, fines, faibles; structure polyedrique
subangulaire, fine, faible et granulaire, fine, faible; tres friable; racines abondantes, tres fines, fines et
moyennes, verticales et obliques; fragments grossiers, granules et gravillons, environ 10010 en volume; limite
abrupte, ondulee; epaisseur de 7 a 11 cm; tres fortement acide.

Loam sableux gris brun clair (10 YR 6/2 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); structure granulaire,
tres fine, faible et granulaire, fine, faible; tres friable; peu de racines, tres fines et fines, verticales et obliques;
fragments grossiers, granules et gravillons, environ 20% en volume; limite abrupte, ondulee; epaisseur de
3 a 12 cm; moderement acide.

Loam olive (2.5 Y 4/4 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s); quelques marbrures, petites, faibles; structure polyedrique
subangulaire, fine, faible; ferme a friable; tres peu de racines, tres fine, oblique; fragments grossiers, granules
et gravillons, environ 10% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; presences de raies grises
au 30 cm de distance; limite graduelie, ondulee; epaisseur de 29 a 36 cm; moderement acide.

Loam olive (5 Y 4/3 h), gris olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures assez nombreuses, petites, tres
marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee; friable a ferme;
tres peu de racines, tres fines, obliques; fragments grossiers, granules et gravillons, environ 10% en volume;
presence de raies grises au 30 cm de distance jusqu'a 100 cm.; moderement acide.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2.1mm 1.0,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1().0,05mm 2-0,05mm 5()'211 < 211 H2O

CaCI,
NaF %O,01M

L-H 0-4 3,87 3,SO 6,49 24,14

Bf, 4-7 5 6 7 13 5 36 45 19 4,03 3,78 8,25 3,30

Bf, 7.15 8 6 7 13 9 43 46 11 4,36 4,13 10,56 2,71

Bf, 15 -29 4 5 7 12 8 36 48 16 4,59 4,21 10,47 1,74

Bfj 29.38 5 7 10 17 15 54 38 8 4,86 4,38 10,72 0,94

A'e 38-48 7 8 11 18 16 60 32 8 5,58 4,63 9,88 0,19

Btx 48.80 4 5 6 10 4 29 49 22 5,78 4,57 8,89 0,16

Cg 80 - 125 7 12 11 13 7 50 38 12 5,83 4,60 8,49 0,12

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat. P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g me/100gmel100g me/100g mel100g mel100g megl100g % kglha

L-H 0,53 0,09 120 0,26 0,00 90 0,58 3,43 1,22 0,04 0,05 51,96 57,23 9,21 116

Bf, 1,96 0,38 150 1,16 0,29 40 0,04 0,23 0,13 0,18 0,03 24,08 24,49 1,68 12

Bf, 1,53 0,54 190 0,95 0,48 50 0,04 0,20 0,08 0,30 0,04 20,88 21,24 1,68 15

Bf, 1,32 0,43 170 0,78 0,37 50 0,02 0,12 0,06 0,18 0,04 16,08 16,31 1,43 16

Bfj 0,87 0,34 160 0,36 0,24 40 0,00 0,06 0,03 0,12 0,02 10,64 10,74 0,95 43

A'e 0,64 0,14 270 0,07 0,03 30 0,00 0,10 0,09 0,03 0,02 3,92 4,12 4,95 111

Btx 1,20 0,15 460 0,05 0,00 10 0,06 1,11 1,21 0,00 0,04 5,76 8,18 29,55 118

Cg 1,23 0,15 450 0,05 0,00 10 0,07 1,16 1,23 0,00 0,09 4,48 7,02 36,21 133

Fiche analytique d'un profil de la serie RUISSEAU TARDIF sous couvert forestier



Cette serie est parmi les plus importantes au point de vue des superficies ameliorees. Elle occupe les
sommets de pentes douces simples et regulieres. Le drainage est bon a moderement bon, la permeabilite
moderee et la pierrosite faible a moderee.

Description d'un profit de la serie SHERBROOKE en terrain cultive

Horizon Profondeur
(em)

0-12

Description

Bfj 12-34

Loam brun-jaune fonce (10YR4/4 h), brun-gris (10 YR 5/2 s); structure granulaire, fine, faible; tres friable;
racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines, non orientees; fragments grossiers, graviers anguleux
et caillouteux, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere;
epaisseur de 10 a 15 cm; fortement acide.

Loam graveleux sableux brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h), olive clair (2.5 Y 5/4 s); structure granulaire, tres
fine, moderee et polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes,
moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graviers anguleux et caillouteux,
environ 30% en volume; limite nette, reguliere; epaisseur de 10 a 19 cm; moderement acide.

Loam graveleux brun-gris tres fonce a brun-gris fonce (2.5Y 3.5/2h), gris (5Y 6/1s); structure polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; ferme ; peu de racines, tres fines, verticales et obliques
jusqu'a 55 cm; fragments grossiers, graveleux anguleux et caillouteux, environ 30%envolume; effervescence
forte au peroxyde3-4%; reseaude raies grises au 15 cm de distance; faiblement acide.

Ap

Cx 34-80



Sable %
Sable Limon Argile

pH
C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-G,5mm 0,s..0,25mm 0,2&-O,10mmO,1O-G,05mm2-0,05mm 50-211 < 211 H,O CaCI, NaF %

O,01M

Ap 0-12 4 4 7 12 4 31 43 26 5,13 4,60 8,42 4,67

Bfj 12 -34 10 11 17 26 13 77 14 9 5,61 4,80 10,04 0,55

Cx 34 -80 7 8 10 15 10 50 32 18 6,23 5,20 8,55 0,20

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm meJ100g me/1OOg me/1OOg meJ100g meJ100g meJ100g megl100g % kglha

Ap 1,68 0,30 1920 0,67 0,24 550 0,05 3,38 1,34 0,03 0,12 16,72 21,61 22,63 19
Bfj 1,09 0,25 250 0,33 0,19 70 0,00 0,39 0,13 0,05 0,03 6,40 6,95 7,91 67

Cx 1,16 0,10 350 0,05 0,01 10 0,01 1,68 1,20 0,00 0,04 3,04 5,97 49,05 97

Fiche analytique d'un profil de la serie SHERBROOKE en terrain cultive



Horizon Profondeur
(em)

LF 0-10

Ah 10-22

Aeg 22-38

Les sols de la sMe Magog se distinguent des aut res membres de la catena par un drainage deficient revele
par la presence de marbrures dans tout Ie profil et des couleurs dans les tons olive qui les situent dans Ie groupe
taxonomique des gleysols. lis se presentent dans des topographies inclinees a ondulees ou les pentes sont
generalement inferieures a 6%. Le drainage varie d'imparfait a mauvais, Ie ruissellement est lent, la permeabilite
faible et la pierrosite moderee.

Description d'un profil de la serie MAGOG sous couvert forestier

8g 38-56

Cg 56+

Description

Moder brun-rouge fonce (5 YR 3/3 h), brun tres fonce (10 YR 2/2 s); structure particulaire, fibreuse; racines
tres abondantes, micro-racines et tres fines, non orientees; limite nelle, ondulee; epaisseur de 7 a 15 cm;
extremement acide.

Loam argileux humifere noir (2.5 YR 2.5/0 h), gris tres fonce (10 YR 3/1 s); tres friable; racines abondantes,
fines et moyennes, non orientees; limite nelle, ondulee; epaisseur de 8 a 25 cm; tres fortement acide.

Loam sableux graveleux brun gris (10 YR 5/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, petites,
tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique angulaire, fine a moyenne, moderee a
forte et polyedrique subangulaire, fine, faible; tres friable; peu de racines, fines, verticales; fragments grossiers,
graveleux (gravier fin et tres fin dominant), environ 40% en volume; effervescence moderee a faible au
peroxyde 3-4%; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 14 a 18 cm; faiblement acide.

Loam graveleux brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures nombreuses,
grandes, tres marquees, brun fonce (7.5 YR 3/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible; friable;
tres peu de racines, micro-racines, verticales jusqu'a 40 cm; fragments grossiers, graveleux (granules et
gravillons), environ 30% en volume; limite graduelle irreguliere; epaisseur de 14 a 21 cm; neutre.

Loam olive (5 Y 4/3 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s); quelques marbrures, fines, faibles; structure polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, moderee et lamellaire, moyenne, moderee; friable; fragments grossiers,
graveleux, environ 20% en volume; presences de raies grises espacees au 80 cm; neutre.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1-G,5mm 0,S-0,25mm 0,2S-O,10mm0,1G-0,OSmm2-G,05mm 5G-211 < 211 H,O
CaCI, NaF %
0,01M

L.F 0.10 . . . . . . - . 3,94 3,73 5,98 46,64

Ah 10 . 22 5 4 5 8 2 24 46 30 5,49 5,08 8,72 10,02

Aeg 22.38 11 10 13 19 8 61 32 7 6,15 5,21 8,87 0,32

8g 38.56 6 6 7 13 8 40 40 20 6,84 5,67 8,85 0,15

Cg 56 + 6 5 6 11 13 41 43 16 7,07 5,95 8,75 0,14

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g meJ1OO9mel1009 mel100g meJ1009 meJ1009 megf100g % kglha

L.F 0,25 0,10 60 0,06 0,03 50 0,82 29,55 4,78 0,08 0,13 73,80 109,07 32,34 297

Ah 1,36 0,60 210 0,91 0,62 140 0,13 17,88 2,78 0,05 0,03 24,08 44,91 46,38 13

Aeg 0,62 0,11 220 0,14 0,01 50 0,01 0,99 0,28 0,01 0,02 3,92 5,21 24,73 110
8g 0,92 0,13 390 0,03 0,00 10 0,04 2,05 0,86 0,00 0,03 4,72 7,70 38,67 93
Cg 0,89 0,11 370 0,02 0,00 10 0,05 2,48 0,74 0,00 0,05 5,12 8,45 39,39 180

Fiche analytique d'un profil de la serie MAGOG sous couvert forestier



Horizon Profondeur
(em)

Oh1 0-14

Oh2 14-24

La serie Dupuis est Ie membre Ie plus mal draine de cette catena et se distingue de la serie Magog par
I'absence d'horizon B qui lui donne son caractere regosolique; de plus, il y a souvent des accumulations
organiques (horizon 0) d'epaisseur variable en surface. Cette serie occupe les topographies planes, les fonds
de vallons et bas de coteau ou les pentes sont generalement inferieures a 4%. Le drainage est mauvais a tras
mauvais et la nappe phreatique souvent apparente aux environs de 60 cm; la pierrosite est faible.

Description d'un profil de la serie DUPUIS sous couvert forestier

Ahe 24-28

Aeg 28-33

Cg 33-80

Description

Horizon organique noir (5 YR 2.5/1 h), brun tres fonce (10 YR 2/2 s); structure granulaire; tres friable; racines
tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite
graduelle, reguliere; epaisseur de 0 a 16 cm; faiblement acide.

Horizon organique noir (5 YR 2.5/1 h), noir (10 YR 2/1 s); structure particulaire; tres friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux, environ 10% en volume;
effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 8 a 11 cm; moderement
acide.

Loam limoneux graveleux gris tres fonce (10 YR 3/1 h), gris a gris clair (10 YR 6.5/1 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, faible; tres friable; peu de racines, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques;
fragments grossiers, graveleux, environ 20% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
ondulee; epaisseur de 2 a 5 cm; neutre.

Loam gris (10 YR 5/1 h), gris a gris clair (5 Y 6.5/1 s); quelques marbrures, moyenne a fine, distinctes et
faibles, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee; tres friable; peu
de racines, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 20%
en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, irreguliere; epaisseur de
1 a 7 cm; neutre.

Loam graveleux olive (5 Y 4/2 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures nombreuses, moyennes et petites tres marquees,
brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h) et gris (5 Y 5/1 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee
et lamellaire, fine, faible; friable; tres peu de racines, fines et tres fines, obliques jusqu'a 50 cm; fragments
grossiers, graveleux, environ 30% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; faiblement alcalin.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2.1mm 1.o,5mm O,s.o,25mm0,2s.o,10mmO,10.0,05mm 2-0,05mm 50-211 < 211 H,O CaCI, NaF %O,01M

Oh, 0-14 - - . - - - - - 6,11 5,76 7,88 39,00

Oh. 14.24 - . - - - - - - 5,75 5,50 8,46 31,01

Ahe 24 -28 5 5 7 9 3 29 53 18 5,88 5,33 8,51 2,85

Aeg 28 -33 3 8 9 16 11 45 43 12 6,45 5,60 8,20 0,29

Cg 33 -80 11 6 7 13 11 50 38 12 7,45 6,28 8,21 0,12

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g me/100g me/1009 me/100g me/100g me/100g megl100g % kglha

Oh, 0,59 0,32 1840 0,35 0,37 1960 0,32 55,26 3,63 0,04 0,09 32,56 91,85 64,55 39

Oh, 0,41 0,69 580 0,29 0,85 520 0,13 47,58 3,01 0,04 0,07 27,12 77,91 65,19 27

Ahe 0,69 0,31 90 0,29 0,36 50 0,05 7,51 0,54 0,02 0,03 8,96 17,09 47,56 86

Aeg 0,78 0,08 60 0,11 0,00 20 0,02 2,26 0,53 0,00 0,04 2,00 4,84 58,72 161

Cg 0,95 0,08 580 0,01 0,00 10 0,05 2,43 0,87 0,00 0,04 1,52 4,90 68,98 187

Fiche analytique d'un profil de la serie DUPUISsous couvert fore stier
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4.1 TERRAIN ASSOCIE
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Ce terrain est constitue par des vallonnements serres dans lesquels iI ya des sols minces et tres minces de
type residuel ou morainique comportant de nombreux affleurements greseux de la formation Saint-Victor qui
apparaissent de fagon franche ou en saillies.
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4.2 SOL RESIDUEL ASSOCIE



Horizon Profondeur
(em)

FH 0-2

Ah 2-9

B1, 9-19

Les sols de eette serie se sont developpes a partir d'alterite des ardoises et des gres de la formation de Saint-
Victor (membre du groupe de Magog). lis ont done un caractere residuel et des epaisseurs tres variables.
On les retrouve dans des topographies a vallonnements tres serres ou les pentes sont complexes et parfois tres
fortes (30%). Generalement, ils ont une texture de loam sableux, un drainage bon a tres bon, un ruissellement
rapide et une bonne permeabilite. La charge en fragments grossiers est souvent excessive (> 80%) au niveau
de I'horizon C.

Description d'un profil de la serie HAMANN sous couvert forestier

Description

19-49

49-59

c 59-125

R 125+

Horizon organique noir (10 YR 2/1 h), gris tres fonce (10 YR 3/1 s); sans structure; meuble; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette,
irreguliere; epaisseur de 2 a 3 cm; extremement acide.

Loam sableux brun fonce (7.5 YR 3/4 h), brun fonce (10 YR 3/3 s); sans structure; tres friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette,
ondulee; epaisseur de 7 a 12 cm; tres fortement acide.

Loam sableux brun-jaune fonce (10 YR 3.5/6 h), olive clair (2.5 Y 5/5 s); structure granulaire, moyenne, forte;
tres friable; racines tres abondantes, moyennes et fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux
fins, environ 10% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte interrompue;
epaisseur de 8 a 12 cm; tres fortement acide.

Loam tres graveleux brun vif (7.5 YR 4.5/6 h), jaune-brun a jaune (10 YR 6.5/6 s); structure polyedrique
subangulaire, tres fine, tres faible; tres friable; racines abondantes, moyennes et fines, verticales et obliques;
fragments grossiers, graveleux, environ 60% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite
nette, ondulee; epaisseur de 0 a 50 cm; tres fortement acide.

Loam sableux graveleux brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h), brun-jaune clair a jaune olive (2.5 Y 6/5 s); structure
polyedrique subangulaire, fine, forte et massive; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales
et obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 30% en volume; effervescence moderee au peroxyde
3-4%; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 10 a 20 cm; extremement acide.

Horizon extremement caillouteux, graveleux et pierreux a loam sableux matriciel peu abondant (5 % en
volume). Loam sableux (matriciel) gris tres fonce a brun-gris tres fonce (10 YR 3.5/1.5 h); structure granulaire,
Ires fine, faible; friable; racines peu abondantes, fines et tres fines, verticales jusqu'a 90 cm de profondeur;
a fragments grossiers (dalles, plaques, plaquettes) ardoisiers ou greseux a faces (plans de clivages et de
stratifications) legerement ou superficiellement alteres, environ 95% en volume; effervescence forte au
peroxyde 3-4% sur les plans de clivages et de stratifications; fortement acide.

Roche en place, gres et pelite microgreseux de la formation de Saint Victor.



Sable %
Sable Limon Argile

pH
C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-0,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1().0,05mm 2-0,05mm 5()'211 < 211 H,O CaCl, NaF %0,01M

FH 0-2 . . . . . . . . 4,20 3,94 6,66 26,05

Ah 2.9 15 10 12 15 6 58 24 18 4,62 4,19 10,59 5,87

Bf, 9-19 9 11 11 12 9 52 37 11 4,75 4,33 10,28 2,10

Bf, 19-49 12 11 11 11 6 51 35 14 4,96 4,38 11,19 2,85

Bf, 49-59 17 11 10 10 9 57 31 12 4,59 4,20 10,69 2,99

C 59 . 125 . . . . . . . . . . . .
R 125 + . . . . . . . . . . .

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g meJ100g meJ100g meJ100g meJ100g meJ100g megl100g % kglha

FH 1,12 0,25 920 0,50 0,18 740 0,63 10,86 9,96 0,11 0,06 49,46 70,96 30,30 164

Ah 2,20 0,80 280 1,15 0,70 100 0,09 0,84 1,13 0,49 0,04 28,16 30,25 6,92 27

Bf, 3,56 0,75 310 1,19 0,47 40 0,02 0,07 0,18 0,25 0,03 20,96 21,25 1,38 7

Bf, 2,29 0,83 260 0,96 0,70 50 0,02 0,12 0,25 0,41 0,03 19,12 19,55 2,18 21

Bf, 2,18 0,71 390 0,81 0,49 100 0,03 0,43 0,19 0,28 0,04 19,36 20,05 3,42 36

C . . - . - . . . . . . . . . .
R . - . . . . - . . - . . - . .

Fiche analytique d'un profil de la serie HAMANN sous couvert forestier



5. SOLS DEVElOPPES SUR TillS A MATERIAUX BASIQUES, UlTRA-
BASIQUES, GRESEUX ET ARDOISIERS

Cet ensemble de till d'orientation nord-sud (dans I'axe des lacs
rocheux et a la Barbotte), occupe une faible etendue, environ 2% de
la superficie du comte a I'ouest du village de Saint-Methode. II est
constitue principalement d'ardoises noires et de gres a ciment ferro-
dolomique de la formation de Saint-Daniel avec en subordonne des
incorporations de gres cloriteux et des "roches vertes" de Caldwell,
des roches ultra-basiques et des schistes sericiteux de Saint-
Rosaire ou de Oak Hill. Ce depot de texture de loam, peu pierreux
en surface et dont la charge en fragments grossiers est inferieure
a 20%, a une topographie ondulee a faiblement vallonnee et a
donne lieu a la catena Ascot comprenant les series Ascot, Weedon
et Riviere-aux-Rats. La presence de sols a caractere residuel issus
de la formation St-Daniel font egalement parti de cet ensemble mais
n'ont pas fait I'objet d'entites differentes parce que trop eparses
dans Ie territoire.



Horizon Profondeur
(em)

F 0-8

H 8-12

Ae 12-17

Les sols de cette serie ant une texture de loam. lis se localisent en terrains moderement a fortement ondules
ou ils occupent les hauts de pente du rebord de plateau; la declivite est reguliere et varie de 6% a 25%. Le drainage
est bon, Ie ruissellement rapide et la permeabilite faible. Cette serie est peu pierreuse en surface et la charge en
fragments grossiers en general inferieure a 20%.

Description d'un profil de la serie ASCOT sous couvert forestier

Bf, 17-27

27-40

c 40-70

Description

Horizon organique brun-rouge fonce (2.5 YR 3/4 h), brun gris Ires fonce (10 YR 3/2 s); sans slructure, Ires
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; effervescence forte au
peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 5 a 9 cm; extremement acide.

Horizon organique brun-gris tres fonce (2.5 Y 3/2 h), noir (10 YR 2/1 s); sans slructure, tres friable; racines
Ires abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite
abrupte, ondulee; epaisseur de 3 a 6 cm; extremement acide.

Sable limoneux gris (10 YR5.5/1 h), blanc (10YR8/1 s); structure granulaire, fine, faible; Ires friable; racines
tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux fins et
caillouteux, environ 10%en volume; effervescence Ires faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 4 a 13 cm; extremement acide.

Loam brun-jaune a jaune-brun (10 YR5.5/6 h), brun-jaune (10 YR 5/5 s); slructure polyedrique subangulaire,
fine, faible et granulaire, fine, faible, Ires friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales
et obliques; fragments grossiers, graveleux fins et caillouteux, environ 20% en volume; effervescence faible
au peroxyde 3-4%; limite graduelle, irreguliere; epaisseur de 4 a 11 cm; tres fortement acide.

Loam brun-jaune fonce a brun-jaune (10 YR 4.5/4 h), brun-jaune (10 YR 5/4 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, faible et granulaire, fine, faible; friable a Ires friable; racines tres abondantes, de to utes
les grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux fins et caillouteux, environ 20% en
volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 2 a 14 cm; tres fortement
acide.

Loam graveleux brun-gris tres fonce (2.5 Y 3/2 h), gris a gris clair (5 Y 6.5/1 s); structure polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, moderee; ferme a friable; peu de racines, de toutes les grosseurs, verticales
et obliques jusqu'a 70 cm; fragments grossiers, graveleux fins et caillouteux, environ 30%en volume;
effervescence faible au peroxyde 3-4%; faiblement alcalin.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-O,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,10-0,05mm 2-O,05mm 5()'211 < 211 H,O CaCl, NaF %O,01M

F 0-8 4,04 3,43 5,98 43,52

H 8 - 12 3,54 2,95 5,73 46,33

Ae 12 -17 5 5 10 22 13 55 39 6 3,91 3,08 7,20 0,85

Bf, 17 - 27 4 8 8 15 15 50 31 19 4,96 4,33 9,41 1,72

Bf, 27 -40 9 9 9 15 8 50 35 15 5,07 4,37 9,69 1,15

C 40 - 70 7 7 8 16 12 50 29 21 7,30 6,25 8,58 0,14

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g me/1oog mel100g mel100g mel100g mel100g megl100g % kglha

F 0,50 0,13 70 0,19 0,11 50 0,12 5,81 11,91 0,09 0,08 64,00 81,91 21,86 20
H 0,10 0,07 10 0,03 0,06 10 0,05 9,06 8,39 0,04 0,07 78,40 95,97 18,31 7

Ae 0,77 0,03 20 0,09 0,00 10 0,00 0,43 4,33 0,00 0,02 5,84 10,63 45,05 1

Bf, 4,86 0,67 530 1,18 0,37 50 0,03 0,94 0,48 0,11 0,05 17,44 18,93 7,88 6

Bf, 3,14 0,49 390 0,88 0,34 60 0,02 0,76 0,63 0,09 0,04 13,60 15,06 9,69 9

C 0,93 0,09 340 0,02 0,00 10 0,03 1,06 3,46 0,00 0,03 1,76 6,33 72,20 177

Fiche analytique d'un profit de la serie ASCOT sous couvert forestier



Le Weedon constitue Ie membre intermMiaire de la catena Ascot. II occupe des topographies inclinees a
ondulees ou les pentes sont irregulieres, complexes et generalement inferieures a 10%. Les marbrures et les
couleurs dans lestons olive revelent un sol a drainage deficient au Ie ruissellement est lent et la permeabilite faible.
La nappe phreatique apparait par endroits aux environs de 100 cm.

Description d'un profil de la serie WEEDON en terrain cultive

Horizon Description

Ap

Profondeur

(em)

0-12

Aeg 12-22

8g 22-35

Cg 35-100

Loam brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 h), gris (10 YR 5/1 s); structure granulaire, tres fine, faible et polyedrique
subangulaire, tres fine, faible; racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines, non orientees; fragments
grossiers, graviers anguleux, environ 10% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte,
reguliere; epaisseur de 8 Ii 15 cm; fortement acide.

Loam brun-gris Ii gris-brun clair (2.5 Y 5.5/2 h), gris Ii gris clair (5 Y 6.5/1 s); quelques marbrures, petites,
distinctes, brun-jaune (10 YR 5/5 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable;
racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graviers anguleux, environ
20% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3 4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 2 a 12
cm; faiblement acide.

Loam gris olive a olive (5 Y 4/2.5 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes et moyennes,
tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h) et gris fonce (N 4/0 h); structure polyedrique subangulaire,
tres fine a fine, moderee; friable a tres friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques;
fragments grossiers, graviers anguleux et caillouteux, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde
3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 6 a 14 cm; neutre.

Loam gris olive fonce a gris olive (5 Y 3.5/2 h),e gris clair (2.5 Y 7/0 s); marbrures nombreuses, grandes et
moyennes, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h) et gris fonce (N 4/0 h); structure polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; ferme a friable; tres peu de racines, tres fines, verticales et
obliques jusqu'li 45 cm; pellicules argileuses peu nombreuses, minces, sur la face des agregats, non specifie;
fragments grossiers, graviers anguleux et caillouteux, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde
3-4%; presence de raies grises; neutre.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1.0,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,10.0,05mm 2.(),OSmm 50-211 < 211 H2O
CaCI, NaF %
O,01M

Ap 0.12 5 6 9 15 5 40 38 22 5,44 5,18 8,48 3,59

Aeg 12.22 7 7 9 16 9 48 39 13 6,38 5,36 8,23 0,47

8g 22-35 3 4 6 14 8 35 43 22 7,26 6,06 8,44 0,13

Cg 35 - 100 3 5 7 16 8 39 40 21 7,32 6,18 8,36 0,14

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g mel100g mel100g mel100g mel100g mel100g megl100g % kglha

Ap 1,01 0,16 1010 0,25 0,12 310 0,15 3,95 2,15 0,01 0,05 10,00 16,30 38,64 103

Aeg 0,54 0,05 180 0,09 0,06 40 0,01 1,16 1,39 0,00 0,04 2,96 5,55 46,70 56
8g 1,08 0,09 330 0,04 0,01 10 0,02 2,01 3,72 0,00 0,05 2,16 7,96 72,86 177

Cg 0,94 0,09 430 0,02 0,00 10 0,03 1,86 3,37 0,00 0,04 2,08 7,37 71,79 206

Fiche analytique d'un profit de la serie WEEDON en terrain cultive



Les sols de la serie Riviere aux Rats se demarquent de ceux de la serie Weedon par I'absence d'horizon B
dans Ie profil qui confere a ces sols un caractere regosolique. II occupe des terrains plats, des replats ondules
et des bas de pente ou la declivite est inferieure a 6%. Le drainage mauvais a tres mauvais se traduit par la
presence de la nappe phreatique aux environs de 45 em. La charge en fragments grossiers demeure faible et
la pierrosite de surface presque nulle; la nappe phreatique apparaTtsouvent aux environs de 40 em.

Horizon

Description d'un profil de la serie RIVIERE AUX RATS sous couvert torestier

Description

F-H

Profondeur
(em)

0-9

Aeg 9-23

Cgl 23-38

38-46

Horizon organique gris-rouge fonce (10 YR 3/1 h), noir a gris tres fonce (5 Y 2.5/1 s);(deciduo-humifrimor
hydrique mince); structure polyedrique subangulaire, tres fine, forte; tres friable; racines tres abondantes, de
toutes les grosseurs, non orientees; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur
de 6 a 12 cm; extremement acide.

Loam limoneux blanc (5 YR 8/1 h), gris clair a blanc (5 Y 7.5/1 s); marbrures assez nombreuses, grandes,
tres marquees, brun-jaune (10 YR 5/6 h); structure lamellaire, fine, faible a moderee et polyedrique angulaire,
fine, moderee a forte; tres friable; peu de racines, moyennes, fines, tres fines et micro-racines, verticales et
obliques; limite nette, ondulee; epaisseur de 12 a 16 cm; fortement acide.

Loam limoneux brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y 7/2 s); marbrures assez nombreuses, grandes, tres
marquees, jaune (10 YR 7/6 h); structure lamellaire, fine, moderee et polyedrique angulaire, fine, moderee;
friable; tres peu de racines, fines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques; fragments grossiers,
ardoisiers, environ 10% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 15 a 25 cm; neutre.

Loam jaune-brun (10 YR 6/8 h), gris a gris clair (5 Y 6/1.5 s); peu de marbrures, grandes, tres marquees;
structure polyedrique angulaire, fine a moyenne, forte; friable a ferme; tres peu de racines, tres fines et micro
racines, verticales et obliques jusqu'a 40 cm; epaisseur de 40 a 85 cm; fragments grossiers, ardoisiers, environ
20% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; faiblement alcalin.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-G,5mm O,~,25mm 0,25-0,10mm 0,10-0,05mm 2-0,OSmm 50-211 < 211 H,o CaCI, NaF 0/00,01M

F-H 0-9 3,94 3,65 6,14 34,40

Aeg 9 - 23 3 4 5 9 6 27 58 15 5,59 4,65 8,20 0,57

Cg, 23- 38 3 4 4 6 6 23 54 23 7,27 6,29 8,39 0,09

Cg, 38-46 4 4 5 10 8 31 43 26 7,40 6,20 8,62 0,14

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
0/0 % ppm % % ppm me/100g mel100g meJ100g me/100g meJ100g meJ100g megl100g 0/0 kglha

F-H 0,41 0,20 260 0,12 0,20 200 0,67 7,16 6,23 0,09 0,10 38,48 52,64 26,90 188
Aeg 1,30 0,11 210 0,13 0,11 40 0,01 0,87 1,34 0,01 0,03 5,76 8,01 28,11 52
Cg, 2,29 0,14 720 0,04 0,05 20 0,06 2,09 2,63 0,01 0,03 1,52 6,33 75,99 94
Cg, 1,34 0,12 390 0,04 0,04 20 0,12 3,07 5,27 0,01 0,04 2,56 11,05 76,83 199

Fiche analytique d'un profil de la serie RIVIERE AUX RATS sous couvert forestier



6. SOLS DEVElOPPES SUR TillS A MATERIAUXUl TRA-BASIQUES

Ces depots se retrouvent au nord-ouest du comte englobant une
partie du pare Frontenac, et Ie mont Adstock. De topographie
generalement ondulee a vallonnee a I'exception du mont Adstock
ou les pentes atteignent 30% et plus, ils sont a 95% sous couvert
forestier.

Ce tilldans sa partie non alteree, a generalement une couleur gris
fonce a olive et incorpore en abondance des elements du complexe
ophiolitique forme de peridotite, dunite, pyroxenite, galbro, diobase
et roches magiques volcaniques(42). Par suite des ecoulements
glaciaires de direction sud-est, ce tilldans son extension cartogra-
phique deborde Ie complexe phiolitique et recouvre partiellement
les formations de Saint-Daniel et de Saint-Victor ou ilincorpore des
elements de ces formations. Sur ce tillde texture de loam a loam
sableux se sont developpes les sols Vimy, Orford, Coleraine et
provengal dont I'horizon C (partie faiblement alteree) a un pH eleve,
sans effervescence avec une teneur elevee en magnesium
echangeable.

Lorsque ce depot de tilldevient mince ettres mince (moins de 25 em
d'epaisseur), iIoccupe des paysages montagneux ou les affleure-
ments rocheux pointent souvent en surface. IIen est resulte des
sols minces et tres minces a drainage variables entrecoupes
d'affleurements rocheux qui ont ete identifies au terrain Adstock. Ce
dernier est concentre au mont Adstock et au sommet de quelques
collines avoisinantes se situant dans Ie nord-ouest du comte.

h............................................................ ...........................
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Horizon Profondeur
(em)

Ah Q-6

Aeg 6-9

Sable Limon Argile pH C
Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat P.
Horizon Profondeur % % % org. bases ass

(em) 2-0,05
50-211 H,O CaCI, % Fe AI Fe AI Ca Mg K % kglha

mm < 211 0,01M % % % % meJ100g meJ100g meJ100g meJ100g

Ah 0-6 48 39 13 4,95 4,41 10,06 0,63 0,18 0,27 0,16 4,94 3,96 0,63 32,34 30,51 38

Aeg 6-9 58 37 5 5,37 4,18 0,36 0,30 0,04 0,06 0,04 0,46 0,68 0,01 8,09 18,97 49

Bf 9 - 21 58 32 10 5,42 4,59 0,84 0,99 0,30 0,49 0,32 0,21 0,35 0,01 11,52 8,39 13

Bmgj 21 -28 66 27 7 5,55 4,62 0,43 0,60 0,19 0,21 0,21 0,10 0,30 0,01 7,58 8,29 65

C 28 + 40 41 19 7,16 5,98 0,12 0,95 0,09 0,04 0,02 0,55 4,96 0,10 7,91 71,19 252

La serie Vimy n'a pas ete echantillonnee dans Ie comte de Frontenac etant donne Ie peu de superficie
couverte. La description et la fiche analytique qui suivent sont donnees a titre d'information et proviennent de
I'etude pedologique du comte de Beauce(53)

Description d'un profil de la serie VIMYsous couvert forestier

Description

Bf 9-21

Bmgj 21-38

c 38+

Loam noir (10 YR 2/1 h), gris fonce (10 YR 4/1 s); granulaire, fine, faible; Ires friable; racines tres abondantes,
de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, a graviers anguleux, 10% en volume; limite
abrupte, reguliere; epaisseur de 3 a 7 cm; tres fortement acide.

Loam sableux gris a gris clair (10 YR 6/1 h), brun tres pale a jaune (10 YR 7,5/1 s); marbrures rares, fines,
marquees, brun vif (7.5 YR 5/8 h); granulaire, fine, faible; tres friable; racines abondantes, fines, Ires fines,
moyennes, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, 10% en volume; limite abrupte,
onduleuse; epaisseur de 4 a 16 cm; fortement acide.

Loam sableux fin brun jaune fonce (10 YR 4/4 h), brun jaune clair (10 YR 6/4 s); granulaire, fine, moderee;
Ires friable; racines abondantes, fines, Ires fines, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux,
moins de 20% en volume; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 7 a 22 cm; fortement acide.

Loam sableux brun olive a brun gris fonce (2.5 Y 4/3 h), brun pale (10 YR 4/3 s); marbrures rares, petites,
moyennes, distinctes (2.5 Y 5/5 h); granulaire, fine, moderee; Ires friable; racines peu nombreuses, fines, Ires
fines, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, 30% en volume; limite nette, reguliere; epaisseur
de 6 a 18 cm; moderement acide.

Loam brun gris tres fonce (2.5 Y 3.5/2 h); gris a gris brun clair (2.5 Y 6/1 s); marbrures rares, fines, marquees,
brun rouge fonce (5 YR 3/3 h); polyedrique subangulaire, fine, moderee; friable; racines tres peu abondantes,
Ires fines, obliques, a graviers anguleux, 30% en volume; neulre.

Fiche analytique d'un profil de la serie VIMYsous couvert forestier



La serie Orford est developpee sur un till a texture de loam et occupe dans des terrains a topographie
fortement vallonnee, les hauts de pente simple et reguliere variant de 3% a 9% et pouvant atteindre 30% dans
les environs du mont Adstock. Le drainage est bon a imparfait, Ie ruissellement rapide et la permeabilite moyenne
a faible. La pierrosite de surface est moyenne a faible, la charge en fragments grossiers entre 20% et 40% dans
tout Ie profil et les pH passe de moderement acide en surface a moderement alcalin a la base du profil. Cette serie
a ete classifie differemment par rapport a la meme serie dans Ie comte de Beauce a cause de la presence d'une
strate argileuse dans Ie profil.

Horizon

Description d'un profil de la serie ORFORDsous couvert forestier

Description

Ah

Profondeur
(em)

0-3

Bfj1 3-13

13-23

Bfjgj 23-40

A'e 4049

Btx 50-80

Cg 80+

Loam brun-rouge fonce (5 YR 3/2.5 h), noir (10 YR 2/1 s); structure granulaire, fine, faible a moderee; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere;
epaisseur de 2 a 4 cm; tres fortement acide.

Loam limoneux brun fonce (10 YR 3.5/3 h), brun gris a gris brun clair (2.5 Y 5.5/2 s); structure granulaire,
fine, faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde de 3-4%; limite
graduelle, reguliere; epaisseur de 7 a 11 cm; fortement acide.

Loam brun fonce a brun-jaune fonce (10 YR 3/3.5 h), gris brun clair a brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); structure
polyedrique subangulaire, tres fine, faible a moderee; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines et
tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 20% en volume;
effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 8 a 17 cm; fortement acide.

Loam brun-jaune fonce (10 YR 3/5 h), gris brun clair a brun-jaune clair (2.5 Y 6/3 s); peu de marbrures,
petites, faibles; structure polyedrique subangulaire, tres fine, faible a moderee; tres friable; peu de racines,
fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 40 cm; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ
20% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 17
a 25 cm; fortement acide.

Loam sableux gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y 7/1 s); structure polyedrique subangulaire, fine, faible; tres
friable; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 20% en volume; effervescence tres faible au
peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 0 a 12 em; neutre.

Loam graveleux olive (5 Y 4/3 h), gris clair (2.5 Y 6.5/1 s); structure polyedrique subangulaire, fine, faible a
moderee; ferme a friable; pellicules argileuses continues, moderement epaisses, sur la face des agregats,
non specifie; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux; environ 40% en volume; effervescence
tres faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 28 a 45 cm; neutre.

Loam sableux grossier graveleux gris (5 Y 5/1 h), gris clair (5 Y 6.5/1 s); structure lamellaire, tres fine, tres
faible; ferme; pellicules argileuses continues, moderement epaisses, sur la face des agregats; fragments
grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 40% en volume; moderement alcalin.



Sable %
Sable Limon Argile

pH e
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1-G,5mm O,S-O,25mmO,2S-0,10mmO,1O-G,05mm2-G,05mm 5G-211 < 211 H,O CaCl, NaF %O,01M

Ah 0.3 8 3 6 12 4 33 38 29 4,94 4,71 7,33 14,12

Bfj, 3.13 2 3 5 10 5 25 53 22 5,33 4,73 7,90 2,38

Bfj, 13 . 23 3 3 3 13 13 35 48 17 5,45 4,70 8,34 1,33
Bfjgj 23.40 6 7 7 12 11 43 36 21 5,57 4,80 9,12 1,21

A'e 40-49 6 6 11 20 18 61 30 9 7,22 5,85 8,64 0,12

Btx 50-80 7 10 10 13 6 46 35 19 7,10 6,13 8,93 0,08

Cg 80 + 20 15 12 13 10 70 19 11 7,52 6,93 8,84 0,17

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEe Sal P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm meJ100g meJ100g meJ100g meJ100g meJ100g meJ100g megl100g % kglha

Ah 1,02 0,26 2810 0,40 0,23 1540 0,64 6,08 13,67 0,05 0,05 24,96 45,40 45,02 86
Bfj, 1,66 0,30 1410 0,76 0,27 380 0,08 1,38 3,98 0,03 0,03 13,04 18,51 29,54 10

Bfj. 1,40 0,26 420 0,74 0,27 130 0,03 0,78 2,22 0,03 0,03 11,04 14,10 21,68 8
Bfjgj 1,62 0,30 310 0,70 0,26 80 0,03 0,74 2,56 0,03 0,02 11,12 14,46 23,10 7

A'e 082 0,09 260 0,07 0,02 20 0,00 0,31 2,10 0,00 0,02 2,24 4,67 52,03 47

Btx 0,48 0,05 230 0,03 0,01 10 0,04 0,49 4,38 0,01 0,02 2,90 7,83 62,94 95
Cg 0,71 0,09 350 0,11 0,05 20 0,05 0,31 5,11 0,01 0,02 1,10 6,58 82,29 97

Fiche analytique d'un profil de la serie ORFORD sous couvert forestier



Les sols de laserie Coleraine se differencient des autres membres de la catena par ses marbrures, sa couleur
d'ensemble et sa situation dans Ie paysage. lis occupent des terrains a topographie faiblement ondulee OUles
pentes sont generalement inferieures a 5%. Le drainage est imparfait a mauvais, Ie ruissellement lent, la
permeabilite faible et la pierrosite de surface faible a moderee. Comme dans la serie precMente, les pH passent
de moderement acide en surface a moderement alcalin en profondeur.

Description d'un profil de la serie COLERAINE en terrain cultive

Horizon Description

Ap

Profondeur
(em)

0-23

Bg 23-38

BCg 38-68

Cg 68+

Loam brun-gris fonce (10 YR 4.5/2 h), gris (10 YR 6.5/1 s); marbrures nombreuses, petites, tres marquees,
brun-jaune (10 YR 5/6 h) et marbrures nombreuses, petites, distinctes, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h);
structure granulaire, fine, faible et polyedrique angulaire, grossiere, faible; friable; racines abondantes, tres
fines, non orientees; peu poreux; fragments grossiers, graveleux (gravillons), environ 20% en volume;
effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; moderement acide.

Loam gris a gris clair (5 Y6.5/2 h), gris clair (5 Y 6.5/1 s); marbrures, nombreuses, moyennes et petites, tres
marquees brun-jaune (10 YR 5/6 h), structure lamellaire, tres fine, faible; friable; racines peu abondantes,
tres fines, non orientees jusqu'a 38 cm; peu poreux; fragments grossiers, graveleux (gravillons), environ 20%
en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette, irreguliere; epaisseur de 0 a 12 cm; faiblement
alcalin.

Loam gris olive (5 Y 4/2 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, gris
(2.5Y 6/0 h), et marbrures, nombreuses, grandes, tres marquees, brun-jaune clair (2.5 Y 6/4 h); structure
lamellaire, tres fine, moderee; friable; peu poreux; effervescence tres faible au peroxyde 3 4%; limite graduelle,
ondulee; epaisseur de 7 a 30 cm; moderement alcalin.

Loam gris-olive fonce (5 Y 3/2 h), gris (N 6.5/0 s); structure lamellaire, fine, forte et polyedrique angulaire,
fine, moderee a forte; ferme; tres poreux; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; moderement alcalin.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-G,5mm O,S-O,25mm 0,25-0,10mm O,10.0,05mm 2-G,05mm 50.211 < 211 H,O CaCl, NaF %O,01M
Ap 0.23 11 8 15 11 45 43 12 6,50 5,57 7,60 1,88

Be 23.38 11 8 15 15 48 37 15 7,80 6,66 87,52 0,17

BCg 38.68 9 8 14 13 45 36 19 7,92 6,80 7,68 0,17

Cg 68+ 9 16 5 19 50 36 14 7,94 6,91 7,73 0,16

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables eEe Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

0/0 % ppm % % ppm mel100g meJ100g meJ100g mel100g meJ100g meJ100g megl100g % kgIha

Ap 0,86 0,08 70 0,26 0,149 101 0,051 6,000 1,333 . 0,065 6,56 14,01 53 74

Be 0,46 0,06 230 0,06 0,018 10 0,077 0,575 . . 0,054 2,16 . . 29
BCg 1,06 0,05 210 0,06 0,017 6 0,153 0,700 9,000 . 0,065 2,56 12,48 79 71

Cg 0,85 0,05 230 0,05 0,015 9 0,102 0,725 6,250 . 0,043 1,52 8,64 82 94

Fiche analytique d'un profil de la serie COLERAINE en terrain cultive



La serie Provenc;al, membre Ie plus mal draine de la catena Vimy se demarque des autres par I'absence
d'horizon B qui lui confere un caractere regosolique. Elle occupe des terrains plats ou legerement deprimes OU
les pentes n'excedent pas 5%. Le drainage est mauvais a tres mauvais, Ie ruissellement tres lent et la permeabilite
faible. La pierrosite de surface est faible, les pH HP un peu plus acide et la charge en fragments grossiers plus
importante que dans la serie precMente.

Description d'un profil de la serie PROVENCAL en terrain cultive

Horizon Profondeur
(em)

0-10

Description

Aeg 10-27

Argile brun tres fonce (10 YR 2/2 h), gris fonce (10 YR 4/1 s); structure granulaire, fine, faible a moderee;
tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines, non orientees; fragments grossiers,
graviers anguleux, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere;
epaisseur de 7 a 12 cm; tres fortement acide.

Loam graveleux gris (5 Y 5/1 h), gris clair a blanc (5 Y 7.5/1 s); marbrures nombreuses, moyennes et petites,
tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique subangulaire, tres fine, faible a moderee;
tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graviers
anguleux et caillouteux, environ 30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte,
ondulee; epaisseur de 15 a 27 cm; neutre.

Loam graveleux gris tres fonce a gris fonce (5 Y 3.5/1 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures assez nombreuses,
moyennes et petites, tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 3.5/4 h); structure polyedrique subangulaire,
fine, moderee; ferme a friable; tres peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 30 cm;
pellicules argileuses, communes, moderement epaisses, sur la face des agregats, fragments grossiers,
graviers anguleux, environ 400!o en volume; effervescencefaible au peroxyde 3-4%; neutre.

Ap

Cg 27-70



Sable %
Sable Limon Argile

pH e
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1.0,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mm0,1D-O,05mm 2.0,05mm 5O-2jl < 2jl H,O CaCI, NaF %0,01M
Ap 0.10 5 0 2 2 20 29 26 45 4,60 4,24 7,10 3,74

Aeg 10.27 3 5 8 15 15 46 43 11 6,73 5,58 7,95 0,13

Cg 27 + 7 8 9 16 7 47 35 18 7,20 6,29 8,47 0,14

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables eEe Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm mel100g mel100gmel100g mel100g mel100g mel100g megl100g % kglha

Ap 0,72 0,30 50 0,55 0,25 40 1,12 3,78 15,83 0,10 0,29 34,40 55,41 37,91 188
Aeg 0,97 0,06 130 0,10 0,03 10 0,00 0,32 2,03 0,00 0,02 2,00 4,38 54,31 38

Cg 1,15 0,09 400 0,08 0,02 10 0,09 0,51 5,28 0,01 0,03 2,72 8,63 68,47 168

Fiche analytique d'un profil de la serie PROVENCAL en terrain cultive
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6.1 TERRAIN ASSOCIE



Situe dans Ie nord du comte et occupant une faible superficie, Ie type de terrain Adstock comprend des
surfaces montagneuses a pentes raides et escarpees. Les sols, a materiaux ultra-basiques incluent generale-
ment des sols tres minces ou minces alternant avec des affleurements rocheux francs ou en saillies.



7. SOLS DEVELOPPES SUR TILLS A MATERIAUX CALCAREUX

Cet ensemble de till se rencontre au sud-est du Lac Saint-Frangois
(Lambton) ainsi que dans un secteur un peu plus a I'ouest du comte
(Winslow-sud). C'est un depot forme principalement de fragments
de gres calcareux, de calcaire greseux, de pelites micro-greseuses
calcareuses, d'ardoise, de gres et microgres ardoisiers a ciment
dolomitique de la formation Lac Lambton et Ayers Cliff. A la limite
sud, ce till calcareux incorpore egalement une quantite mineure de
fragments d'ardoises et de microgres de la formation Compton.

Sur ce till de texture de loam a loam sableux et de topographie
ondulee a faiblement ondulee a ete definie la catena Petit Lac
comprenant les series Petit Lac, Lambton et Saint-Romain. Cette
zone de till calcareux renferme egalement quelques etendues de
sols minces ou a caractere residuel plus ou moins profonds et de
drainage variable derivees des memes formations; toutefois etant
donne la complexite des paysages et la distribution eparse de ces
derniers, il a ete decide de les inclure dans Ie concept de la catena
Petit Lac, I'echelle de cartographie ne permettant pas de les
separer.



Les sols de la serie Petit Lac sont issus d'un till a texture de loam a loam sableux d'epaisseur variable et
occupent les talus a faible declivite et les bas de pentes simples. Le drainage est bon a imparfait, la pierrosite
de surface faible, Ie ruissellement lent et la permeabilite faible a moderee. La charge en fragments grossiers
tourne autour de 20% et les pH sont faiblement acides en surface et neutres en profondeur. Cette serie et les
autres membres de la catena sont parmi les sols les plus defriches, les plus ouverts du comte.

Horizon

Description d'un profil de la serie PETIT LAC sous couvert forestier

Description

L

Ah

Profondeur
(em)

0-1

1-21

21-33

33-46

B9 46-90

R 90+

Litiere de feuilles tres minces.

Loam sableux tres fin (mull grossier loameux mesique), noir a brun tres fonce (10 YR 2.5/1.5 h), gris fonce
(10 YR 4.5/1 s); structure granulaire, tres grossiere a grossiere, forte et granulaire, fine, moderee; friable;
racines abondantes, grossieres a micro-racines, non orientees; tres poreux; concretions, dejections de vers,
nombreux; fragments grossiers, caillouteux, constitues en dominance d'ardoises et (subordonnes quasi
co-dominant) de gres ardoisiers a ciment dolomitique, de gres calcareux ou dolomitique et de pelites micro-
greseuses, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite graduelle, reguliere;
faiblement acide.

Loam brun-gris fonce (10 YR 3/3 h), gris (10 YR 5/1 s); structure granulaire, grossiere, forte et granulaire,
fine a moyenne, forte; friable; racines abondantes, grossieres a micro-racines, non orientees; tres poreux;
concretions, dejections de vers, communs; fragments grossiers, graviers, de taille tres fine a forte, constitues
en dominance d'ardoises et (subordonnes quasi co-dominant) de gres ardoisiers a ciment dolomitique, de
gres calcareux ou dolomitique et de pelites micro-greseuses, environ 20% en volume; effervescence forte au
peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; faiblement acide.

Loam brun-jaune clair (2.5 Y 6/4 h), brun-gris (10 YR 5/1.5 s); structure granulaire, moyenne, faible a moderee
et granulaire, fine, moderee; friable; racines abondantes, grossieres a micro-racines, non orientees; peu
poreux; concretions, dejections de vers; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, constitues en
dominance d'ardoises et (subordonnes quasi co-dominant) de gres ardoisiers a ciment dolomitique, de gres
calcareux ou dolomitique et de pelites micro-greseuses, environ 20% en volume; effervescence moden§e au
peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 7 a 13 cm; neutre.

Loam olive (5 Y 5/3 h), gris olive (5 Y 5/2 s); marbrures assez nombreuses, petites, tres marquees, brun-jaune
(10 YR 5/8 h); structure polyedrique angulaire, moyenne, forte et polyedrique angulaire, fine, moderee; friable;
tres peu de racines, fines, verticales; fragments grossiers, graveleux, constitues en dominance d'ardoises et
(subordonnes quasi co-dominant) de gres ardoisiers a ciment dolomitique, de gres calcareux ou dolomitique
et de pelites micro-greseuses, environ 10% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; neutre.

Roche en place intacte ou passablement alteree, decalcifiee et hydrolysee selon des lits; faiblement
calcareuse dans les lits non alteres.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-0,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1G-O,05mm 2-0,05mm 50-211 < 211 H,O
cael, NaF %0,01M

L 0-1 . . . . . . . . . . .
Ah 1 -21 2 2 3 64 70 17 13 6,25 5,90 7,78 12,17
8m, 21.33 12 11 13 0 36 46 18 6,35 5,98 8,01 7,64
8m, 33-46 17 7 9 12 44 41 15 6,65 5,98 7,90 3,54
8g 46-90 15 11 13 12 51 38 11 7,25 6,15 7,82 0,41
R 90+ . . - . . . . . . . .

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g me/100g me/100g mel100g mel100g mel100g megl100g % kglha

L . . . . . . . . . . . . - . .
Ah 1,33 0,32 1100 0,36 0,312 870 0,090 20,000 3,583 . 0,163 19,84 43,67 55,00 10

8m, 1,56 0,37 1270 0,41 0,352 432 0,090 16,500 2,750 . 0,141 15,50 34,98 55,69 .
8m, 1,37 0,28 1010 0,30 0,233 278 0,064 10,000 1,583 - 0,109 7,78 19,54 60,16 6
8g 1,02 0,11 340 0,09 0,033 36 0,038 4,750 0,917 . 0,076 1,11 6,89 83,90 34
R . . . . . . . . . . . . . . .

Fiche analytique d'un profil de la serie PETIT LAC sous couvert forestier



Le Lambton est Ie membre intermediaire de la catena; il occupe la partie du plateau qui est faiblement ondulee
a inclinee ou les pentes sont simples ou complexes et generalement inferieures a 5%. Le drainage est imparfait
a mauvais et la nappe phreatique apparente aux environs de 80 em. La pierrosite de surface est tres faible et la
charge en fragments grossiers aux environs de 25%. On remarque la presence d'un horizon Ck (effervescence
avec HCI1 0%) revelant la presence de carbonates libres.

Description d'un profil de la serie LAMBTON en terrain cultive

Horizon Description

Ap

Profondeur
(em)

0-25

Ah 25-35

Aegj 35-47

8g 47-64

Ckg 64-80

Loam noir (7.5 YR 2/0 h), gris fonce a gris (10 YR 4.5/1 s); structure granulaire, tres fine, forte et polyedrique
subangulaire, fine, forte; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees;
fragments grossiers, graveleux fins, environ 10% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite
nette, reguliere; epaisseur de 22 a 30 cm; faiblement acide.

Loam brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 h), gris fonce a gris (10 YR 4.5/1 s); structure polyedrique subangulaire,
fine, forte; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers,
graveleux fins, environ 10% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere;
epaisseur de 5 a 15 cm; faiblement acide.

Loam brun fonce (10 YR 4/3 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures assez nombreuses, moyennes, distinctes,
brun-jaune (10 YR 5/8 h); structure polyedrique angulaire, fine a moyenne, forte; tres friable; racines
abondantes, fines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux fins et
faiblement caillouteux, environ 20% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limne graduelle,
ondulee; epaisseur de 10 a 15 cm; neutre.

Loam graveleux olive (5 Y 4/4 h), gris olive a olive (5 Y 5/2.5 s); marbrures nombreuses, grandes, tres
marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique angulaire, fine, faible; tres friable; peu de
racines, fines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques jusqu'a 63 cm; fragments grossiers, graviers
anguleux, environ 30% en volume; effervescence au peroxyde 3-4%, faible; limite nette, ondulee; epaisseur
de 15 a 25 cm; neutre.

Loam graveleux olive clair (2.5 Y 5/4 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s); structure lamellaire, fine, faible et
polyedrique angulaire, fine, faible; friable; tres peu de racines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques;
fragments grossiers, ardoisiers fins, environ 30% en volume; effervescence moderee au peroxyde de 3-4%;
effervescence faible au HCI 10%; faiblement alcalin.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1.0,5mm O,5-0,25mm0,25-0,10mm 0,1G-0,05mm 2-o,05mm 5G-211 < 211 H,O CaCI, NaF %
0,01M

Ap 0-25 4 4 4 11 16 39 43 18 6,27 5,96 9,35 4,37

Ah 25-35 4 4 5 10 15 38 48 14 6,42 5,91 9,43 5,29

Aegj 35 -47 6 9 10 13 10 48 44 8 6,76 6,11 9,22 0,60

8g 47 -64 6 7 9 13 10 45 43 12 7,20 6,28 9,29 0,26

Ckg 64+ 7 6 8 14 9 44 44 12 7,40 6,30 9,08 0,11

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g mel100g mel100g me/100g mel100g mel100g megl100g % kg/ha

Ap 1,29 0,30 390 0,38 0,27 230 0,04 12,73 0,65 0,02 0,19 9,84 23,45 58,03 26

Ah 1,45 0,41 580 0,49 0,37 260 0,04 13,79 1,00 0,02 0,16 12,16 27,15 55,22 22

Aegj 1,13 0,22 450 0,37 0,20 70 0,02 3,66 0,37 0,01 0,09 4,72 8,85 46,67 60

8g 1,34 0,18 540 0,17 0,08 30 0,02 3,20 0,53 0,01 0,07 3,04 6,86 55,67 73

Ckg 1,23 0,13 410 0,02 0,01 10 0,06 3,61 0,72 0,00 0,06 2,08 6,53 68,13 127

Fiche analytique d'un profil de la serie LAMBTONen terrain cultive



La serie Saint-Romain a ce caractere regosolique (absence d'horizon B) qui la distingue des autres membres
de la catena. On la retrouve en terrains plats ou a pente faible dans des conditions de drainage mauvaises a tres
mauvaises; la pierrosite de surface est faible, la charge en fragments grossiers un peu plus importante que dans
Ie cas precedent et la nappe phreatique egalement apparente aux environs de 80 cm. Comme dans la serie
Lambton, ces sols reagissent a I'acide chlorhydrique au niveau de I'horizon (Ck).

Description d'un profil de la serie SAINT-ROMAINsous couvert forestier

Horizon Profondeur
(em)

0-15

Description

Aeg 15-25

Loam sableux humique brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s); structure granulaire, fine,
forte et polyedrique subangulaire, moyenne, moderee; tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines
et tres fines, non orientees; fragments grossiers, graveleux, environ 20% en volume; effervescence moderee
au peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere; faiblement acide.

Loam sableux graveleux gris fonce (5 Y 4/1 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures assez nombreuses, petites, tres
marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee; tres friable;
racines tres abondantes, fines et tres fines, verticaJes et obliques; fragments grossiers, graveleux, environ
40% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; effervescence forte au
HC110; moderement alcalin.

Loam sableux graveleux gris tres fonce a gris olive fonce (5 Y3/1.5 h), gris a gris clair (5Y6.5/1 s); marbrures
assez nombreuses, moyennes et petites, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h); structure polyoorique
subangulaire, fine, forte et polyedrique angulaire, fine, moderee; friable a tres friable; peu de racines, fines
et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 40 cm; fragments grossiers, graveleux, environ 40% en volume;
effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; effervescence forte au HCI10%; moderement alcalin.

Ah

Ckg 25-80+



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1-o,5mm O,S-O,25mmO,25-0,10mm0,1G-0,05mm 2-o,05mm 5G-211 < 211 H,O Cael, NaF 0/00,01M

Ah 0.15 10 9 12 17 5 53 31 16 6,52 6,39 8,11 3,66

Aeg 15 . 25 8 11 14 14 8 55 35 10 7,92 7,48 9,02 0,17

Ckg 25 . 80+ 13 11 16 13 5 58 31 11 8,00 7,56 8,73 0,42

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sal P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

0/0 0/0 ppm 0/0 0/0 ppm me/100gmeJ100g meJ100g me/100g meJ100g meJ100g megl100g 0/0 kglha

Ah 0,79 0,06 270 0,06 0,02 180 0,11 9,00 1,50 0,01 0,06 3,28 13,94 76,48 74
Aeg 0,66 0,05 360 0,02 0,01 40 0,04 6,10 0,43 0,01 0,06 0,08 6,71 98,81 122

Ckg 0,50 0,03 140 0,02 0,01 40 0,03 7,46 0,28 0,01 0,03 0,00 7,80 100,00 142

Fiche analytique d'un profil de la serie SAINT-ROMAIN sous couvert forestier



B - DEPOTS GLACIO-LACU8TRES

Ce depot est forme de materiaux limono-argileux glacio-Iacustre du lac Gayhurst
deposes lors d'un stade de deglaciation du plateau appalachien remontant a
environ (25000 a 20 000ans) avant nosjours (57). Ces materiauxlimono-argileux
ont ete par la suite soumis a I'enorme pression et au raclage exerces par les glaciers
de la derniere glaciation(57)qui ont compresse Ie depot, brise les structures
sedimentaires en faisant une abondante matrice de friction limono-argile use
incorporant une faible quantite «10%) de fragments rocheux des formations
rocheuses emergentes. II s'agit d'un depot tres compact considere comme un till
special(57)a preponderance d'elements fins et a charge limitee en fragments
grossiers.

Ces depots de materiaux provenant en forte preponderance de sediments glacio-
lacustres limoneux et argileux se rencontrent principalement dans Ie secteur en
amont de Saint-Gedeon aux altitudes generales de moins de 457 metres dans les
vallees profondes du bassin de la haute Chaudiere; a savoir sur de larges bandes
Ie long de la Chaudiere entre Ie lac Megantic et Saint-Gedeon, de meme que de la
riviere Samson a I'est de la limite intercantonale de Risborough et de Spalding(57).
Les sols Samson, Spalding et Marlow sont issus de ces depots.



La serie Samson dont Ie tiers des superficies ont ete defrichees occupe dans la vallee de la Chaudiere, les
paysages a pentes simples et regulieres pouvant varier de 5% a 25%. Le drainage varie de bon a imparfait, la
permeabilite est faible et Ie ruissellement rapide. La pierrosite de surface est generalement faible et la charge en
fragments grossiers tres peu importante.

Le Samson comme les autres membres de la catena se caracterise par son mode de deposition et sa texture
plus lourde.

Horizon

Description d'un profil de la serie SAMSON sous couvert forestier

Description

Ah

Profondeur
(em)

0-15

Bfj, 15-31

31-42

Cx 42-90

C 90+

Loam argileux brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h), brun-gris a gris-brun clair (2.5 Y 5.5/2 s); structure granulaire,
tres fine a fine, moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques;
fragments grossiers, graveleux tres fin, moins de 10% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%;
limite abrupte, ondulee; epaisseur de 9 a 18 cm; extremement acide.

Loam argileux olive clair (2.5 Y 5/5 h), brun-jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); slructure polyedrique
subangulaire, tres fine, moderee et granulaire, tres fine, moderee; tres friable; racines abondantes, moyennes,
fines et Ires fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux tres fin moins de 10% en volume;
effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 15 a 24 cm; tres fortement acide.

Loam limoneux brun-gris a gris-brun clair (2.5 Y 5.5/2 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, moderee; tres friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux Ires fin, moins de 10% en volume; limite nette, ondulee; epaisseur de 8 a 14 cm; Ires
fortement acide.

Loam argileux brun-gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris-brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); structure lamellaire,
fine, faible a moderee et polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; ferme; peu de racines, fines et
Ires fines, verticales et obliques jusqu'a 70 cm; fragments grossiers, graveleux tres fins, moins de 10% en
volume; limite graduelle, ondulee; moderement acide.

Argile limoneuse brun-gris tres fonce a brun-gris fonce (2.5 Y 3.5/2 h), gris-brun clair a gris clair
(2.5Y6.5/2s); structure polyedrique subangulaire, moyenne, moderee et lamellaire, tres fine, moderee; ferme;
pellicules argileuses continues, minces, sur la face des agregats; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%;
faiblement acide.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1-G,5mm O,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1G-0,05mm 2-G,05mm 50-211 < 211 H,O caCI, NaF %O,01M

A 0-15 2 3 4 10 3 22 49 29 4,52 4,03 8,63 3,79

Bfj, 15.31 2 4 5 8 3 22 43 35 4,81 4,48 11,03 1,63

Bfj, 31 . 42 2 4 5 10 4 25 50 25 5,00 4,38 10,45 0,57

Cx 42 - 90 3 4 6 7 5 25 47 28 5,96 4,78 8,67 0,16

C 90+ 1 2 2 5 5 15 44 41 6,13 4,93 8,56 0,23

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm mel100gmel100gmel100g mel100g mel100g mel100g megl100g % kglha

A 1,11 0,20 160 0,55 0,22 50 0,08 1,23 0,50 0,11 0,05 16,64 18,50 10,04 19

Bfj, 1,19 0,48 170 0,654 0,53 40 0,03 0,11 0,05 0,30 0,03 14,72 14,94 1,46 26

Bfj, 0,87 0,27 230 0,37 0,33 50 0,01 0,10 0,04 0,20 0,03 9,60 9,77 1,77 57

Cx 0,89 0,09 470 0,07 0,05 10 0,02 2,21 2,02 0,01 0,05 4,32 8,62 49,87 150

C 1,11 0,12 370 0,05 0,02 20 0,04 4,28 3,62 0,01 0,06 5,04 13,04 61,35 172

Fiche analytique d'un profil de la serie SAMSON sous couvert forestier



Membre a drainage intermediaire de la catena Samson, la serie Spalding est defricMe dans les memes
proportions et occupent des sites faiblement ondules a inclines ou les pentes sont generalement inferieures a
10%. La pierrosite de surface estfaible et la charge en fragments grossiers peu elevee. LeSplading se caracterise
par la presence de marbrures dans tout Ie profil indiquant un mauvais drainage, une permeabilite faible et la
presence de la nappe phreatique aux environs de 40 cm. De plus, on remarque au niveau du substratum
(horizon C), la presence de carbonates libres (effervescence avec HCI1 0%) indiquee par un horizon Ck.

Description d'un profil de la serie SPALDING en terrain cultive

Horizon Description

Ap

Profondeur
(em)

0-12

Aeg 12-23

Bg 23-39

A'eg 39-47

IICkg 47-73+

Loam limoneux brun-gris tres fonce a brun-gris fonce (10 YR 3.5/2 h), gris-brun clair a gris clair
(10 YR 6.5/1.5 s); sans structure; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees, endo et
exo-agregats; tres poreux; fragments grossiers, graveleux anguleux, environ 10% en volume dont 5% en gros
graviers surtout quartzeux et Ie reste en granules et gravillons surtout ardoisiers; effervescence moderee au
peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 12 cm; neutre.

Loam limoneux brun-gris (2.5 Y 5/2 h), blanc (2.5 Y 8/1 s); sans structure; racines abondantes, fines, verticales,
exo-agregats; peu poreux; fragments grossiers, graveleux anguleux, environ 10% en volume dont 5% en gros
graviers surtout quartzeux et Ie reste en granules et gravillons surtout ardoisiers mais gros cailloux a la base
de I'horizon; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 3 a 12 cm;
neutre.

Loam limoneux olive (2.5 Y 4/4 h), gris clair (10 YR 7/1.5 s); marbrures nombreuses, grandes, faibles, olive
clair (2.5 Y 5/6 h) et marbrures assez nombreuses, grandes, distinctes, gris (2.5 Y 5/1 h); structure lamellaire,
fine, faible et polyoorique angulaire, tres fine, moderee; friable; peu de racines, fines, verticales, exo-agregats;
assez poreux; pellicules argileuses, communes, minces, sur la face des agregats; fragments grossiers,
graveleux anguleux, environ 10% en volume dont 5% en gros graviers, surtout quartzeux et Ie reste en
granules et gravillons surtout ardoisiers presence de raies grises au 25 cm d'ecart a travers I'horizon, presence
de raies grises au 25 cm d'ecart a travers I'horizon, limite nette, ondulee et interrompue; epaisseur de 0 a
20 cm; faiblement alcalin.

Loam limoneux gris (N5.5/0 h), gris clair (10 YR 7/1 s); marbrures assez nombreuses, grandes, tres marquees,
brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure lamellaire, fine, faible et polyedrique angulaire, tres fine, faible;
ferme; peu de racines, fines, verticales, exo-agregats jusqu'a 40 cm; tres poreux; pellicules argileuses, peu
nombreuses, tres minces, sur la face des agregats; fragments grossiers, graveleux, gros graviers anguleux
en dominance et ardoisiers subordonne, environ 15% en volume; limite nette, irreguliere; epaisseur de 0 a
8 cm; neutre.

Argile limoneuse brun-gris fonce a olive (1.25 Y 4.5/2.5 h), gris clair a blanc (2.5 Y 7.5/0 s); sans structure;
assez poreux; reseau de raies grises au 30 cm; reseau de serications argileuses sur la face de la coupe au
10 cm environ (revetements argileux), effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; effervescence faible au
HCI10%, moderement alcalin.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1.0,5mm O,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,10-0,05mm 2.0,05mm 50-211 < 211 H,O CaCI, NaF %0,01M
Ap 0.12 4 4 3 5 2 23 63 14 6,63 5,65 7,86 2,74

Aeg 12.23 4 4 6 7 2 16 61 23 7,02 5,85 7,87 0,71

6g 23.39 0 1 1 2 0 17 58 25 7,70 6,41 7,96 0,18

A'eg 39.47 0 0 0 0 1 14 60 26 6,92 6,43 7,91 0,90

IlCkg 47 . 73+ 0 0 0 1 0 4 48 48 7,93 6,91 8,25 0,24

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm mel100g meJ100gmel100gmel100g meJ100g meJ100g megl100g % kglha

Ap 1,06 0,12 420 0,25 0,08 284 0,09 6,40 1,31 0,02 0,10 6,48 14,38 54,94 47
Aeg 0,98 0,11 420 0,13 0,05 58 0,07 4,17 1,28 0,01 0,07 6,59 12,18 45,91 57
6g 0,91 0,08 130 0,00 0,00 . 0,10 5,09 1,98 0,01 0,09 2,48 9,73 74,52 168

A'eg 1,30 0,12 370 0,13 0,07 9 0,09 4,82 1,70 0,01 0,11 2,48 9,20 73,03 130

IlCkg 0,51 0,03 30 0,02 0,01 8 0,25 6,81 2,73 0,03 0,15 2,00 11,94 83,26 493

Fiche analytique d'un profil de la serie SPALDING en terrain cultive



Les sols de la serie Marlow occupent les terrains plats ou faiblement deprimes dont les pentes sont
generalement inferieures a 5%. Ces sols de drainage mauvais a tres mauvais ne couvrent pas de tres grandes
etendues et se caracterisent par I'absence d'horizon B done,des profilsa horizonsplus diffus. La permeabilite
est lente et tout comme la serie Spalding, ils ont a la base du profil des horizons Ck renfermant des carbonates
libres (effervescence a HCI10%).

Description d'un profil de la serie MARLOW en terrain cultive

Horizon Profondeur
(em)

0-15

Description

Cg 15-20

Loam limoneux brun fonce (10 YR 3.5/3 h), gris-brun clair (10 YR 6/2 s); structure polyedrique subangulaire,
fine, forte; tres friable; racines tres abondantes, fines et tres fines, non orientees; fragments grossiers,
graveleux et caillouteux, environ 10% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte,
ondulee; epaisseur de 10 a 18 cm; fortement acide.

Loam limoneux gris-olive (5Y4.5/2h), gris-brun clair a gris clair (2.5Y6.5/2s); marbrures assez nombreuses,
petites, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique subangulaire, tres fine, moderee;
friable; racines abondantes fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, environ 3% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur
de 2 a 7 cm; fortement acide.

Argile limoneuse gris-olive (5 Y 4/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); marbrures nombreuses, grandes et moyennes,
faibles, gris (5 Y 5/1 h) et tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h); lamellaire, grossiere, faible et
granulaire, fine, tres faible; ferme; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 50 cm;
fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 3% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%;
effervescence faible au HCI10%, faiblement alcalin.

Ap

IICkg 20-50+



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1-G,5mm 0,5-0,25mm O,25-0,10mm0,1O-G,05mm 2-G,05mm 50-211 < 211 H,O CaCI, NaF %0,01M
Ap 0.15 0 2 3 7 9 21 52 27 5,37 4,94 8,21 3,96

Cg 15 . 20 2 2 3 7 4 18 58 24 5,23 4,70 8,22 2,04

IICkg 20 . 50+ 1 0 1 3 2 7 46 47 7,44 6,57 9,02 0,19

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g mel100g mel100g mel100g mel100g mel100g megl100g % kglha

Ap 0,80 0,10 290 0,29 0,09 190 0,12 4,61 1,38 0,02 0,09 9,36 15,55 39,83 56
Cg 1,00 0,10 250 0,26 0,08 120 0,04 3,44 1,06 0,01 0,08 7,60 12,21 37,74 58

IICkg 1,21 0,13 420 0,01 0,00 10 0,04 6,23 2,91 0,01 0,10 2,48 11,75 78,90 465

Fiche analytique d'un profil de la serie MARLOW en terrain cultive



C - DEPOTS LACUSTRES ET SOLS ASSOCI ES

Les eaux de fonte des glaces ont donne lieu a la formation de lacs ou se sont
deposes des sediments fins limoneux et argileux; certains sont d'aspect massif et
deposes en couverture d'epaisseur variable (plus de 40 cm de profondeur)
reposant generalement sur tills. La catena Gedeon regroupant les series Gedeon,
O'Hara et Riviere-du-Moulin sont issus de ces depots. D'autres sont bien
structures et constitues de sediments limoneux argileux de plus de 1 metre de
profondeur; ils sont I'assise des series de sol Sheldon, Suffield et Echo Vale. II
existe egalement des depots recents de limons de debordement, bien structures
auxquels on a associe la serie Ruisseau-du-Loup.

1. D'ASPECT MASSIF

Sur ces depots profonds de loam limoneux avec des strates de loam
ou de loam argileux et occasionnellement de loam sableux dans Ie
profil s'est developpee la catena Gedeon.



La serie Gedeoncompte Ie pourcentage des superficies defrichees Ie plus important du comte de Frontenac
en depit des faibles etendues qu'elle couvre. La topographie est faiblement ondulee ou legerement inclinee, la
pente simple et generalement inferieure a 5%. Le drainage est bon a imparfait, la permeabilite faible et Ie
ruissellement rapide. Les principales caracteristiques de cette serie et des aut res membres de la catena sont
I'importance de la fraction limoneuse dans tout Ie profil ('" 50%) et une acidite moderee a forte en surface puis
neutre en profondeur.

Description d'un profil de la serie GEDEON en terrain cultive

Horizon Description

Ap

Profondeur
(em)

0-22

Bf 22-40

Bfjgj 40-68

Cg 68-125

Loam argileux brun fonce (10 YR 3/3 h), gris-brun clair (10 YR 6/2 s); structure polyedrique subangulaire,
fine a moyenne, moderee; tres friable racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines, non orientees;
fragments grossiers, graveleux et caillouteux, ardoisiers (gres et schistes) en dominance et granitiques en
subordonne, environ 20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere;
epaisseur de 20 a 23 cm; tres fortement acide.

Loam limoneux olive clair (2.5 Y 5/4 h), brun-jaune clair (2.5 Y 6/3 s); structure polyoorique subangulaire,
tres fine, moderee; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux, ardoisiers (gres et schistes) en dominance et granitiques en subordonne, environ 10%
en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur de 15 a 19 cm;
fortement acide.

Loam limoneux olive a olive clair (2.5 Y 4.5/4 h), jaune pfile (5 Y 7/3 s); marbrures assez nombreuses, petites,
faibles; structure polyedrique subangulaire, fme, moderee et lamellaire, fine, faible a moderee; friable a tres
friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 68 cm; fragments grossiers, graveleux,
ardoisiers (gres et schistes) en dominance et granitiques en subordonne, environ 10% en volume;
effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur de 24 a 30 cm; fortement acide.

Loam limoneux olive (2.5 Y 4/4 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes et moyennes,
distinctes, brun-jaune fonce a brun jaune (10 YR 4.5/6 h), tres marquees, gris fonce (5 Y 4/1 h); structures:
polyoorique angulaire, fine, forte, et lamellaire, fine, faible a moderee; ferme a friable; pellicules argileuses
nombreuses, epaisses, sur la face des agregats; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; presence de
raies grises; structure sedimentaire conservee, depOt stratifie a varves de limon argileux et limon; neutre.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1.0,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1O-O,05mm 2-o,05mm 50.21£ < 21£ H,O CaCI, NaF %0,01M
Ap 0-22 4 4 3 7 2 20 52 28 5,00 4,37 8,97 3,80

BI 22.40 4 7 7 9 7 34 51 15 5,18 4,50 10,62 1,10
Bljgj 40.68 3 4 5 10 5 27 55 18 5,57 4,54 10,01 0,26

Cg 68 . 125 0 1 1 3 1 6 75 19 7,01 5,76 8,21 0,12

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g meJ100g mel100g mel100g meJ100g meJ100g megl100g % kglha

Ap 1,11 0,24 170 0,49 0,24 70 0,02 2,04 0,14 0,09 0,07 15,44 17,71 12,81 17
BI 1,31 0,42 150 0,44 0,40 10 0,00 0,33 0,03 0,18 0,03 11,76 12,14 3,10 64

Bljgj 1,16 0,22 300 0,16 0,20 30 0,01 0,50 0,13 0,11 0,06 6,88 7,57 9,14 141
Cg 1,08 0,10 410 0,02 0,00 0 0,02 3,61 1,75 0,01 0,07 2,16 7,66 71,80 386

Fiche analytique d'un profil de la serie GEDEON en terrain cultive



La serie O'Hara constitue Ie sol a drainage intermediaire de la catena Gedeon. Ses proprietes sont
essentiellement les memes que celles de la serie Gedeon. Le terrain est plus ou moins ondule dans un paysage
doux ou la pente n'excede pas 5%. Le drainage est imparfait a mauvais, la permeabilite faible et Ie ruissellement
lent.

Description d'un profil de la serie O'HARA sous couvert forestier

Horizon Profondeur
(em)

0-6

Description

Bmgj 6-14

Loam brun fonce a brun-jaune fonce (10 YR 3.5/3.5 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, forte; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees;
effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite diffuse, ondulee; epaisseur de 4 a 10 cm; moderement
acide.

Loam brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures tres nombreuses, grandes,
distinctes et tres marquees, brun vif (7.5 YR 4.5/7 h) et grises (5 Y 5/1 h); structure polyedrique subangulaire,
fine, forte; tres friable; peu de racines, fines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques; limite graduelle,
ondulee; epaisseur de 4 a 8 cm; fortement acide.

Loam olive (2.5Y 3/3h),brun-grisa gris-brunclair (2.5Y 5.5/2s); marbrures tres nombreuses, grandes, tres
marquees, brun vif (7.5 YR 4/6 h) et grises (5 Y 5/1 h); structure lamellaire, tres fine, tres faible; tres friable;
peu de racines, fines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques jusqu'a 73 cm; pellicules argileuses,
nombreuses, tres minces, sur la face des agregats; limite graduelle, irreguliere; epaisseur de 10 a 40 cm;
faiblement acide.

Loam limono-argileux olive a olive clair (2.5Y 4.5/3h), gris clair (2.5Y 7/2s); marbrures assez nombreuses,
petites, tres marquees, gris tres fonce (5 Y 3/1 h); lamellaire, tres fine, tres faible; tres friable; neutre.

Ah

Bg 14-43

IICg 43-70



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-0,5mm O,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1G-O,05mm 2-G,05mm 5O-2j.1 < 2j.1 H,O

CaCI, NaF %0,01M

Ah 0-6 14 10 20 0 44 43 13 5,7 5,2 8,6 2,77

Bmgj 6 -14 10 7 11 5 33 47 20 5,4 5,0 8,1 0,12

Bg 14 - 43 8 7 10 19 34 47 19 6,3 5,5 8,3 0,06

IICg 43 - 70
° °

0
° °

59 41 6,7 5,7 8,3 0,06

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g meJ100g meJ100g mel100g meJ100g meJ100g megl100g % kglha

Ah 0,85 0,27 300 0,20 0,19 100 0,14 4,20 0,24 0,06 - 11,40 16,04 28,92 76
Bmgj 0,89 0,11 300 0,04 0,02

°
0,09 1,98 0,79 0,01 - 3,96 6,83 42,02 164

Bg 0,87 0,10 200 0,02 0,01
°

0,11 2,35 2,28 0,01 - 2,92 7,64 61,92 172

IICg 0,88 0,09 300 0,01 0,00
°

0,12 2,22 2,38 0,00 - 2,60 7,32 64,48 358

Fiche analytique d'un profil de la serie O'HARA sous couvert forestier



Les sols de la serie Riviere du Moulin ont la meme origine et des proprietes eomparables aux autres sols de
la catena. lis different par leur drainage deficient qui se traduit par des couleurs dans les tons olive et de
nombreuses marbrures dans tout Ie profil. La topographie est plane au legerement deprimee et la pente nulle.
Le drainage est mauvais a tres mauvais, la permeabilite faible et Ie ruissellement tres lent; la nappe phreatique
est apparente a 1.50 metre.

Description d'un profil de la serie RIVIERE DU MOULIN en terrain cultive

Horizon Description

Ap

Profondeur
(em)

0-16

Ah 16-28

Ahe 28-44

IIAeg 44-55

118g 55-62

IIICg, 62-108

108+

Loam limoneux brun fonce (10 YR 4/3 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); granulaire, fine, moderee et polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, faible a moderee; friable; racines tres abondantes, fines et Ires fines, verticales
et obliques, endo et exo-agregats; tres poreux; fragments grossiers, gravier fin surtout schisteux, moins de
10% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur de 12 a 18 cm;
moderement acide.

Loam limoneux (muilioameux mesique mesotrophe epais) brun fonce a brun (10 YR 4.5/3 h), gris-brun clair
(2.5 Y 6/2 s); structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee et granulaire, tres fine, faible; Ires
friable; racines abondantes, fines et Ires fines, verticales et obliques, endo et exo-agn3gats; tres poreux;
effervescence au peroxyde 3-4%, limite graduelle, reguliere; epaisseur de 10 a 13 cm; faible; moderement
acide.

Loam limoneux brun-gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris a gris-brun clair (2.5 Y 6/1.5 s); marbrures assez
nombreuses, petites, disti,nctes brun-jaune (10 YR 5/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible a
moderee et granulaire, tres fine, faible; Ires friable; peu de racines, tres fines, verticales, endo et exo-agregats;
tres poreux; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 16 a 20 cm;
moderement acide.

Loam sableux grossier gris-olive (5 Y 5/2 h), gris a gris clair (2.5 Y 6/1 s); marbrures assez nombreuses,
petites, tres marquees, brun-jaune (10 YR 5/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee et
granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; Ires peu de racines, tres fines, verticales, exo-agregats; Ires
poreux; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, onduh3e; epaisseur de 9 a 11 cm;
moderement acide.

Loam sableux olive clair (2.5 Y 5/4 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes Ires
marquees, brun vif (7.5 YR 5/8 h); structure granulaire, fine, faible a moderee et polyedrique subangulaire,
fine, faible; tres friable; tres peu de racines, micro-racines, verticales, exo-agregats jusqu'a 65 cm; assez
poreux; limite nette, ondulee; epaisseur de 7 a 9 cm; fortement acide.

Loam gris tres fonce a gris fonce (2.5 Y 3.5/0 h); gris (2.5 6/1 s); marbrures nombreuses, grandes, faibles,
gris (2.5 Y 5/0 h) et tres marquees, brun vif (7.5 YR 5/8 h); structure lamellaire, grossiere, faible; friable; assez
poreux; limite nette, ondulee; epaisseur de 30 a 50 cm; extremement acide.

Loam gris fonce a gris (5 Y 4.5/1 h), gris a gris clair (2.5 Y 6/1 s); marbrures nombreuses, grandes, Ires
marquees, brun fonce a brun vif (7.5 YR 4/5 h) et brun-jaune et brun-jaune (10 YR 5/8 h); neutre.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1-o,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,1O-0,05mm 2.0,05mm 50-211 < 211 H,O CaCl, NaF %O,01M
Ap 0.16 5 5 6 14 4 34 54 12 5,83 5,14 8,08 2,61

Ah 16.28 1 2 4 13 8 28 61 11 6,09 5,21 9,03 3,05

Ahe 28.44 1 3 5 16 12 37 48 15 5,86 5,09 9,80 2,86

IIAeg 44.55 16 14 14 14 4 62 29 9 5,79 4,98 7,93 0,76

118g 55.62 13 11 14 15 7 60 31 9 5,33 4,50 7,82 0,37

IIICg, 62.108 1 2 6 26 14 49 38 13 3,46 3,22 7,87 0,82

IIICg. 108+ 8 6 6 9 8 37 41 22 7,29 7,38 8,40 0,37

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g mel100g me/100g me/100g me/100g mel100g megl100g % kglha

Ap 1,06 0,25 670 0,42 0,21 399 0,02 0,42 0,15 0,03 0,06 9,04 9,68 6,65 58

Ah 1,01 0,33 730 0,49 0,30 335 0,08 4,18 0,46 0,03 0,06 11,92 16,69 28,59 66

Ahe 0,55 0,35 90 0,35 0,42 67 0,07 4,44 0,42 0,05 0,07 12,96 17,95 27,79 129

IIAeg 0,61 0,10 60 0,21 0,08 35 0,05 3,26 0,33 0,12 0,03 3,44 7,12 51,66 128

118g 1,88 0,12 130 0,27 0,04 68 0,02 1,10 0,19 0,01 0,03 2,56 3,90 34,43 113

IIICg, 0,55 0,08 10 0,17 0,06 6 0,05 0,45 0,69 0,09 0,04 10,08 11,31 10,85 252

IIICg. 0,92 0,10 200 0,06 0,01 117 0,14 9,39 0,44 0,02 0,10 0,24 10,30 97,67 224

Fiche analytique d'un profil de la serie RIVIERE DU MOULIN en terrain cultive



2. D'ASPECT STRUCTURE

2.1 CONTEMPORAIN

Sur ces depots profonds (>2.00 m) de limon de debordement
fluviaux a stratifications peu marquees entre couches uniformes se
sont developpes des sols a texture de loam dans lesquels la fraction
sableuse est peu importante ("" 16%) et ou la fraction limoneuse
compte pour plus de 60%.
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2.3 TERRAIN ASSOCIE



La serie Ruisseau du Loup occupe des topographies quasi planes a microreliefs tres peu exprimes; il s'agit
de plaine de debordement de la riviere Chaudiere. Le drainage est generalement imparfait a mauvais mais, Ie
concept de la serie inclut quelques aires de sols mieux et mains bien drainees que I'echelle cartographique n'a
pas permis de separer. La permeabilite est lente, Ie ruissellement lent et la nappe phreatique apparaTt aux
environs de 1.50 m.

Horizon

Description d'un profil de la serie RUISSEAU DU LOUP en terrain cultive

Description

Ap

Profondeur
(em)

0-24

8f 24-33

A'e 33-36

Cgx 36-80

Loam limoneux brun-gris fonce (10 YR 4/2 h), gris a gris-brun clair (10 YR 6/1.5 s); structure polyedrique
subangulaire, tres fine a fine, forte et granulaire, fine, moderee; tres friable; racines tres abondantes,
moyennes, fines, tres fines et micro-racines, non orientees, endo et exo agregats; tres poreux; concretions,
dejections de vers; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur de 22 a 26
cm; moderement acide.

Loam limoneux brun-gris a brun (10 YR 5/2.5 h), brun-gris a gris-brun clair (2.5 Y 5.5/2 s); structure polyedrique
subangulaire, tres fine a fine, forte; tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines et micro-
racines; non orientees, endo et exo-agregats; tres poreux; concretions dejections de vers; effervescence
moderee au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 9 a 12 cm; moderement acide.

Loam limoneux brun-jaune clair (2.5 Y 6/3 h), gris clair a blanc (2.5 Y 5.5/2 s); structure polyedrique angulaire,
fine a moyenne, faible a moderee et granulaire, tres fine a fine, moderee a forte; friable; racines abondantes,
moyennes, fines et tres fines, verticales et exo-agregats; tres poreux; concretions, grenailles non magnetiques
et dejections de vers; fragments minuscules (sable fin et tres fin) abondants de micas a aspect mordore;
limite nette, reguliere; epaisseur de 3 a 5 cm; peu acide.

Loam limoneux gris clair (5 Y 6.5/1 h), gris clair (10 YR 7/1 s); marbrures assez nombreuses, grandes tres
marquees, brun-jaune (10 YR 5/5 h); structure lamellaire, tres grossiere, forte et polyedrique angulaire, fine
a moyenne, faible a moderee; ferme; tres peu de racines, fines et tres fines, verticales et exo-agregats jusqu'a
64 cm; peu poreux; concretions, grenailles non magnetiques; presence de raies grises de 0.5 cm de large
au 15 cm d'ecart; moderement acide.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2.1mm 1-o,5mm 0,S-O,25mm0,25-0,10mm 0,1().0,05mm 2-o,05mm 5()'211 < 211 H,O
CaCI, NaF %0,01M

Ap 0-24 2 2 1 8 3 16 71 13 5,82 5,41 8,87 2,97

B1 24 - 33 2 2 1 7 4 16 70 14 5,88 5,58 8,91 2,74

A'e 33-36 3 5 1 3 4 16 67 17 6,22 5,50 9,36 0,59

Cgx 36-80 1 1 2 10 4 18 62 20 5,82 5,03 8,04 0,23

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g me/1OOg me/100g me/100g meJ100g me/1OOg megJ100g % kglha

Ap 0,94 0,30 690 0,43 0,26 316 0,12 6,86 0,25 0,05 0,07 12,40 19,70 37,06 347

Bf 0,97 0,30 730 0,46 0,28 270 0,13 7,51 0,28 0,05 0,07 11,52 19,45 40,76 386

A'e 1,11 0,30 760 0,38 0,29 93 0,06 2,42 0,10 0,03 0,05 9,12 11,74 22,33 538

Cgx 0,88 0,13 500 0,17 0,11 55 0,05 1,70 0,41 0,01 0,05 5,28 7,48 29,46 202

Fiche analytique d'un profil de la serie RUISSEAU DU LOUP en terrain cultive
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2.2 ANCI ENS

Ces depots regroupent les series Sheldon, Suffield et Echo Vale qui
ne constituent pas une catena de drainage mais que I'on retrouve
associees dans Ie paysage. Les deux premieres essentiellement
sous couvert forestier et couvrant a peine 50 hectares n'ont pas fait
I'objet d'un echantillonnage dans Ie comte de Frontenac. Pour sa
part, la serie Echo Vale origine des limons argileux et argiles
limoneuses du Lac Gayhurst. II s'agit d'un epais depot lacustre, a
structure sedimentaire varvee constituee de minces lits (1 a 2 cm)
de limon argileux et d'argile. Le depot superficiel est remanie sur 20
a30cmcomportantdugravier(::::20%) d'origine mixte emballe dans
une matrice limono-argileuse.
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Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-12

Bmgj 12-22

BCgj 22-40

Sable Limon Argile pH C
Dithionite Pyrophosphate Bases eehangeables CEC

Sat P.

Horizon Profondeur % % % org. bases ass

(em) 2-0,05 50-2p. < 2p. H.O
CaCI. % Fe AI Fe AI Ca Mg K % kglha

mm 0,01M % % % % meJ100gmeJ100gmeJ100gmeJ100g

Ap 0-12 11 61 28 5,54 4,72 3,15 1,51 0,41 0,79 0,37 1,51 0,63 0,22 19,14 15,15 15

Bmgj 12 -22 8 68 24 5,51 4,80 2,05 1,72 0,55 1,03 0,54 0,92 0,40 0,07 19,67 7,67 13

BCgj 22.40 13 57 30 5,88 4,93 0,21 1,16 0,15 0,11 0,07 1,82 1,37 0,08 9,60 34,16 90

Cgj 40+ 11 52 37 6,78 5,75 0,21 1,33 0,13 0,06 0,03 3,80 3,20 0,10 10,87 65,70 197

La description et la fiche analytique qui suivent sont donnees a titre d'information et proviennent de I'etude
pedologique du comte de Beauce(53).

Description d'un profil de la serie SHELDON en terrain cultive

Description

Cgj 40+

Loam limono-argileux brun fonce (10 VR 3.5/3 h), gris brun clair a brun jaune clair (2.5 V 6/3 h); granulaire,
fine, moderee; Ires friable; racines tres abondantes, fines, tres fines, micro-racines, non orientees; limite nette,
reguliere; epaisseur de 10-12 cm; fortement acide.

Loam limoneux brun olive clair (2.5 V 5/4 h), brun jaune clair a jaune pale (2.5 V 6.5/4 s); polyedrique
subangulaire, Ires fine a fine, faible a moderee; tres friable; racines abondantes, fines, tres fines, micro racines,
verticales obliques; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 10 16 cm; fortement acide.

Loam limono-argileux brun gris (2.5 V 5/2 h), gris clair (2.5 V 7/2 s); marbrures rares, fines, marquees, brun
jaune (10 VR 5/8 h), gris brun clair (10 VR 6/2 s); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; friable;
racines peu abondantes, tres fines, micro-racines, obliques; limite nette, onduleuse; epaisseur de 16 a 21
cm; moderement acide.

Loam limono-argileux brun gris tres fonce (2.5 V 3/2 h), gris brun clair (10 VR 6/2 s); marbrures rares, fines,
marquees, brun gris fonce (10 VR 4/2 h), jaune brun (10 VR 6/6 s); polyedrique subangulaire, moyenne,
moderee; friable; racines Ires peu abondantes, tres fines, micro-racines, obliques; neulre.

Fiche analytique d'un profil de la serie SHELDON en terrain cultive



Horizon Profondeur
(em)

Oh 0-15

Ahe 15 - 24

Ae 24 - 40

Btgj 40 - 55

Cg 55 +

Sable Limon Argile pH C
Dithionite Pyrophosphate Bases eehangeables CEC

Sat P.
Horizon Profondeur % % % org. bases ass

(em) 2-0,05
50-211 < 211 H,O

CaCI, %
Fe AI Fe AI Ca Mg K % kglha

mm 0,01M % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g

Oh 0.15 Org. Org. Org. 4,62 4,23 22,97 0,66 0,31 0,48 0,35 13,22 3,45 0,49 72,70 24,07 41

Ahe 15.24 25 32 43 5,02 4,55 15,76 0,18 0,33 0,21 0,59 8,12 3,24 0,32 51,13 23,32 62

Ae 24 -40 18 50 32 6,50 5,53 1,36 0,26 0,06 0,11 0,15 4,14 2,83 0,15 12,16 57,86 160

Btgj 40.55 9 32 59 6,97 6,16 0,46 2,73 0,16 0,07 0,04 5,95 4,34 0,23 16,41 65,38 149

Cg 55 + 5 28 67 7,34 6,45 0,44 1,39 0,13 0,03 0,03 5,92 4,42 0,29 14,09 77,28 448

La description et la fiche analytique qui suivent sont donnees a titre d'information et proviennent de I'etude
pedologique du comte de Beauce(53).

Description d'un profit de la serie SUFFIELD sous couvert forestier

Description

Horizon organique brun tres fonce (10 YR 212 h), gris fonce (10 YR 4/1 s); granulaire, moyenne, moderee;
tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; limite abrupte, onduleuse;
epaisseur de 10 a 15 cm; tres fortement acide.

Argile brun gris tres fonce (2,5 Y 3/2 h), gris a gris fonce (10 YR 4,5/1 s); polyedrique subangulaire, fine,
faible a moderee; tres friable; racines frequentes, fines, tres fines, micro-racines, verticales, obliques; limite
nette, onduleuse; epaisseur de 8 a 15 cm; tres fortement acide.

Loam limono-argileux gris fonce (5 Y 4/1 h), gris (5 Y 5/1 s); massive, sans structure; ferme; racines peu
abondantes, fines, tres fines, micro-racines, verticales, obliques; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de
10 a 32 cm; peu acide.

Argile olive (5 Y 4/3 h), gris (5 Y 5/1 s); polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; ferme; racines peu
abondantes, fines, tres fines, micro racines, verticales, obliques; limite nette onduleuse; epaisseur de 15 a
23 cm; neutre.

Argile gris olive fonce (5 Y 3/2 h), gris a gris clair (5 Y 6/1 s); marbrures frequentes, fines, faibles; massive,
sans structure; tres ferme; racines; peu abondantes, fines, tres fines, verticales, obligues; neutre.

Fiche analytique d'un profil de la serie SUFFIELD sous couvert forestier



La serie Echo Vale se demarque de toutes les series originant de depots lacustres par I'importance de la
fraction argileuse dans Ie profil qui gravite autour de 30%. Elle occupe des terrains a topographie vallonnee a
inclinee ou les pentes oscillent entre 10% et 20%. Le concept modal de la serie a un drainage bon a imparfait
mais, englobe quelques aires de sols plus mal draines que I'echelle cartographique n'a pas permis de separer.
La permeabilite est faible, Ie ruissellement variable et I'acidite forte en surface (horizon A).

Description d'un profil de la serie ECHO-VALE sous couvert forestier

Horizon Description

Ah

Profondeur
(em)

0-15

Bfj 15-25

Ae 25-40

Cx 40-70

C 70-125+

Loam argileux brun-jaune fonce (10 VR 4/4 h), gris-brun clair (10 VR 6/2 s); structure polyedrique subangulaire,
fine, forte; tres friable; racines tres abondants, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers,
graveleux, dominance de graviers moyens et fins (en subordonne) caillouteux, environ 20% en volume;
effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 14 a 20 cm; fortement acide.

Loam argileux, brun fonce a brun (10 VR 4.5/3 h), olive clair a brun-jaune clair (2.5 V 5.5/3 s); structure
polyedrique subangulaire, fine, moderee; tres friable; racines abondants, de toutes les grosseurs, verticales
et obliques; fragments grossiers, graveleux, dominance de graviers moyens et fins, (en subordonne)
caillouteux, environ 20% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere;
epaisseur de 8 a 15 cm; tres fortement acide.

Loam limono-argileux brun-gris a gris-brun clair (2.5 V 5.5/2 h), blanc (2.5 V 8/2 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, moderee; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines et tres fines, verticales et
obliques; fragments grossiers, graveleux, dominance de graviers moyens et fins (en subordonne) caillouteux,
environ 20%en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; fortement acide.

Loam limono-argileux brun-gris fonce a olive (2.5 V 4/3 h), structure polyedrique angulaire, moyenne, forte
et lamellaire, tres fine, tres faible; ferme; peu de racines, fines et tres fines; verticales et obliques jusqu'a
65 cm; pellicules argileuses, communes, tres epaisses, sur la face des agregats; fragments grossiers,
graveleux, environ 10%en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%;presence de raies grises au
30 cm de distance et racines dans les fentes des raies grises; structure sedimentaire evidente a partir de
50 cm environ: argile varvee a interstratification d'argile et de limon argileux; faiblement acide.

Argile varvee.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-0,5mm O,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1~0,05mm 2-G,05mm ~2j.1 < 2j.1 H,O Cael, NaF %0,01M
Ah 0-15 3 3 4 11 3 24 40 36 5,03 4,38 9,38 5,09

Bfj 15 - 25 3 4 6 11 4 28 45 27 4,83 4,34 10,21 2,75

Ae 25 - 40 5 4 4 4 1 18 49 33 5,40 4,42 9,42 0,33

Cx 40 - 70 0 0 1 4 7 12 54 34 6,42 5,22 8,56 0,14

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g megJ100g % kglha

Ah 1,33 0,40 200 0,65 0,38 80 0,08 2,26 0,72 0,23 0,04 19,44 22,54 13,74 38

Bfj 1,39 0,44 180 0,72 0,45 60 0,03 1,10 0,28 0,26 0,05 18,32 19,77 7,33 45

Ae 0,94 0,16 360 0,17 0,14 30 0,02 1,05 0,75 0,04 0,04 7,12 8,99 20,77 92

Cx 1,23 0,13 480 0,05 0,02 10 0,04 4,23 3,40 0,01 0,07 4,16 11,89 65,01 179

Fiche analytique d'un profil de la serie ECHO-VALE sous couvert forestier
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2.3 TERRAIN ASSOCIE



Le terrain Drolet constitue un ensemble ravine a pente forte associe aux depots lacustres limoneux et argileux.
II s'agit d'un paysage tres accidente ou les sols ont des epaisseurs et des drainages variables dont certaines
superficies ayant une topographie moins rigoureuse ont ete defrichees. Nous sommes donc en presence d'un
ensemble de sols argileux, limoneux, limoneux argileux, entremeles de sables, de graviers, de tills entra'ines par
glissement de terrain concomitant au ravinement se traduisant dans Ie profil par des poches, des placages, des
lentilles de ces materiaux heterogenes.



D - DEPOTS ALLUVIONNAIRES

Les cours d'eau provenant des regions des glaciers et parfois a I'interieur meme du
glacier en-dessous dans des crevasses et des tunnels ont preleve a me me les
depots de tills des materiaux sableux, graveleux, caillouteux ou pierreux et les ont
entraines et abandonnes en depots a stratification frustres (eskers, kames ...).
Sur ces depots sablo-graveleux et caillouteux mal stratifies, les series de sol
Danby, Mont Dostie, Gunn Brook, Riviere-aux-Bleuets, Castonguay, Des Indiens
et Methode se sont developpees.

Les eaux de fonte des glaces ont aussi donne lieu a la formation de lacs aux plages
sableuses a I'embouchure desquelles les rivieres transportant des sables et
graviers ont souvent fagonne des deltas. Sur ces depots sableux etales et bien tries
ont ete definies les series Beland et Lac Grignal, tandis que sur les depots sablo-
graveleux bien tries, les series Douglas, Taschereau et Grande Coulee se sont
developpes.

1. SOLS DEVELOPPES SUR ALLUVIONS BIEN TRIEES

1.1 GRA VELEUSES

Les depots sableux graveleux plus ou moins grossiers d'epaisseur
variable (de 70 cm a plusieurs metres de profondeur) contenant
surtout des fragments mixtes ardoisiers et greseux de roches vertes
des formations de Compton et de Frontenac avec incorporation
secondaire d'elements granitiques locaux forment les materiaux
originels de la catena Douglas qui englobe les series Douglas,
Taschereau et Grande Coulee.



Les sols de la serie Douglas constitues de loam plus ou moins sableux et graveleux reposant sur Ie sable
grossier sont d'origine fluvio-glaciaire et se presentent sous la forme de terrasses deltaTques ou les pentes sont
regulieres et varient de 10% a 15%. Le drainage est bon ou tres bon, la permeabilite moderee a forte et la charge
en fragments grossiers tres importante (20% a 80%).

Horizon

Description d'un profil de la serie DOUGLAS sous couvert forestier

Description

Ah

Profondeur
(em)

0-20

Ae 20-26

Bf 26-41

Bhf 41-51

Bfjgj 51-71

BC 71-96

C 96-130+

Loam brun fonce (10YR3.5/3h), gris-brun clair (10 YR 6/2 s); structure granulaire, fine, moderee; tres friable;
racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux, environ 20%
en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 16 a 28 cm; tres
fortement acide.

Sable tres fin limoneux brun-gris (10 YR 5/2 h); structure granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines
tres abondants, moyennes, fines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques; fragments grossiers,
graviers de nature mixte: gres et schistes ardoisiers (dominants); gres et quartzite (subordonnes); de granite
en faible quantite, environ 20%envolume; effervescence moderee a faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte,
interrompue; epaisseur de 0 a 8 cm.

Loam sableux grossier graveleux humique brun fonce (7.5YR 4/3 h), brun jaune (10 YR 5/4 s); structure
granulaire, fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques;
fragments grossiers, graviers de nature mixte: gres et schistes ardoisiers (dominants); gres et quartzite
(subordonnes); de granite en faible quantite, 30-40% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%;
limite nette, ondulee; epaisseur de 9 a 14 cm; fortement acide.

Loam graveleux brun fonce (7.5YR3.5/4h), brun-jaune (10YR 5/4s); structure granulaire, fine, moderee;
tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers,
graviers de nature mixte: gres et schistes ardoisiers (dominants); gres et quartzite (subordonnes); de granite
en faible quantite, 30-40% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere;
epaisseur de 9 a 13 cm; fortement acide.

Sable grossier loameux tres graveleux brun fonce (10 YR 4/3 h), olive clair a brun-jaune clair (2.5Y 5.5/4s);
marbrures assez nombreuses, grandes, tres marquees, brun vif (7.5 YR 5/7 h); structure granulaire, fine,
faible a moderee; tres friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales; fragments grossiers, graviers de
nature mixte: gres et schistes ardoisiers (dominant); gres et quartzite (subordonne); de granite en faible
quantite, environ 70% en volume; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 17 a 26 cm; fortement acide.

Sable grossier loameux extremement graveleux brun fonce a brun-jaune fonce (10 YR 4/3.5 h), olive clair
(2.5Y 5/4s); structure granulaire, fine, faible; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines et tres fines,
verticales, horizontales et obliques; fragments grossiers, graviers de nature mixte: gres et schistes ardoisiers
(dominant); gres et quartzite (subordonne); de granite en faible quantite, environ 80%envolume; limite nette,
ondulee; epaisseur de18a25cm;moderement acide.

Sable grossier tres graveleux olive a olive clair (2.5Y 4.5/4h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); sans structure,
particulaire; meuble; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 120 cm; fragments
grossiers, graveleux, environ 60% en volume; moderement acide.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-o,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1G-O,05mm 2-0,05mm 5G-2j1 < 2j1 H,O CaCl, NaF %0,01M

Ah 0.20 5 10 8 12 7 42 38 20 4,92 4,26 9,33 3,34

Ae 20.26 . - . . . . . . . . . .
Bf 26. 41 15 16 9 11 5 56 32 12 5,11 4,50 11,53 3,67
Bfj 41 . 51 6 8 5 11 10 40 43 17 5,37 4,66 11,76 5,40

Bfjgj 51 . 71 44 23 11 4 1 83 9 8 5,51 4,80 11,44 0,75
BC 71 .96 40 24 14 1 4 83 6 11 5,61 4,90 11,45 0,64
C 96 . 130+ 68 19 4 5 1 97 0 3 5,90 5,04 10,60 0,16

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm mel100g mel100g meJ100g mel100g mel100g meJ100g megl100g % kglha

Ah 1,56 0,30 79 0,55 0,25 38 0,05 2,44 0,33 0,34 0,00 16,64 19,47 14,52 12

Ae . . . . . . . . . . . . . . .
Bf 2,66 1,25 71 1,14 0,94 18 0,04 1,93 0,12 1,05 0,00 23,84 25,93 8,04 15
Bfj 2,10 2,23 74 0,68 1,26 14 0,05 2,12 0,11 2,01 0,00 30,88 33,15 6,85 18

Bfjgj 0,83 0,42 79 0,10 0,29 8 0,01 0,35 0,03 0,34 0,00 8,64 9,02 4,24 56

BC 0,86 0,38 100 0,09 0,24 13 0,03 0,41 0,04 0,23 0,00 7,04 7,52 6,38 76

C 0,70 0,12 166 0,03 0,08 26 0,02 0,12 0,02 0,05 0,00 1,92 2,07 7,34 55

Fiche analytique d'un profil de la serie DOUGLAS sous couvert forestier



Horizon Profondeur
(em)

L.F

Hi 0-16

La serie Taschereau fait partie de la meme catena que la serie Douglas dont elle differe par son drainage et
I'epaisseur du depot qui est generalement de moins de 1 metre sur Ie till. Cette serie occupe des topographies
inclinees a ondulees constituees par des terrassettes ou la pente souvent complexe oscille entre 4% et 8%. La
permeabilite est forte, Ie ruissellement lent, la charge en fragments grossiers un peu moins importante et la nappe
phreatique generalement apparente aux environs de 50 cm.

Description d'un profil de la serie TASCHEREAU sous couvert forestier

Description

Litiere mince de feuilles et de ramilles de thuya et couche de fermentation, environ 3 cm d'epaisseur.

Horizon organique (mull-moder grossier loameux mesique mesotrophe epais) noir a gris tres fonce
(5 YR 2.5/1 h), gris tres fonce (10 YR 3/1 s); structure polyedrique subangulaire, fine a moyenne, forte; tres
friable; racines !res abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux fin a
predominance de schistes et gres ardoisiers de Compton, environ 20% en volume; effervescence forte au
peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 15 a 20 cm; fortement acide.

Ae 16-26 Loam sableux fin gris extremement graveleux; structure polyedrique angulaire, fine, faible; tres friable; racines
abondantes, moyennes, fines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux fin a predominance de schistes et gres ardoisiers de Compton, environ 70% en volume; limite nette,
interrompue; epaisseur de 0 a 10 cm.

Bfjg 26-48 Loam sableux grossier tres graveleux gris-brun clair (10 YR 6/2 h), olive clair (2.5 Y 5/4 s); marbrures
nombreuses, moyennes, distinctes, jaune rouge (7.5 YR 6/6 h); structure polyedrique angulaire, fine, faible a
moderee; tres friable; peu de racines, fines, tres fines et micro-racines, verticales et obliques jusqu'a 44 cm;
fragments grossiers, graveleux fin a predominance de schistes et gres ardoisiers de Compton, environ 60%
en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite graduelle, irreguliere; epaisseur de 20 a 30 cm;
faiblement acide.

Cg 48-70 Loam sableux grossier extremement graveleux olive (2.5 Y 4/4 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); peu de
marbrures, petites, faibles; sans structure particulaire; tres friable; fragments grossiers, graveleux fin a
predominance de schistes et gres ardoisiers de Compton, environ 80% en volume; effervescence tres faible
au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 20 a 50 cm; faiblement acide.

IICg 70-125+ Till a materiaux ardoisiers provenant de la formation de Compton. Loam olive (5 Y 5/4 h), gris-olive clair a
gris clair (5 Y 6.5/2 s); peu de marbrures, moyennes, tres marquees, jaune (10 YR 8/8 h); structure polyedrique
angulaire, fine a moyenne, forte; ferme; fragments grossiers, graviers tres fins, granules et gravillons
ardoisiers, environ 20% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; neutre.



Sable %
Sable Limon Argile

pH
C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2.1mm 1.0,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,1O-0,05mm 2..o,05mm 5o-2v. < 2v. H,O caCI, NaF %O,01M

L-F - . . - - - - - - . - . -
Hi 0-16 - - - . - - - - 5,43 5,33 8,43 16,94

Ae 16.26 . - - . . - - . - . . -
Bfjg 26.48 27 19 11 11 4 72 22 6 6,15 5,50 9,05 0,67

Cg 48 -70 20 19 13 11 11 74 21 5 6,44 5,56 8,45 0,20

IICg 70 . 125+ 5 5 7 11 9 37 44 19 6,91 5,77 8,87 0,12

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g meJ100g me/100g me/1009 meJ100g me/100g megl100g % kglha

L-F . . . - - . . - - . - . - - -
Hi 1,64 0,56 2030 0,58 0,54 1060 0,22 23,73 6,09 0,04 0,07 24,72 54,82 54,91 15

Ae . - - - . - - . . - . . - . -
Bfjg 1,83 0,22 630 0,39 0,20 150 0,03 2,57 0,79 0,02 0,03 5,84 9,27 36,98 30
Cg 1,33 0,10 470 0,11 0,08 60 0,00 1,10 0,37 0,01 0,03 2,64 4,13 36,12 81

IICg 1,33 0,13 450 0,03 0,05 20 0,06 2,20 1,01 0,00 0,03 2,64 5,95 55,61 125

Fiche analytique d'un profil de la serie TASCHEREAU sous couvert forestier



Les sols de la serie Grande Coulee sont en tous points comparables a ceux de la serie Taschereau dont ils
ne different que par leur etat de drainage et la position qu'ils occupent dans Ie paysage. La topographie est plane
a h~gerement deprimee et les pentes generalement inferieures a 5%. Le drainage est mauvais a tres mauvais,
la permeabilite forte et Ie ruissellement lent; la nappe phreatique apparait habituellement aux environs de 50 em.

Description d'un profil de la serie GRANDE COULEE sous couvert forestier

Horizon Profondeur

(em)
Description

L-F

Ah 0-24

Ahe 24-46

Cg1 46-73

73-100

IICg 100+

Litiere mince d'aiguilles, feuilles, brindilles et couche de fermentation.

Loam (moder mullo"ide loameux mesotrophique epais) noir (7.5 YR 2/0 h), gris tres fonce (10 YR 3/1 s);
structure polyedrique subangulaire, fine, forte et granulaire, fine, moderee; tres friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux, gres et schistes ardoisiers
et gres quartzeux (en dominance); granites et roches vertes (en subordonne), 20-30% en volume;
effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur de 20 a 30 cm; moderement acide.

Sable limoneuxgrossier graveleux noir (10YR2/1h),brun-grisfoncee a brun-gris (2.5Y4.5/2s); marbrures
nombreuses, grandes et moyennes, faibles; structure polyedrique angulaire, fine, faible; tres friable; racines
abondantes, moyennes, fines et tres fines, non orientees jusqu'a 30 cm; fragments grossiers, graveleux, gres
et schistes ardoisiers et gres quartzeux (en dominance); granite et roches vertes (en subordonne), environ
40%en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 17 a 27 cm;
moderement acide.

Loam sableux grossier tres graveleux et caillouteux gris-olive (5 Y 4.5/2 h), gris-olive clair a olive pale (5 Y
6/2.5 s); marbrures nombreuses, de toutes les grosseurs, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h);
structure polyedrique subangulaire, moyenne, faible; tres friable; fragments grossiers, graveleux et caillouteux,
gres et schistes ardoisiers et gres quartzeux (en dominance); granite et roches vertes (en subordonne), environ
50%en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur de 19 a 31
cm; faiblement acide.

Sable grossier loameux tres graveleux et caillouteux gris-olive fonce (5 Y 3/2 h), gris-olive a gris-olive clair
(5 Y 5.5/2 s); marbrures nombreuses, petites, tres marquees, brun-jaune fonce a brun-jaune (10 YR4.5/6 h);
sans structure, particulaire; meuble; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, gres et schistes ardoisiers
et gres quartzeux (en dominance); granite et roches vertes (en subordonne), environ 50% en volume;
effervescence au peroxyde 3-4%, tres faible; neutre.

Till mixte fortement granitique a matrice de loam et a fragments graveleux (surtout) et caillouteux.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2.1mm 100,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,10-0,05mm 2.0,05mm 50-211 < 211 H,O

CaCl,
NaF %0,01M

L.F - - - - - . - - . - - -
Ah 0-24 4 6 11 16 5 42 32 26 5,87 5,54 8,88 12,95

Ahe 24.46 15 16 16 16 6 69 25 6 5,90 5,29 9,09 2,54

Cg, 46.73 12 15 19 15 8 69 23 8 6,17 5,20 8,47 0,29

Cg, 73. 100 33 25 17 9 3 87 6 7 6,69 5,85 8,59 0,20

IICg 100 + - - - - - - - - . - - -

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g mel100g mel100g mel100g me/100g mel100g megJ100g % kglha

L-F - - - - - - - - - - . . . . .
Ah 1,44 0,52 868 0,56 0,52 583 0,20 24,41 3,17 0,11 0,00 21,76 49,53 56,07 24
Ahe 0,80 0,16 81 0,20 0,15 57 0,07 6,15 0,78 0,06 0,00 8,32 15,31 45,65 43
Cg, 1,23 0,11 227 0,15 0,05 76 0,04 2,18 0,32 0,01 0,00 2,48 5,01 50,52 67
Cg, 0,99 0,07 287 0,06 0,03 64 0,04 2,69 0,47 0,01 0,00 1,69 4,80 66,67 58
IICg . - - - -

Fiche analytique d'un profil de la serie GRANDE COULEE sous couvert forestier



Les cours d'eau provenant des regions des glaciers et parfois a I'interieur meme du
glacier en-dessous dans des crevasses et des tunnels ont preleve a meme ies
depots de tills des materiaux sableux, graveleux, caillouteux ou pierreux et les ont
entraines et abandonnes en depots a stratification frustres (eskers, kames ...).
Sur ces depots sablo-graveleux et caillouteux mal stratifies, les series de sol
Danby, Mont Dostie, Gunn Brook, Riviere-aux-Bleuets, Castonguay, Des Indiens
et Methode se sont developpees.

Les eaux de fonte des glaces ont aussi donne lieu a la formation de lacs aux plages
sableuses a I'embouchure desquelles les rivieres transportant des sables et
graviers ont souvent fagonne des deltas. Sur ces depots sableux etales et bien tries
ont ete definies les series Beland et Lac Grignal, tandis que sur les depots sablo-
graveleux bien tries, les series Douglas, Taschereau et Grande Coulee se sont
developpes.
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. . :...;,-:: \/
......................................................... ............................................................................................................................................................

1.2 SABLEUSES

Sur ces alluvions bien triees de sables moyens a fins plus ou moins
profonds a grains liberes et debitiques mixtes: quartzeux, schisteux
ou ardoisiers; chloriteux ou de roches vertes; granitiques (dont
feldspaths et micas) se sont developpees les series Beland et
Lac Grigna!.



Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-17

Bm 17-35

BCgj 35-52

Cgj 52-80+

Les sols de la serie Beland sont generalement profonds (>70 em). lis oceupent les plaines de fond de vallee
et plus particulierement les anciennes terrasses sableuses ou la declivite est variable. Le drainage varie de bon
a imparfait, la permeabilite est moderee et Ie ruissellement modere a rapide.

Description d'un profil de la serie BELAND en terrain cultive

Description

Loam brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h), olive clair (2.5 Y 5/3 s); structure granulaire, fine, faible a moderee;
tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines, obliques; effervescence tres faible au
peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 13 a 25 cm; fortement acide.

Sable brun-jaune fonce a brun-jaune (10 YR 4.5/6 h), brun-jaune clair (2.5 Y 6/4 s); structure granulaire, fine,
faible; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, obliques; limite nette, ondulee; epaisseur de 9 a
21 cm; fortement acide.

Sable olive a olive clair (2.5 Y 4.5/4 h), olive pale (5 Y 6/3 s); quelques marbrures, petites, faibles; sans
structure; particulaire; meuble; peu de racines, moyennes, fines et tres fines, obliques jusqu'a 50 cm; limite
graduelle, reguliere; epaisseur de 7 a 19 cm; fortement acide.

Sable olive (2.5 Y 4/4 h), gris-olive clair a olive pale (5 Y 6.5/2.5 s); quelques marbrures, petites, distinctes;
sans structure, particulaire; meuble; moderement acide.



Sable %
Sable Limon Argile

pH
C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-0,5mm O,S-O,25mm0,2S-0,1Omm 0,1000,05mm 2-0,05mm 50.211 < 2j! H,O CaCI, NaF %0,01M

Ap 0.17 1 2 4 12 6 25 49 26 5,17 4,61 11,17 1,56

Bm 17.35 3 15 30 32 12 92 3 5 5,46 4,83 10,88 0,40

BCgj 35.52 4 15 37 30 10 96 2 2 5,53 4,88 10,63 0,17
Cgj 52 . 80+ 1 10 40 33 14 98 1 1 5,63 4,98 10,08 0,07

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat. P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm mel100g mel100g mel100g mel100g mel100g mel100g megJ100g % kglha
Ap 0,54 0,40 45 0,14 0,32 25 0,06 0,66 0,08 0,69 0,00 13,12 13,92 5,73 44
Bm 0,36 0,19 29 0,06 0,15 8 0,01 0,20 0,02 0,21 0,00 5,20 5,43 4,18 81

BCgj 0,26 0,11 54 0,04 0,09 16 0,01 0,10 0,02 0,12 0,00 3,20 3,32 3,52 100
Cgj 0,24 0,06 45 0,03 0,06 12 0,00 0,07 0,01 0,06 0,00 1,68 1,76 4,32 75

Fiche analytique d'un profit de la serie BELAND en terrain cultive



La serie Lac Orignal a la meme origine que la serie Beland a laquelle elle est souvent assoeiee. Elle oeeupe
des topographies ondulees a faiblement deprimees ou les pentes sont habituellement inferieures a 5%. Les sols
sont profonds (>70 em) mais, il arrive dans une serie eomme dans I'autre que Ie depot est moins de 70 em et repose
sur Ie till. La serie Lac Orignal a un drainage imparfait a mauvais, une permeabilite forte et un ruissellement lent.
La nappe phreatique est generalement apparente aux environs de 50 em.

Horizon

Description d'un profil de la serie LAC ORIGNAL en terrain cultive

Description

Ap

Profondeur
(em)

0-17

Aeg 17-29

Bfjg 29-44

Cg 44-60

IICg 60-80+

Sable limoneux brun fonce a brun-jaune fonce (10 YR 3.5/4 h), olive clair a brun-jaune clair
(2.5 Y 5.5/3 s); structure granulaire, fine, moderee; tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines et
tres fines, non orientees; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 13 a
19 cm; tres fortement acide.

Loam sableux olive a olive pale (5 Y 5.5/3 h), gris-olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures assez
nombreuses, grandes, tres marquees, brun jaune fonce a brun-jaune (10 YR 4.5/6 h); structure lamellaire,
fine, faible; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, obliques; limite abrupte, ondulee; epaisseur
de 9 a 15 cm; tres fortement acide.

Sable loameux olive (5 Y 5/0 h), brun-jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures nombreuses, grandes, tres
marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure granulaire, fine, tres faible; tres friable; racines
abondantes, moyennes, fines et tres fines, horizontales et obliques; limite nette, reguliere; epaisseur de 12
a 17 cm; fortement acide.

Sable loameux gris-olive (5 Y 4/2 h), gris-olive clair a olive pale (5 Y 6/2.5 h); marbrures nombreuses, grandes,
tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h); structure granulaire, fine, tres faible; tres friable; peu de
racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 60 cm; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 13 a
21 cm; moderement acide.

Loam limoneux, gris (5 Y 5/1 h), olive pale (5 Y 6/3 s); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, brun
fonce a brun-jaune fonce (10 YR 4/3.5 h); structure lamellaire, tres fine, forte; tres friable; moderement acide.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-0,5mm O,!HI,25mm 0,2!H1,10mm0,1~,05mm 2-o,05mm 50-211 < 211 H,O CaCI, NaF %0,01M

Ap 0-17 3 8 18 12 17 68 27 5 4,90 4,31 9,87 2,31

Aeg 17 - 29 4 7 17 18 9 75 18 7 5,27 4,60 11,03 0,37

Bfjg 29 -44 5 11 21 10 16 74 22 4 5,43 4,64 11,04 0,42

Cg 44-60 5 12 22 11 11 77 17 6 5,60 4,68 10,23 0,31

IICg 60 - 80+
°

1 2 19 16 38 55 7 5,96 4,81 8,64 0,16

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g me/100gmel100g me/100g mel100g me/100g megt100g % kglha

Ap 0,74 0,22 114 0,33 0,20 40 0,10 0,60 0,19 0,40 0,00 11,36 12,26 7,31 25
Aeg 0,23 0,19 20 0,13 0,18 13 0,01 0,12 0,03 0,31 0,00 5,76 5,91 2,50 65

Bfjg 0,56 0,21 74 0,29 0,19 52 0,01 0,20 0,06 0,26 0,00 6,00 6,27 4,28 45

Cg 0,41 0,13 44 0,15 0,12 32 0,02 0,32 0,12 0,17 0,00 4,16 4,61 9,80 74

IICg 0,65 0,06 37 0,06 0,04 9 0,04 0,63 0,54 0,01 0,00 2,32 3,53 34,28 132

Fiche analytique d'un profil de la serie LAC ORIGNALen terrain cultive
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2. SOLS DEVELOPPES SUR ALLUVIONS MAL TRIEES

Sept series de sol ont ete detinies sur ces depots alluvionnaires mal
tries; iI s'agit de sols a texture de loam sableux ou sable loameux
plus ou moins protonds et reposant occasionnellement sur Ie till ou
la roche en place, dont la traction graveleuse est de composition
diverse.

2.1 PROFONDES (>70 em)

2.11 A graviers mixtes

n................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... .......................

.,'"



Horizon Profondeur
(em)

L.F 1-5

H 5-10

Ae 10-15

Bhf 15-25

Bfj 84-114

BC 114-190

IIC 190-300+

La serie Danby s'est developpee sur des materiaux a texture de sable grossier plus ou moins graveleux et
profonds provenant des formations Victor, Daniel, Ascot et Caldwell. "s'agit d'un depot fluvio-glaciaire se
presentant sous forme de terrasse de kame, d'esker ou de cone de dejection dont les pentes sont tres variables.
Le drainage est excessif a bon, la permeabilite tres rapide et Ie ruissellement rapide; ce sont des sols extremement
acides.

Description d'un profil de la serie DANBY en terrain forestier

Bf, 25-34

34-64

64-84

Description

Matiere organique semi-decomposee (deciduo fibri-humi-mor) rouge sombre a brun rougeatre fonce
(2.75 YR 3/3 h); structure granulaire; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 4 a 6 cm; extremement acide.

Matiere organique bien decomposee (granulo fibrimor) rouge tres sombre (2.5 YR 2.5/2 h), brun tres fonce
(10 YR 2/2 s); structure granulaire, tres fine, tres faible; racines tres abondantes, de grossieres a tres fines,
horizontales, exo-agregats; assez poreux; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 3 a 7 cm; extremement acide.

Loam sableux fin gris brunatre pale (10 YR 6.5/2 h), blanc (10 YR 8/1 s); structure granulaire, tres fine, tres
faible; tres friable; racines abondantes, grossieres a tres fines, verticales; assez poreux; fragments grossiers,
graveleux, environ 10 a 20% en volume; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 2 a 10 cm; extremement acide.

Loam sableux grossier, rouge sombre a brun rougeatre fonce (2.5 YR 3/3 h); structure granulaire, fine, faible
a moderee; tres friable; racines tres abondantes, grossieres a tres fines, verticales; assez poreux; fragments
grossiers, graveleux, (schisteux et ardoisiers), environ 25% en volume; limite abrupte et reguliere; tres
fortement acide.

Loam sableux, rouge jaunatre (5 YR 4.5/8 h); structure granulaire, fine, moderee et granulaire, moyenne,
faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes, grossieres a tres fines, verticales et obliques; assez
poreux; fragments grossiers, graveleux, (schisteux et ardoisiers), environ 25% en volume; limite nette,
interrompue; epaisseur de 0 a 10 cm; fortement acide.

Sable loameux grossier, tres graveleux, brun jaunatre (10 YR 5/5 h); structure granulaire, fine, moderee; tres
friable; racines tres abondantes, grossieres a tres fines, obliques et verticales; assez poreux; fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, (ardoisiers et schisteux), environ 50% en volume; limite graduelle, reguliere;
fortement acide.

Sable loameux grossier, tres graveleux, brun jaunatre (10 YR 5/6 h), brun grisatre (2.5 Y 5/2.5 s); structure
granulaire, tres fine a fine, tres faible; tres friable; racines abondantes, moyennes a fines, obliques; assez
poreux; fragments grossiers; graveleux et caillouteux, de gres et schistes ardoisiers, de schistes, de phyllades;
environ 70% en volume; limite diffuse, reguliere; moderement acide.

Sable grossier, tres graveleux, brun a brun-jaune fonce (10 YR 4.5/3.3h); sans structure, particulaire; meuble;
racines abondantes, fines a tres fines, obliques; assez a tres poreux; fragments grossiers: graveleux, (greseux,
ardoisiers et schisteux), environ 70% en volume; limite diffuse reguliere; faiblement acide.

Sable grossier, graveleux, brun grisatre (10 YR 5/2 h), gris (10 YR 5/1 s); sans structure, particulaire; meuble;
assez a tres poreux; limite diffuse, reguliere; peu acide.

Sable tres grossier, graveleux fin, brun-gris fonce (10 YR 4/2 h), brun grisatre (10 YR 5/2 s); sans structure,
particulaire; meuble; assez a tres poreux; neutre.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-o,5mm 0,S-O,25mm 0,25-0,10mm 0,1G-0,05mm 2-o,05mm 5G-211 < 211 H,O

CaCI,
NaF %

0,01M

L-F 1 - 5 - - - - - - - 4,25 3,55 6,15 45,47

H 5 - 10 - - - - - - - 4,03 3,14 6,15 43,84

Ae 10 - 15 13 9 11 12 44 50 6 4,40 3,23 7,14 0,73

Bhf 15 - 25 27 15 11 8 60 32 8 4,90 4,09 10,73 5,51

Bf, 25 - 34 35 15 11 10 72 20 8 5,23 4,41 11,00 2,85

Bf, 34-64 57 13 7 4 80 16 4 5,44 4,54 10,33 1,80

Bf. 64-84 46 13 10 13 81 14 5 5,89 4,90 8,51 0,64

Bfj 84 - 114 63 13 5 8 90 7 3 6,52 5,49 8,02 0,51

BC 114.190 83 10 1 2 96 4
°

6,03 5,40 9,43 0,40

IIC 190 -300+ 79 12 2 3 97 2
°

6,75 6,05 7,89 0,27

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g met100g met100g me/100g me!1009 me!1009 megJ100g % kglha

L-F 0,40 0,09 800 0,13 0,09 1020 1,054 7,250 5,417 - 0,136 78,80 92,66 15 112

H 0,33 0,12 100 0,22 0,16 95 0,639 2,750 3,958 - 0,081 74,00 81,43 9 36

Ae 0,34 0,03 200 0,07 0,05 5 0,026 0,125 2,083 . 0,022 9,60 11,86 19 -
Bhf 3,06 1,14 100 1,02 1,08 22 0,026 0,225 0,425 - 0,011 23,28 23,97 3 -
Bf, 2,52 0,79 100 0,37 0,73 18 0,013 0,075 0,183 . 0,011 13,84 14,12 2 5

Bf, 3,28 0,54 200 0,38 0,42 24 0,013 0,125 0,358 - 0,011 11,20 11,71 4 8

Bf. 3,35 0,25 500 0,34 0,18 50 0,026 0,200 1,000 - 0,011 7,12 8,36 15 20

Bfj 5,00 0,18 700 0,28 0,10 56 0,013 0,200 1,417 - 0,011 4,08 5,72 29 27

BC 3,20 0,31 1200 0,22 0,18 85 0,486 0,150 1,125 - 0,022 2,32 4,11 44 32

IIC 3,14 0,05 1000 0,15 0,01 30 0,115 0,075 1,917 - 0,011 1,36 3,59 62 13

Fiche analytique d'un profil de la serie DANBY en terrain forestier
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2.12 A graviers granitiques



La serie Mont Dostie se caracterise par sa charge en fragments grossiers qui est importante et constituee de
graviers, cailloux et pierres granitiques. Ce depot fluvio-glaciaire occupe des flancs de vallees, des terrasses ou
les pentes varient de 5% a 30%. Le drainage est tres bon a bon, la permeabilite rapide et Ie ruissellement modere
a rapide. Le Mont Dostie est un sol tres fortement acide dans lequella fraction caillouteuse compte pour 30% a
60% des elements grossiers.

Horizon

Description d'un profil de la serie MONT DOSTIE en terrain cultive

Description

Ap

Profondeur
(em)

0-14

Ah 14-25

Ae 25-34

34-50

50-64

c 64-125+

Loam brun-jaune fonce (10 YR 3.5/6 h) brun-gris (10 YR 5/2 s); structure granulaire, fine, faible a moderee;
tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines et micro-racines, non orientees; fragments
grossiers, graveleux, environ 10% en volume a 50% granitique et 50% ardoisier; effervescence forte au
peroxyde 3-4%; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 11 a 15 cm; fortement acide.

Loam brun tres fonce (10 YR 2/2 h), brun-gris fonce a brun-gris (10 YR 4.5/2 s); structure granulaire, fine,
moderee; tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines et micro-racines, non orientees;
fragments grossiers, graveleux, environ 10% en volume a 50% granitique et 50% ardoisier, effervescence
forte au peroxyde 3-4%; limite nette, irreguliere; epaisseur de 7 a 13 cm; tres fortement acide.

Loam brun-gris a gris-brun clair (10 YR5.5/2 h), gris a gris-brun clair (10 YR 6/1.5 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, faible; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux, environ 10%en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
irreguliere; epaisseur de 6 a 13 cm; tres fortement acide.

Loam sableux grossier gravelo-caillouteux brun fonce (7.5 YR 3.5/4 h), brun-jaune fonce a brun-jaune
(10 YR 4.5/4 s); structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines abondantes,
fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux surtout et caillouteux, environ 30%
en volume a dominance granitique; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, ondulee;
epaisseur de 9 a 24 cm; fortement acide.

Loam sableux grossier tres gravelo-caillouteux brun-jaune fonce (10 YR 3.5/5 h), olive a olive clair
(2.5 Y 4.5/4 s); structure granulaire, tres fine a fine, faible a moderee; tres friable; racines abondantes, fines
et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux faiblement et fortement caillouteux a
dominance granitique, environ 60% en volume; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 14 a 29 cm;
fortement acide.

Sable grossier loameux extremement caillouteux olive (2.5 Y 4/4 h), brun-gris a brun-gris clair
(2.5 Y 5.5/2 s); sans structure, particulaire; tres friable peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques
jusqu'a 120 cm; fragments grossiers, faiblement graveleux et fortement caillouteux en predominance
granitique, environ 80% en volume.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-0,5mm 0,5-0,25mm 0,25-0,10mm 0,1()'0,05mm 2-0,05mm 5()'211 < 211 H,O
CaCI,

NaF %
0,01M

Ap 0-14 9 10 11 12 6 48 38 14 5,21 4,90 10,48 3,57

Ah 14 - 25 7 8 11 11 13 50 32 18 4,87 4,61 9,55 4,48

Ae 25 -34 7 11 12 14 7 51 40 9 4,67 4,50 8,55 1,45

Bf, 34-50 15 15 11 9 3 53 28 19 5,12 4,70 11,72 3,98

Bf, 50-64 21 22 14 7 4 68 21 11 5,19 4,66 11,70 2,09

C 64 . 125+ 43 22 9 5 3 82 12 6 5,58 4,83 10,93 0,36

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g megJ100g % kglha
Ap 1,36 0,41 171 0,69 0,41 73 0,27 4,37 0,36 0,38 0,00 15,52 20,51 24,35 26
Ah 1,28 0,29 185 0,67 0,31 93 0,13 5,29 0,64 0,32 0,00 16,24 22,29 27,15 26

Ae 0,63 0,07 32 0,24 0,07 8 0,03 2,58 0,26 0,06 0,00 6,24 9,10 31,46 16

Bf, 1,67 1,01 72 0,89 0,96 16 0,04 3,09 0,19 0,96 0,00 23,76 27,08 12,26 30
Bf, 0,96 0,61 70 0,43 0,63 16 0,03 1,12 0,08 0,70 0,00 17,68 18,90 6,45 39
C 0,87 0,18 196 0,13 0,15 48 0,03 0,48 0,03 0,13 0,00 4,00 4,54 11,88 81

Fiche analytique d'un profil de la serie MONT DOSTIE en terrain cultive



La serie Gunn Brook ala mame origine que la serie Mont Dostie a laquelle elle est souvent associee dans
Ie paysage. Elle a une texture plus sableuse en profondeur (horizon C). La topographie est plane ou legerement
deprimee et la pente generalement inferieure a 3%. Le drainage est mauvais a tres mauvais, la permeabilite tres
forte et Ie ruissellement quasi nul; la nappe phreatique apparait aux environs de 1 m, la pierrosite de surface est
importante et il s'agit d'un sol fortement acide.

Horizon

Description d'un profil de la serie GUNN BROOK sous couvert forestier

Description

Of

Profondeur
(em)

0-10

Om 10-11

Ah 11-45

45-60

60-100+

Horizon organique (humi-fibrimor, ericaceo et conifero tourbeux fibrique epais) brun fonce
(7.5 YR 3.5/4 h), brun (10 YR 5/3 s); sans structure; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les
grosseurs, verticales et obliques; effervescence forte au peroxyde de 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur
de 9 a 15 cm; tres fortement acide.

Horizon organique brun-rouge fonce (5 YR 3/2.5 h); sans structure, tres friable; racines tres abondantes, de
toutes les grosseurs, verticales et obliques; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 1 a 7 cm.

Loam sableux grossier noir (7.5 YR 2/0 h), gris fonce a gris (5 Y 4.5/1 s); structure granulaire, fine a moyenne,
moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux, environ 10% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3 4%; limite abrupte,
reguliere; epaisseur de 26 a 36 cm; fortement acide.

Sable grossier limoneux tres gravelo-<:aillouteux gris-olive (5 Y 4.5/2 h), gris (5 Y 5/1 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines et tres fines, verticales
et obliques jusqu'a 60 cm; fragments grossiers a dominance granitique, graveleux (granules et gravillons
dominants) et caillouteux (subordonne), environ 60% en volume; limite nette, reguliere; epaisseur de 12 a
17 cm; faiblement acide.

Sable grossier loameux tres graveleux gris tres fonce (5 Y 3/1 h), gris (5 Y 6/1 s); structure polyedrique,
subangulaire, fine, faible; tres friable; fragments grossiers, surtout granitiques, graveleux en dominance et
caillouteux en subordonne, environ 60% en volume; faiblement acide.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

cm 2-1mm 1.0,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,1!H1,05mm 200,05mm 50-2/1 < 2/1 H,O caCI, NaF %O,01M

Of 0.10 . - . . . . . . 4,86 4,38 5,95 49,92

Om 10 . 11 . . . . . . . . . . .
Ah 11 .45 19 11 13 15 5 63 24 13 5,56 5,18 9,65 4,43

Cg, 45.60 14 16 18 16 9 73 21 6 6,26 5,30 8,79 0,63

Cg, 60. 100+ 17 19 22 17 6 81 15 4 6,40 5,36 7,88 0,32

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100gmel100gmel100g mel100gmel100g mel100g megl100g % kglha

Of 0,17 0,05 110 0,03 0,03 100 1,40 31,61 7,39 0,09 0,16 32,16 72,71 55,77 46

Om . . . . . . . . . . . . . . .
Ah 1,14 0,34 . 0,32 0,34 450 0,06 7,97 1,58 0,04 0,04 16,72 26,38 36,62 88
Cg, 0,72 0,11 50 0,10 0,09 20 0,00 1,57 0,33 0,01 0,03 3,44 5,36 35,83 62
Cg, 0,89 0,09 70 0,07 0,04 20 0,00 1,64 0,38 0,01 0,02 2,00 4,05 50,56 63

Fiche analytique d'un profil de la serie GUNN BROOK sous couvert forestier
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2.2 MINCES (25 a 70 em)

2.21 A graviers ultra-basiques



Ce sont des sols a texture variable (loam sableux a sable fin) plus ou moins profond recouvrant un sable a
caractere lacustre, un materiau plus grossier ou encore Ie till. lis couvrent un grand eventail de drainage et Ie
concept modal est de drainage imparfait a mauvais. La topographie est faiblement ondulee ou plane et les pentes
generalement inferieure a 5%. La permeabilite est bonne et Ie ruissellement faible. Les series Perry et Thetford
decrites dans Ie comte de Beauce (53)font partie du concept de la serie Methode.

Description d'un profil de la serie METHODE en terrain boise

Horizon Description

Ap

Profondeur
(em)

0-29

Aeg 29-39

8g 39-48

Cg 48-70

IICg 70-88

IIICg 88-170

Loam sableux grossier graveleux brun-gris tres fonce a brun fonce (10 VR 3/2.5 h), gris-brun clair
(2.5 V 6/2 s); structure granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes, moyennes,
fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux fins, environ 30% en volume;
effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 25 a 31 cm; fortement acide.

Loam sableux graveleux brun-gris a gris-brun clair (2.5 V 5.5/2 h), gris clair (2.5 V 7/2 s); marbrures
nombreuses, grandes et moyennes, tres marquees, brun vif (7.5 VR 4/6 h); structure polyedrique subangulaire,
fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux fins, environ 30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
ondulee; epaisseur de 2 a 13 cm; forte.

Loam sableux grossier graveleux brun fonce a brun-jaune fonce (10 VR 3.5/4 h), marbrures nombreuses,
grandes et moyennes, tres marquees, brun vif (7.5 VR 4.5/6 h); structure granulaire, fine, faible; tres friable;
racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines; verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux
fins, environ 30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere; epaisseur
de 8 a 11 cm; fortement acide.

Sable grossier tres graveleux brun-gris tres fonce (2.5 V 3/2 h), gris a gris clair (5 V 6.5/1 s); sans structure,
particulaire; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux fins, environ 60% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 22 a 28 cm; moderement acide.

Loam gris olive fonce (5 V 3/2 h), gris (5 V 6/1 s); structure massive et polyedrique subangulaire, fine, faible;
tres friable; peu de racines, tres fines, verticales et obliques jusqu'a 88 cm; limite abrupte, ondulee; epaisseur
de 11 a 18 cm; faiblement acide.

Sable grossier tres graveleux brun-gris tres fonce (2.5 V 3/2 h); marbrures assez nombreuses, grandes et
moyennes, tres marquees brun jaune fonce (10 VR 3/6 h) et gris fonce (N 4/0 h); sans structure, particulaire;
tres friable; fragments grossiers, graveleux fins, environ 70% en volume; effervescence tres faible au peroxyde
3-4%; faiblement acide.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-o,Smm O,5-0,25mm 0,25-0,10mm0,1()'O,OSmm 2-0,OSmm S().211 < 211 H,O CaCI, NaF %0,01M

Ap 0-29 10 15 24 16 6 71 22 7 5,25 4,52 7,84 0,83

Aeg 29.39 10 9 12 19 7 57 35 8 5,55 4,52 8,16 0,30

Bg 39.48 21 13 17 15 5 71 20 9 5,46 4,97 8,23 0,25

Cg 48 - 70 36 28 18 7 2 91 1 8 5,98 5,53 8,03 0,23

IICg 70.88 1 3 4 31 11 50 40 10 6,46 5,60 8,07 0,16

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g me/1009 me/100g me/100gme/1009 me/100g megl100g % kglha

Ap 0,95 0,07 310 0,14 0,04 70 0,01 0,51 1,80 0,01 0,03 5,92 8,26 28,34 17

Aeg 1,16 0,06 290 0,18 0,03 30 0,00 0,23 1,19 0,01 0,03 3,84 5,29 27,44 8

Bg 1,54 0,09 720 0,19 0,04 70 0,01 0,38 2,28 0,01 0,03 3,92 6,61 40,71 43

Cg 1,60 0,09 100 0,28 0,05 20 0,01 0,29 2,22 0,01 0,03 2,40 4,95 51,49 22

IICg 0,19 0,03 10 0,06 0,04 10 0,03 0,20 1,89 0,00 0,03 1,36 3,50 61,18 177

Fiche analytique d'un profil de la serie METHODEen terrain boise
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2.22 A graviers ardoisiers



Membre bien draine de la catena du meme nom, cette serie de sol se caracterise par une texture de loam
sableux graveleux recouvrant un till calcaire (effervescence avec HCI 10%) a des profondeurs generalement
inferieures a 70 em. Les formations a I'origine de cette catena sont Ie Compton et en moindre importance IeSaint-
Victor.

La topographie est faiblement ondulee au legerement inclinee et les pentes n'excedent pas 10%. Le drainage
est bon a imparfait, la permeabilite forte et Ie ruissellement modere. La serie Riviere aux bleuets est extremement
acide en surface et la charge en fragments grossiers dans Ie profil asci lie entre 30% et 60%.

Description d'un profil de la serie RIVIERE AUX BLEUETS sous couvert forestier

Horizon Profondeur
(em)

Description

L

F 0-8

H 8-15

Bf 15-30

Bfj 30-43

BC 43-54

IICg 54-80

Litiere abondante de feuilles et de brindilles sur 3-5 cm d'epaisseur.

Horizon organique rouge tres sombre a rouge sombre (2.5 YR 2.5/2 h), brun tres fonce (10 YR 2/2 s); sans
structure, particulaire; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers,
graviers anguleux, gres et schistes ardoisiers en predominance a nombreux fragments alteres, environ 10%
en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur de 5 a 8 cm; extremement
acide.

Horizon organique noir a gris tres fonce (5 YR 2.5/1 h), noir (7.5 YR 2/0 s); sans structure, particulaire, aussi
Ie long de la coupe temoin par endroit, structure granulaire, grossiere, tres bien developpee; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graviers anguleux, gres et schistes
ardoisiers en predominance a nombreux fragments alteres, environ 10% en volume; effervescence forte au
peroxyde 3-4%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 6 a 8 cm; extremement acide.

Loam sableux grossier graveleux brun fonce (10 YR 4/3 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s); structure polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; tres friable; racines abondantes, de toutes les grosseurs,
verticales et obliques; fragments grossiers, graviers anguleux peu caillouteux, fait de gres et schistes ardoisiers
en predominance a nombreux fragments alteres, environ 30% en volume; limite graduelle, onduleuse;
epaisseur de 12 a 17 cm; moderement acide.

Loam sableux grossier tres graveleux brun (10 YR4.5/3 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); structure polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; tres friable; racines abondantes, de toutes les grosseurs,
verticales et obliques; fragments grossiers, graviers anguleux et caillouteux a nombreux fragments alteres"
environ 60% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite graduelle, onduleuse; epaisseur
de 10 a 14 cm; moderement acide.

Loam sableux grossier tres graveleux et caillouteux brun-gris a gris-brun clair (10 YR 5.5/2 h), gris-brun clair
(2.5 Y 6/2 s); structure polyedrique subangulaire, fine, faible; tres friable; peu de racines, fines et tres fines,
verticales et obliques; fragments grossiers, graviers anguleux et caillouteux a nombreux fragments alteres,
environ 60% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette, onduleuse; epaisseur de 10 a
12 cm; faiblement acide.

Till a materiaux ardoisiers provenant de la formation de Compton, loam sableux graveleux, brun-gris fonce
(2.5 Y 4/2 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures assez nombreuses, moyennes et petites, distinctes, brun
jaune fonce (10 YR 4/5 h); structure polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible a moderee; ferme a
friable; tres peu de racines, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 100 cm; fragments
grossiers, graviers angulel1~, surtout granules et gravillons ardoisiers, environ 30% en volume; effervescence
faible au peroxyde 3-4%; neutre.



Sable %
Sable Limon Argile

pH C
Horizon Profondeur % % % Org.

em 2-1mm 1-o,5mm O,S-O,25mmO,25-0,10mm0,1G-O,05mm 2-0,05mm 5G-2).1 < 2).1 H,O caCI, NaF %O,01M

L - - - - - - - - - - - -
F 0-8 - - - - - - - - 4,17 3,91 6,07 48,05
H 8 - 15 - - . - - - - - 4,37 3,97 6,02 28,00

Bf 15 - 30 22 13 15 11 7 68 20 12 5,77 5,15 8,73 1,44

Bfj 30 - 43 18 18 19 12 4 71 15 14 5,99 5,19 8,91 0,52

BC 43-54 26 17 15 12 4 74 15 11 6,20 5,31 8,50 0,21

IICg 54-80 11 10 12 15 5 53 30 17 6,86 5,74 8,49 0,15

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm mel100g mel100g mel100g mel100g mel100g mel100g megl100g % kglha

L - - - - - - - - . - - . - - -
F 0,15 0,05 110 0,36 0,17 70 0,27 37,05 5,04 0,07 0,07 59,86 102,29 41,48 205

H 0,70 0,11 40 0,52 0,25 90 0,04 26,40 3,42 0,03 0,04 41,84 71,74 41,68 18

Bf 1,80 0,28 270 0,62 0,33 100 0,01 3,36 0,96 0,03 0,03 8,40 12,75 34,14 13
Bfj 1,39 0,18 340 0,26 0,12 70 0,01 1,91 0,65 0,02 0,03 4,72 7,31 35,40 25

BC 1,31 0,11 410 0,10 0,04 40 0,00 1,13 0,43 0,01 0,02 2,64 4,22 37,38 64
IICg 1,52 0,13 500 0,03 0,00 10 0,01 2,05 1,12 0,00 0,03 2,64 5,85 54,87 95

Fiche analytique d'un profil de la serie RIVIERE AUX BLEUETS sous couvert forestier



Les sols de la serie Castonguay se sont dEweloppessur Ie mame materiau que la serie Riviere aux Bleuets
dont ils different par leur drainage et une fraction graveleuse plus importante. La topographie est inclines ou
faiblement ondulee et les pentes varient de 5% a 15%. Le drainage est imparfait a mauvais, la permeabilite tres
forte et Ie ruissellement modere. Le Castonguay est moins acide que Ie Riviere aux Bleuets en surface et la charge
en fragments grossiers dans Ie profil est toute aussi importante.

Horizon

Description d'un profil de la serie CASTONGUAY sous couvert forestier

DescriptionProfondeur
(em)

L-F

Ah 0-20

Ahegj 20-25

Bmgj 25-36

Cg 36-55

IICk91 55-150

150+

Litiere mince d'aiguilles, de feuilles et de brindilles.

Loam sablo-argileux tres graveleux et pierreux noir (10 YR 2/1 h), gris a brun-gris (10 YR 5/1.5 s); structure
granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees;
fragments grossiers, graveleux et pierreux, a composition mixte (ardoisier en dominance et granitique en
subordonne) a nombreux fragments alteres" environ 70% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%,
limite abrupte, reguliere; epaisseur de 14 a 25 cm; faiblement acide.

Loam sableux grossier tres graveleux et caillouteux brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 h); structure granulaire,
fine, faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments
grossiers, graveleux, caillouteux, a composition mixte (ardoisier en dominance et granitique en subordonne)
a nombreux fragments alteres, environ 70% en volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 3 a 7 cm;

Loam sableux grossier tres graveleux olive (2.5 Y 4/4 h), gris-brun clair (2.5 6/2 s); marbrures nombreuses,
grandes et moyennes, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique subangulaire,
fine, faible a moderee; tres friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux, a composition mixte (ardoisier en dominance et granitique en subordonne) a nombreux
fragments alteres, environ 50% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette, im§guliere;
epaisseur de 7 a 14 cm; neutre.

Loam sableux grossier tres graveleux gris-olive (5Y4.5/2 h), gris-olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures
nombreuses, petites, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h); structure polyedrique subangulaire, fine,
faible a moderee; tres friable; tres peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 45 cm;
fragments grossiers, graveleux, a composition mixte (ardoisier en dominance et granitique en subordonne) a
nombreux fragments alteres, environ 50% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte,
reguliere; epaisseur de 17 a 27 cm; neutre.

Till a materiaux ardoisiers provenant surtout de la formation de Compton et secondairement des formations
granitiques regionales, loam graveleux gris-olive (5Y4/2 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures nombreuses, grandes
et moyennes, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure massive; friable; fragments grossiers,
graveleux en dominance et caillouteux (subordonne), environ 40% en volume; effervescence tres faible au
HC110%; faiblement alcalin.

Till a materiaux ardoisiers proven ant surtout de la formation de Compton et secondairement des formations
granitiques regionales; effervescence moderee au HCI 10%.



Sable %
Sable Limon Argile pH C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-0,5mm0,S-O,25mm0,25-0,10mm0,1 ().O,05mm 2-0,05mm 5()'211 < 211 H,O

CaCI,
NaF %

O,01M

L-F - - - - - - - - - - - -
Ah 0-20 9 11 10 14 5 49 27 24 6,45 6,00 8,54 5,68

Ahegj 20-25 . . . - . . - - . - . -
Bmgj 25- 36 14 15 18 18 6 71 22 7 6,95 6,26 8,52 0,20
Cg 36 - 55 25 17 18 13 4 77 13 10 7,23 6,30 8,22 0,10

IICkg, 55 - 150 8 9 11 17 6 51 31 18 7,42 6,33 8,69 0,09

IICk92 150 + . . . . - . - . - . . -

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P.
Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.

% % ppm % % ppm mel100g meJ100g meJ100g mel100g meJ100g meJ100g megl100g % kglha

L.F - . - . . . . . - . . . . . -
Ah 0,90 0,20 500 0,19 0,16 300 0,07 13,15 2,93 0,02 0,03 9,60 25,79 62,78 24

Ahegj . - . - . . . - - . . . . - -
Bmgj 0,74 0,06 240 0,05 0,04 30 0,00 2,90 0,80 0,01 0,03 1,76 5,49 67,96 56
Cg 0,70 0,06 480 0,04 0,02 30 0,03 3,12 0,84 0,00 0,02 1,68 5,69 70,46 105

IICkg, 0,70 0,07 350 0,01 0,01 10 0,08 3,11 0,98 0,00 0,03 1,68 5,88 71,43 246

IICk92 - - . - . . . . - . . . . - .

Fiche analytique d'un profil de la serie CASTONGUAY sous couvert forestier



La serie Des Indiens est Ie membre mal draine de la catena Riviere-aux-Bleuets. Elle a des proprietes
comparables aux autres membres de la catena dont elle differe par I'absence d'horizon B donc un profil de sol
plus diffus. La topographie est horizontale ou legerement deprimee et les pentes n'excedent pas 5%. Le drainage
est mauvais a tres mauvais, la permeabilite tres forte et Ie ruissellement tres lent; la nappe phreatique apparait
aux environs de 60 cm.

Horizon

Description d'un profil de la serie DES INDIENS sous couvert forestier

Description

Ah

Profondeur
(em)

0-26

Ahe 26-40

Cg 40-72

IICkg 72+

Loam sablo-argileux tres graveleux noir (10 YR 2/1 h), gris a brun-gris (10 YR 5/1.5 s); structure granulaire,
fine moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments
grossiers, graviers (surtout a granules ardoisiers) et cailloux mixte en dominance ardoisier et en subordonne
granitique, environ 60% en volume et 80% avec les blocs granitiques; effervescence moderee au peroxyde
3-4%; limite nelle, onduleuse; epaisseur de 15 a 28 cm; moderement acide.

Loam sableux grossier tres graveleux brun-gris fonce a olive (2.5 Y 4/3 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s); marbrures
assez nombreuses, grandes et moyennes, faibles, olive clair (2.5 Y 5/4 s); structure granulaire, fine, faible a
moderee; tres friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux
et caillouteux, environ 50% en volume et 80% avec les blocs granitiques; effervescence faible au peroxyde
3-4%; limite nelle, onduleuse; epaisseur de 9 a 19 cm; faiblement acide.

Loam sableux grossier tres graveleux olive (5 Y 4/3 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); structure granulaire, fine,
faible a moderee; tres friable; tres peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 55 cm;
fragments grossiers, graveleux fin; environ 50% en volume; limite nelle, reguliere; epaisseur de 23 a 35 cm;
neutre.

Till a materiaux ardoisiers provenant de la formation de Compton, loam sableux graveleux olive (5 Y 4/2 h),
gris (5 Y 6/1 s); marbrures assez nombreuses, grandes et moyennes, tres marquees, gris fonce (N 4/0 h);
structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; friable; fragments grossiers, graveleux, environ
30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; effervescence faible a moderee au HCI 10%;
neutre.



Sable %
Sable Limon Argile pH

C

Horizon Profondeur % % % Org.
em 2-1mm 1-0,5mm O,5-0,25mmO,25-0,10mmO,1G-O,05mm2-o,05mm 5G-211 < 211 H,O CaCI, NaF %0,01M

Ah 0.26 16 13 11 12 4 56 24 20 5,92 5,53 8,61 3,76

Ahe 26.40 20 14 12 11 4 61 26 13 6,31 5,57 8,73 1,96

Cg 40-72 22 19 17 14 4 76 16 8 6,64 5,75 8,35 0,48

IICkg 72 + 6 9 12 19 6 52 34 14 7,32 6,65 8,80 0,14

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sal P.

Horizon Fe AI Mn Fe AI Mn K Ca Mg AI Na H base ass.
% % ppm % % ppm me/100g meJ100g mel100g me/1oog mel100g mel100g megJ100g % kglha

Ah 0,78 0,17 400 0,18 0,16 160 0,05 11,40 1,71 0,02 0,03 10,00 23,19 56,87 20

Ahe 0,83 0,15 350 0,16 0,17 80 0,03 7,54 1,17 0,02 0,04 7,04 15,81 55,48 25

Cg 0,66 0,09 130 0,08 0,07 20 0,01 4,04 0,72 0,01 0,02 2,88 7,66 62,42 34

IICkg 0,33 0,03 30 0,02 0,01 10 0,10 2,27 0,89 0,00 0,03 0,80 4,09 80,45 204

Fiche analytique d'un profil de la serie DES INDIENS sous couvert forestier
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E - DEPOTS DIVERS

1. LES TERRAINS

Superficie : 5 662 ha, defriches a 7%

Ce terrain est constitue de flancs raides de vallees creuses ou les pentes
sont raides et escarpees. Les sols qui s'y retrouvent ont des profondeurs
et des etats de drainage tres variables en plus d'EHresouvent entrecoupes
de zones d'affleurements rocheux.

II s'agit d'un terrain morainique tres pierreux (a gros blocs) granitique ou
gneissique a topographie tres fortement vallonnee (relief de 10 a 25
metres a pentes tres raides) se traduisant par des cordons et chenaux
profonds paralleles rapproches donnant une repartition morcelee des sols
granitiques (catenas Sainte-Cecile et Ditchfield) avec de la blocaille
residuelle et des fonds organiques.

Le terrain Maras ne couvre que peu d'etendue a la limite des comtes de
Beauce et de Frontenac. Globalement, il s'agit d'un terrain a drainage
variable constitue d'alluvions recentes de textures diverses, de sables ou
de graviers profonds plus ou moins anciens, de sols apparentes aux series
gleysoliques de tills avec ou sans placage de sable et de graviers et de sols
paves de cailloux.

2. LES AFFLEUREM::NTS ROCHEUX

Les affleurements rocheux consistent en des percees des differentes
formations geologiques jusqu'en surface. Les aires cartographiques
annotees comme telles (AR) referentici a des emplacementsgenerale-
ment sommitaux de roc a nu.



3. LES ALLUVIONS NON DIFFERENTIEES

L'activite des rivieres actuelles a donne lieu a la formation de depots
recents de texture variable tres bien localises dans Ie paysage mais
faisant parti de zones tres morcelees et de grande variabilite quant au
drainage, a la texture, a la composition et a la succession des horizons...
Ces depots ont ete cartographies sous Ieterme generique d'alluvions non
differenciees (All).

4. LES ACCUMULATIONS ORGANIQUES

Les terres noires constituent des accumulations de debris vegetaux et
animaux bien decomposes et consolides contenant au moins 17% de
carbone organique (30% de matieres organiques) et ayant 40 cm ou
plus d'epaisseur. Dans la classification, elles font partie de I'ordre des
sols organiques et n'ont pas ete cartographiees au niveau des series
dans Iecomte de Frontenac. Les terres noires occupent les depressions
topographiques, les etendues planes ou a pentes tres faibles, souvent
associees aux zones de sols alluvionnaires et aux aut res sols
organiques (T).

Les tourbes constituent des depots organiques d'une profondeur egale
ou superieure a 60 cm, provenant de la decomposition et de I'accumula-
tion de debris vegetaux (sphaignes, carex, joncs, kalmia, etc.). Les
tourbieres observees sont pour la plupart au stade mesique et fibrique
dans Ie cas des tourbieres les plus minces, on les retrouve frequemment
en association avec les terres noires situees en position peripherique.
Pratiquement inaptes a I'agriculture, les tourbes occupent les memes
paysages que les alluvions (All) et les terres noires (TN) auxquelles elles
sont associees.



TROISIEME PARTIE

AGROLOGIE DES SOLS DU COMTE DE FRONTENAC

IJ!INTRODUCTION

Selon les statistiques, quelque 700 fermes se partagent pres de 39 000 ha de terres defrichees(6); c'est donc
dire que Ie domaine forestier occupe pres de 90% du territoire cartographie. Les fermes se localisent davantage
dans Ie centre-est et nord du comte et couvrent tout un eventail de sol dont la valeur, la regie et la fertilite font I'objet
de discussions dans les pages suivantes.

· Criteres d'evaluation de la valeur d'un sol

La valeur intrinseque d'un sol s'identifie a ses proprietes telles: la texture, la structure, Ie degre de
compactage, la pierrosite, la roccosite, la profondeur utile, la teneur en matiere organique, Ie degre d'acidite, la
teneur en differents elements (P, K, Ca, Mg...), Ie niveau d'aeration et Ie drainage, etc., bref, une foule de
caracteristiques propres a un sol ou un ensemble de sols telles que decrites dans un chapitre precedent.

Ces donnees permettent une evaluation quantitative du sol, mais il existe aussi un aspect qualitatif important
a considerer pour bien determiner I'aptitude des sols a produire certaines cultures. II s'agit de la topographie du
terrain, de sa declivite, de la pierrosite de surface du sol, de son morcellement par les sols minces ou les
affleurements rocheux. C'est la autant d'entraves pour la culture qui ne sont pas toujours systematiquement
cartographiees et indiquees sur les cartes, compte tenu de leur echelle. Ces facteurs sont cependant facilement
visibles, evaluables et reconnaissables au site. Les etudes pedologiques des comtes avoisinants, les donnees
de I'inventaire des problemes de degradation des sols agricoles et I'ensemble des travaux de recherches publies
sont egalement des documents de base utilises pour determiner la valeur relative des differentes series de sol
du comte de Frontenac.

· Procedure utilisee

Pour fins d'evaluation, no us avons ramene certaines donnees analytiques sur trois niveaux de profondeur (0-
20 cm, 20-40 cm et 40-60 cm) et calcule des moyennes ponderees a partir des profils a notre disposition. Des
moyennes regionales etablies par Ie MAPAQ ont egalement ete prises en consideration ainsi que les donnees
analytiques pertinentes des comtes avoisinants. Les donnees physiques (texture, structure, consistance, etc.)
sont une indication de la capacite d'un sol a supporter certaines cultures, certains travaux et les donnees
chimiques (teneur en elements nutritifs, saturation en bases, pourcentage de matiere organique, etc.) sont
revelatrices de sa fertilite.

Un sol n'est pas de "qualite" pour I'agriculture du simple fait de son utilisation a des fins agricoles; de
nombreuses etendues de sols trop pierreux ou a pentes fortes cultives jadis ont ete delaissees, abandonnees au
cours de ces trente dernieres annees avec la mecanisation et I'intensification de I'agriculture. Avec cette
reaffectation des terres et la consolidation des fermes, I'ensemble des sols du comte presentement cultives sont
aptes a donner da bons rendements en plantes fourrageres, en cereales et toute3 autres cultures praticables dans
cette region climatique.

Les sols cultives de cette region ne sont generalement pas degrades(62.63)en raison d'une pratique tres limitee
des monocultures de plantes annuelles, de I'utilisation generalisee d'un systeme de production abase de piantes
fourrageres avec couverture vegetale du sol presqu'en permanence, d'un travail du sol seulement une fois a tous
les quatre ou cinq ans et de I'utilisation occasionnelle des pesticides et moderee des engrais. Les faibles etendues
de sol sC:.Jmises a la monoculture de plantes annuelles en continu sont degrades generalement au niveau de la
structure de la couche cultivee et aussi de fa90n importante par erosion hydrique, particulierement difficile a
cantrer dans ces paysages generalement anduleux, vallannes au mantueux(63). IIest preferable dans Ie Gontexte
actuel, de maintenirtel quelles etendues de sol actuellement sous couvert forestier, parce que leur mise en culture



necessite generalement des travaux impartants et caOteux d'epierrement au d'epierrement et de drainage. Enfin,
plusieurs series de sol, voire meme certaines catenas ne font pas I'objet d'evaluation, analyse et discussion en
raison du peu d'importance de leurs superficies cultivees. C'est Ie cas des catenas Leeds, Monument, Sainte-
Cecile, Ditchfield, Douglas, Mont Dostie et des series Gunn Brook et Methode.

· Pratiques agricoles

Les etendues de sol en pente, particulierement importantes dans Frontenac doivent etre maintenues Ie plus
possible so us couvert vegetal afin d'eviter leur degradation par erosion. Les cultures sarclees doivent etre limitees
aux terrains plats ou a pentes faibles et moderees «10% -12%) en autant que des mesures de conservation soient
utilisees. Dans ces conditions, I'intensification des productions cerealieres peut etre envisagee comme moyen
a prendre pour stimuler I'utilisation et la culture de ces etendues de sols.

Ces productions s'averent d'ailleurs un intrant necessaire, important et generalement deficitaire pour
I'ensemble des fermes localisees sur ces sols qu'elles soient laitieres ou specialisees dans la production d'oeufs,
de poulets ou dans I'elevage et I'engraissement de porcs. La culture continue de cereales presente I'avantage
de pouvoir etre effectuee avec un travail reduit du sol: labour a la charrue Chisel sur Ie chaume, hersages
(vibroculteur) et ensemencement des cereales desirees. Ce genre de travail du sol, compare a la methode
traditionnelle, a I'avantage d'augmenter la teneur en matiere organique et Ie contenu en eau de la couche
superieure du sol (20,40,55). De plus, ce labour superficiel est moins laborieux, s'effectue plus rapidement que Ie
labour traditionnel et necessite un epierrement des aires labourees beaucoup moins important que ce dernier, de
sorte qu'il est realisable au printemps, permettant ainsi d'annuler sur ces sols en pentes, les mefaits de I'erosion
nivale et de limiter I'erosion pluviale causee par les precipitations automnales.

Des mesures supplementaires de protection du sol contre I'erosion doivent etre envisagees pour les cultures
annuelles en rangees (pommes de terre, maYs), lorsque la pente du terrain depasse en longueur 300 metres et
lorsque des pentes multiples font converger les eaux de ruissellement vers des points de concentration.
Mentionnons au nombre de ces mesures, la culture en contour, les cultures intercalaires, les voies d'eau
engazonnees et Ie profilage du terrain. L'intensification de la culture du mars peut aussi etre envisagee dans les
zones climatiques les plus favorables du comte de Frontenac sur sols en pente meme moderee «10% - 12%)
en utilisant des systemes culturaux et des pratiques culturales minimales qui assurent une bonne couverture au
sol aux periodes critiques en automne et a la fonte des neiges au printemps.

Ainsi, a titre d'exemple, la rotation (cereale d'automne-mars-cereale de printemps grainee-prairie-prairie)
effectuee avec semis direct du mars sur chaume et du semis de la cereale de printemps suite a un travail reduit
du sol au printemps, permettrait de realiser ces conditions. Cela, tout en utilisant un systeme de production ou
la presence de plantes fourrageres en rotation avec Ie mars ameliore la qualite de la structure du sol, I'activite
biologique, la mineralisation du carbone et de I'azote et, favorise Ie maintien d'un bon niveau de matiere organique
avec une productivite accrue du sol.

· Fertilisation

Les doses de fumure organique (fumier, lisier) doivent etre ajustees aux besoins des cultures en azote, en
phosphore et/ou en potassium. Un echantillonnage du sol et des engrais de ferme sont donc recommandes pour
bien evaluer les doses a appliquer. L'incorporation au sol de ces engrais doit etre faite quand c'est possible, pour
limiter les odeurs et les pertes d'azote par volatilisation ammoniacale. II est important egalement pour une
efficacite optimale de ces engrais de les appliquer au cours de la saison de croissance en particulier en post-levee
afin de limiter Ics pertes par lessivage de I'azote et du potassium. II faut egalement s'assurer que leur application
soit faite sur un sol suffisamment sec et que la nappe phreatique soit assez rabattue pour eviter les problemes
de compaction et de pollution.

Les cultures exigeantes en azote telles que Ie ma'is, Ie ble, I'orge et les prairies de graminees beneficient
grandement de ce type de fumure mais, il faut faire attention a la verse et eviter de souiller Ie foin destine a la vente.
Les doses agronomiques se situent entre 15 et 60 t/ha selon les cultur"es, mais iI ne faut plus se baser uniquement
sur la teneur en azote des engrais de ferme pour etablir leurs doses d'application. Cette fagon de faire a souvent
resulte en des apports en phosphore et potassium plus grands que les besoins requis dans Ie cas de plusieurs
cultures. L'excedent de P s'accumule dans Ie sol et atteint a long terme des niveaux excessifs qui affectent peu
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la qualite des recoltes mais qui peuvent exercer des effets negatifs principalement sur la qualite de l'eau(8.21).
L'efficacite fertilisante de ces engrais et leur arriere-effet sont egalement des elements importants a considerer
pour en determiner les doses d'application.

Les engrais mineraux, dans un contexte d'agriculture durable, sont egalement calcules et epandus en fonction
des besoins des cultures etdes elements disponibles dans Iesol. On saitque Iecoefficient d'utilisation des engrais
azotes est d'environ 40% de la dose appliquee dans les cereales; on sait egalement que si un sol est riche en
matiere organique et/ou que Ie precedent cultural est une legumineuse, les besoins sont moindres(23).
La solubilite des engrais phosphates est connue; les donnees telles que Ie pH Hp, la texture, les teneurs en Ca
et Mg ont une incidence sur Ie prelevement du phosphore par la plante et une influence sur I'extraction de ce
dernier. II est connu que les sols acides, riches en aluminium libre (podzols) peuvent fixer beaucoup de
phosphore, ce qui peut etre Ie cas de nombreux sols bien draines du comte de Frontenac.

Les apports d'engrais P utilises annee apres annee qui comportent des quantites de P superieures aux
quantites de ces elements exportees par les recoltes creent un redressement du niveau de fertilite en P des sols
qui est souhaitable en sols pauvres et moyens. Ce redressement, moins valable et moins justifie avec bon nombre
de sols riches, ne I'est plus en sols excessivement riches en P puisqu'il donne lieu a une concentration en P qui
provoque un accroissement de sa solubilite et de sa desorption.

Pour ce qui est du potassium, iI faut I'appliquer selon sa teneur dans Iesol et les besoins des cultures, en tenant
compte du fait qu'un sol peut en fixer davantage s'iI a un pH eleve et une saturation en potassium (K/CEC)
inferieure a 1 .5%(35).

II LES SOLS ISSUS DE DEPOTS DE TILLS

Ces tills compacts au niveau de I'horizon C du sol sont peu permeables, assez etanches, peu sujets au
craquelage et forment ainsi de bonnes assises de construction et des milieux favorables a I'installation et au
creusage de fosses a lisiers, de fosses septiques ou de lagunes d'epuration. Cependant, iI faut s'assurer que les
terrains servant aces installations soient draines et profonds car Ietill dans la region repose sur un socle rocheux
souvent fracture. Donc, les secteurs sur tills doivent etre consideres dans leur ensemble comme des milieux
fragiles a la pollution etant donne que la partie meuble du depot OUI'eau peut s'infiltrer et qui sert de zone tampon
effective est, dans les meilleures conditions, generalement de moins de 60 cm d'epaisseur; ce qui n'a rien de
comparable avec celie formee par les grands bassins argileux profonds de plusieurs metres de la plaine du Saint-
Laurent.

Les sols issus de ces tills forment des terrains variables quant a la topographie (plane a montueuse) et au
drainage (bon a tres mauvais). Leur texture de loam a loam sableux fait en sorte qu'ils repondent bien dans
I'ensemble a un travail reduit du sol. Les etendues sous couvert forestier sont pierreuses et souvent accidentees,
de sorte qu'il est preferable dans Ie contexte socio-economique actuel de les maintenir ainsi. Les etendues
cultivees ayant deja beneficiees de travaux d'amelioration (epierrement, drainage, etc.) conviennent bien a
I'agriculture. Les productions fourrageres et cerealieres observees donnent de bons rendements et les rares
productions de ma"lset de pommes de terre sont comparables a celles des autres regions agricoles.

Ces sols ont une assez bonne capacite d'echange et un pouvoir de retention en eau et en elements nutritifs
suffisant pur assurer de bonnes recoltes sous des conditions de climat normal. Toutefois, lors d'annees
exceptionnellement seches, des diminutions de rendement sont notees sur tous les sols bien draines de ces
catenas, en raison d'une sous alimentation de leur reserve en eau utile. Les sols mal draines ont des rendements
moindres durant les annees tres mouilleuses en raison de surplus d'eau creant des conditions reductrices
(anaerobiques) defavorables a la croissance des plantes et limitant la mise en circuit des elements nutritifs. Les
sols issus de till sont naturellement pauvres en phosphore assimilable et en potassium echangeables. Leur
pouvoir relatif de fixer Ie phosphore varie avec Ie drainage mais differe passablement selon les catenas, tel
qu'indique par leurs valeurs de pH NaF. Ace sujet, un pH NaF inferieur a 9.0 indique une fixation faible; entre
9 et 10 une fixation moyenne et superieure a 10, une fixation forte(33).Des deficiences en potassium (K) ont
egalement ete diagnostiquees dans certaines erablieres et des teneurs relativement faibles ant ete observees en
milieu cultive.



II taut done, dans un contexte de developpement et de conservation des ressources agricoles et torestieres,
fertiliser les sols et les amender adequatement, en tenant compte a la fois des proprietes de chacun, de leur
capacite de production et aussi des besoins des plantes. Des formulations de fertilisation etablies selon les
besoins des vegetaux et les caracteristiques des sols ont limite Ie deperissement des erablieres dans la Beauce
et L'Estrie. L'utilisation de chaux dolomitique comme amendement et la fertilisation au Sul-Po-Mag (K2SO4.MgSO4)
sont a eviter sur les sols dont la teneur en Mg echangeable est elevee ou qui ont un rapport Ca/Mg voisin ou
inferieur a 1. La fertilisation et Ie chaulage doivent etre congus comme un suivi base sur des analyses de sol en
vue de determiner avec precision la dose requise ou a completer pour chacun des elements: ceci afin d'eliminer
les cas de surfertilisation notes sur certains de ces sols sous monoculture.

En plus d'une fertilisation adequate, une bonne regie des sols developpes sur tills exige des precautions
particulieres de gestion parce que plusieurs sont en pente et ainsi susceptibles au ruissellement des eaux de
precipitations et a I'erosion. Ces precautions particulieres de gestion sont discutees precedemment dans
"pratiques agricoles".

Les difterentes catenas deweloppees sur till regroupent quelque 38 series de sol couvrant pres des 2/3 du
territoire dont environ 85 % est sous couvert forestier. Les catenas les plus importantes en raison de leurs
etendues en culture sont discutees dans les pages qui suivent.

Cet ensemble de sol englobe les series Vimy, Orford, Coleraine et Provenyal; boise a 95%, les aires cultivees
concernent principalement sur les series Coleraine (172 ha defriches) et Orford (105 ha, defriches) dont la valeur
intrinseque est bonne. En regard des memes series etudiees dans les comtes avoisinants, les textures sont ici
plus franchement loameuses, la charge en fragments grossiers est un peu plus importante et Ie till (roche-mere)
un peu plus profond.

La teneur en matiere organique est moderee a elevee et ces sols ont des pH qui varient de faiblement a
moyennement acides en surface et de neutres a moderement alcalins en profondeur. La teneur en K varie de
moderee a riche en surface et est generalement pauvre en profondeur; la saturation en potassium (K/CEC) ,
inferieure a 1.5% indique que ces sols n'ont pas encore atteint un niveau d'entretien souhaitable. Le pouvoir de
fixation du phosphore est faible (pH NaF<9.0) et la teneur en P varie de moderee en surface amodereea riche
en profondeur. La teneur en Ca est faible et celie en Mg tres riche. La CEC et la saturation B sont moderees en
surface et sont respectivement faibles et elevees en profondeur. Notons que la serie Coleraine, malgre un
drainage naturel a ameliorer, presente les meilleures possibilites d'utilisation a des fins agricoles etant donne sa
situation dans Ie paysage. La sarie Orford accuse souvent des pentes trop fortes et la serie Provenyal, des
conditions de drainage defavorables et difticiles a corriger.

Les series Ascot, Weedon et Riviere-aux-Rats font partie de cette catena boisee a 75% dont les aires agricoles
se situent principalement sur les series Weedon (762 ha, defriches) et Ascot (692 ha, defriches). Cette catena
est assez pres de la catena Vimy par plusieurs de ses proprietes. La fraction limoneuse y est cependant un peu
plus importante et I'horizon C un peu plus pres de la surface de sorte que la partie meuble du sol est moins
profonde; la charge en fragments grossiers y est pour I'ensemble de la catena, moins importante et ce sont des
sols en general de valeur intrinseque comparable.

La teneur en matiere organique est elevee et les pH un peu plus acides que dans Ie cas de la catena Vimy.
La teneur en K est.faible et la saturation en potassium (K/CEC) indique que ces sols n'ont pas atteint Ie niveau
d'entretien souhaitable; cependant des teneurs en Na, comparables aux teneurs en K dans certains sols,
pourraientacertainsniveaux,nuirea I'absorption du K. Le pouvoir de fixation du Pest faible (pH NaF<9.0) et les
teneurs en P sont moderees en surface et riches en profondeur. La teneur en Ca est faible et celie en Mg tres
riche; Ie rapport Ca/Mg est ici un peu plus eleve que dans la catena Vimy. La Sat. B. et la CEC y sont comparables.
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II faut preter une attention speciale a la serie Ascot a cause de la declivite du terrain et a la serie Riviere-aux-Rats
ou la nappe phreatique est souvent presente aux environs de 40 cm. La serie Weedon presente donc de
meilleures possibilites agricoles que les deux aut res en depit de son drainage imparfait et de sa faible permeabilite.

Cette catena comprend, en passant du bon au mauvais drainage, les series Ruisseau Tardif, Sherbrooke,
Magog et Dupuis. Les superficies boisees couvrent environ 70% de la catena et les aires agricoles se retrouvant
davantage sur les series Sherbrooke (1 262 ha, defricMs) et Magog (1 899 ha, defricMs). Cette catena
ressemble, a certains points de vue, aux catenas Ascot et Vimy dont elle differe par sa texture plus sableuse (loam
a loam sableux) et sa charge en fragments grossiers qui se situe aux environs de 25%; I'allure du paysage (relief,
pente, elevation) est mitoyen entre ces deux dernieres catenas.

La teneur en matiere organique est generalement elevee et les pH moderement a faiblement acides en
surface puis neutres en profondeur. La teneur en K est variable en surface et generalement pauvre en profondeur;
la saturation en potassium (K/CEC) indique que ces sols n'ont pas encore atteint Ie niveau d'entretien souhaitable
mais les teneurs en Na egales etJou superieures a celles en K dans les series Sherbrooke et Dupuis peuvent, a
certains niveaux, nuire a I'absorption du K. La teneur en Pest pauvre a moderee en surface puis moderee a riche
en profondeur; des pH NaF entre 9.0 et 10.0 dans les series Ruisseau Tardif et Sherbrooke sont indicateurs d'une
capacite de fixation moderee du P. La teneur en Ca est faible et celie en Mg riche a tres riche; Ie rapport CalMg
indique un bon equilibre des sols en ces elements. La Sat. Best faible a moderee en surface et variable en
profondeur pendant que la CEC est comparable a celie des catenas Ascot et Vimy.

L'ensemble des sols de cette catena a une valeur intrinseque moyenne a bonne, toutefois, l'lnventaire des
problemes de degradation des sols agricoles a revele que les series Sherbrooke et Magog sont degrades lorsque
soumises a la monoculture en continu de plantes annuelles(62.63).

Superficie : 4 802 ha, defriches a 40%

Cet ensemble qui regroupe les series Petit Lac (750 ha, defriches), Lambton (905 ha, defricMs) et
Saint-Romain (283 ha, defriches) est boise a 60%. Les series Petit Lac et Lambton sont les plus ouvertes a
I'agriculture. Cette catena se distingue des precedentes par la fraction sableuse qui est plus importante (loam
sableux a loam); une charge en fragments grossiers entre 30 et 40%; des paysages plus doux, moins accidentes
et la presence de carbonates libres (effervescente avec HCI1 0%) generalement au niveau de I'horizon C (Ck).
Ce sont des sols de valeur intrinseque moyenne.

La teneur en matiere organique est tres elevee et les pH faiblement acides en surface puis neutres a
faiblement alcalins en profondeur. La teneur en K est pauvre et la saturation en potassium (K/CEC) faible; ces
sols n'ont donc pas atteint un niveau d'entretien souhaitable, cependant, les teneurs en Na superieures a celles
en K peuvent influer sur I'absorption du K. Lateneuren Pest faible en surface, moderee en profondeur et Iepouvoir
de fixation du Pest faible (pH NaF<9.0). La teneur en Ca est moyenne et celie en Mg tres riche; Ie rapport
CalMg est indicateur de sols en equilibre en ces elements. La Sat. Best moderee et la CEC, moyenne en surface,
est faible en profondeur. L'ensemble des sols de cette catena se rapproche davantage de ceux de la catena
Gayhurst quant a leurs proprietes physiques et chimiques.

Superficie : 117 148 ha, defriches a 17%

La majorite des sols de ce groupe se retrouvent sous couvert forestier (75% a 80%),cependant, etant donne
I'importance en etendue de ces derniers, ils n'en demeurent pas moins les sols avec les plus grandes superficies
defricMes. LesseriesGayhurst,Greensboro,Calaiset Dufferinqui comptentrespectivement1095,5825,8405



et 733 ha, defriches, font partie de la catena Gayhurst et sont developpees sur un depot de till generalement de
plus de 80 cm de profondeur pendant que les series Aylmer (3668 ha, defriches) et Forsyth (560 ha, defriches)
sont associees aux tills plus minces, Le., de moins de 80 cm. Ces differentes series de sol se distinguent par une
dominance de materiaux granitiques ou encore microgreseux et ardoisiers recouverts par endroits d'elements
granitiques; toutefois, ces differentes considerations n'affectent pas ou peu les proprietes de ces sols et I'utilisation
que I'on en fait. lis ont donc une valeur intrinseque moyenne qui peut etre bonifiee ou declassee en fonction de
donnees telles que Ie drainage, la permeabilite, la situation dans Ie paysage, etc.

Cet ensemble de sol se rapproche quelque peu de la catena Petit Lac dont elle differe par une charge en
fragments grossiers moins importante (10-20%) et une pierrosite de surface beaucoup plus importante,
particulierement dans la zone des trainees granitiques; les horizons C sont generalement plus profonds et
renferment occasionnellement des carbonates libres (Ck, effervescence avec HCI dilue); c'est Ie cas dans les
series Calais et Dufferin. Les sols avec incorporation d'elements granitiques ont une texture de surface un peu
plus legere.

La teneur en matiere organique est elevee et les pH varient de fortement acides en surface a neutres et
faiblement alcalins en profondeur. La teneur en potassium est variable en surface et generalement pauvre en
profondeur; la saturation en K (KICEC) indique que ces sols n'ont pas atteint un niveau de saturation souhaitable
et des teneurs en Na egales ou legerement superieures aux teneurs en K surtout au niveau de certains horizons
B et C (>20 cm de profondeur) peuvent nuire a I'absorption du potassium. La teneur en phosphore est
generalement pauvre en surface sauf dans les series Greensboro et Dufferin et variable en profondeur; les valeurs
de pH NaF sont indicatrices qu'il peut y avoir fixation du phosphore a certains niveaux dans les series Gayhurst,
Calais, Dufferin et Aylmer. La teneur en Ca est moyenne en surface et generalement pauvre en profondeur; la
teneur en Mg est elevee et confere a ces sols un rapport CalMg indiquant un equilibre en ces elements. La
saturation en bases varie de faible a moderee en surface et de faible a tres elevee en profondeur; la CEC est
variable et generalement correcte compte tenu de la texture.

Les series Calais, Greensboro et Dufferin offrent les meilleures possibilites d'utilisation agricole, cependant,
lorsque soumises a la monoculture de plantes annuelles, les series Greensboro et Dufferin peuvent s'acidifier et
etre surfertilisees(62.63).

1;11 LES SOLS ISSUS DE DEPOTS GLACIO-LACUSTRES

Ces depots limoneux-argileux compacts se distinguent nettement des depots de tills de la region par une
texture plus lourde (loam limoneux a argile limoneuse), une charge en fragments grossiers plus faible et une faible
pierrosite de surface. Ces depots legerement inclines forment des paysages doux avec des zones ravinees,
vestiges d'anciens lacs glaciaires.

La catena Samson qui comprend en all ant du bon au mauvais les series Samson, Spalding et Marlow couvrent
quelque 6468 hectares dont plus des 2/3 sont defriches; elle couvre environ 2% des superficies cartographiees
dans Ie comte. Ces sols de texture plus lourde que ceux derives des tills se pretent moins bien au travail reduit
du sol. La teneur en matiere organique est generalement elevee en surface et Ie pH varie de fortement acide en
surface a faiblement alcalin en profondeur (horizon Ck), deux proprietes qui r3pprochent ces sols de ceux des
catenas Gayhurst et Petit Lac.

La teneur en potassium est faible et une saturation en potassium (KICEC) inferieure a 2% indique qu'ils n'ont
pas encore atteint Ie niveau de saturation souhaitable. Ces sols ont des teneurs en phosphore generalement
pauvre en surface et riche en profondeur; les valeurs de pH NaF indiquent qu'ils ont un faible pouvoir de fixer cet
element. Ce sont dans I'ensemble des sols de valeur intrinseque bonne pour I'agriculture dans lesquels les
Sat. B et CEC varient selon la texture.
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t' LES SOLS ISSUS DE DEPOTS LACUSTRES

Ces depots limoneux et argileux d'aspect massif sont a I'originede la catena Gedeon tandis que ces memes
depots d'aspect structure ont donne les series Ruisseau du Loup, Sheldon, Suffield et Echo Vale. La catena
Gedeon couvre un peu plus de 6 000 hectares dont pres de 40% sont defriches et les series Ruisseau du Loup
et Echo Vale couvrent 2428 hectares dont environ 30% sont defriches. Les series Sheldon et Suffield occupent
des superficies negligeables.

Tous ces sols a forte teneur en limon sont fragiles a I'erosion hydrique et a la battance; ilfaut done eviter de
les soumettre a la monoculture de plantes annuelles en continu et utiliser plutot des systemes culturaux ou Ie
travail du sol est limiteet qui comportent des rotations de plantes fourrageres dont Ie systeme racinaire favorise
I'aggregation du sol. Leur teneur en matiere organique est generalement elevee en surface et Ie degre d'acidite
modere. Les teneurs en potassium sont pauvres et la saturation en potassium (K/CEC)indique que des sols n'ont
pas encore atteints un niveau de saturation souhaitable. Les teneurs en phosphore sont variables et les valeurs
de pH NaF indiquent qu'a certains niveaux, ces sols ont un faible pouvoir de fixer cet element. lis sont dans
I'ensemble de qualite intrinseque bonne pour I'agriculture et leur pouvoir de retention en eau et en elements
nutritifs est eleve et suffisant pour assurer de bonnes recoltes.

[I LES SOLS ISSUS DE DEPOTS ALLUVIONNAIRES

Ces depots d'origine fluvio-glaciaire, fluviatile et delta"lque bien tries couvrent 12 672 hectares que se
partagent la catena Douglas avec 5878 hectares dont 9% sont defriches et les series associees Beland et Lac
Orignal avec 6794 hectares dont 15% sont defriches; ensemble, elles comptent pour environ 4% des superficies
cartographiees dans Ie comte.

Dans I'ensemble, ce sont des sols a pouvoir de retention en eau et en elements nutritifs limites. Leur teneur
en matiere organique est variable et leur pH est generalement acide. La teneur en potassium est pauvre et la
saturation en potassium (K/CEC)indique que ces sols n'ont pas encore atteints de saturation souhaitable. lis sont
pauvres en phosphore et leur pH NaF indiquent un pouvoir de fixationmodere a eleve pour cet element. lisforment
dans I'ensemble des sols de qualite moyenne a pauvre pour I'agriculture.

De meme origine que les precedents, mais mal tries, ces depots couvrent 14 239 hectares occupes a pres
de 60% par la catena Rivi8(eaux Bleuets dont a peine 9% sont defriches et a un peu plu~de 30% par les series
associees Mont Dostie et Gunn Brookdont seulement 4% sont defriches. Ces differentes series sont differenciees
sur I'epaisseur du materiau et la composition de la fraction graveleuse.

Leur teneur en matiere organique elevee et lie au fait que les profils proviennent de secteurs sous couvert
forestier. Ce sont des sols acides dont les teneurs en potassium et les saturations en potassium (K/CEC)sont
faibles. lis sont pauvres en phosphore et les valeurs de pH NaF indiquent un pouvoir de fixationde cet element.
lis sont de valeur intrinseque pauvre pour I'agriculture et se presentent generalement en etendues morcelees,
dispersees a travers les depotsde tills.



CLASSIFICATION DES SOLS DU COMTE DE FRONTENAC

Le sol est un milieu dynamique resultant de la transformation de la roche-mere sous-
jacente sous I'influence de divers processus physiques, chimiques et biologiques
lesquels s'expriment dans Ieprofi/ pedologique.

Selon I'apparence etla nature de leur profi/,Ies sols peuvent etre classes dans un systeme
taxonomique. Le systeme canadien de classification des sols de 1978, publie par Ie
ministere de I'Agriculture du Canada, a servi de guide pour I'etude pedologique du comte
de Frontenad3).



SERIES SOUS-GROUPES GRANDS-GROUPES ORDRE
Ascot POOzolhumo-Ierrique orthique POOzolhumo-Ierrique POOzolique
Audet Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Aylmer Podzol humo-Ierrique Iragique POOzolhumo-Ierrique POOzolique
Beaver Brook Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysolique
Beland Brunisol dystrique orthique Bnunisol dystrique Bnunisolique
Blandford Bnunisol dystrique eluvie Bnunisol dystrique Bnunisolique
Brompton Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Calais Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Caouette Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysolique
Castonguay Brunisol melanique eluvie gleyifie Brunisol melanique Bnunisolique
Coleraine Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Danby POOzolhumo-Ierrique orthique POOzolhumo-Ierrique POOzolique
Des Indiens Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysolique
Ditchfield POOzolhumo-Ierrique orthique Podzol humo-Ierrique POOzolique
Douglas Podzol humo-Ierrique sombrique POOzolhumo-Ierrique POOzolique
Dubuc Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysolique
Dufferin Gleysol regosolique Gleysol Gleysolique
Dupuis Gleysol regosolique Gleysol Gleysolique
Echo Vale Bnunisol sombrique gleyifie Brunisol sombrique Bnunisolique
Forsyth Gleysol orthqiue Gleysol Gleysolique
Gayhurst Podzol humo-ferrique orthique POOzolhumo-Ierrique POOzolique
Gedeon Podzol humo-ferrique gleyifie POOzolhumo-Ierrique POOzolique
Grande Coulee Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysolique
Greensboro Bnunisol sombrique gleyifie Bnunisol sombrique Bnunisolique
Gunn Brook Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysolique
Hamann Podzol humo-ferrique orthique POOzolhumo-Ierrique POOzolique
Jolin Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Lac Orignal Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Lambton Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Laurison Bnunisol sombrique orthique Brunisol sombrique Brunisolique
Leeds POOzolhumo-ferrique Iragique Podzol humo-ferrique POOzolique
Uonel Podzol humo-ferrique sombrique POOzolhumo-ferrique POOzolique
Magog Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Marlow Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysolique
Methode Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Monument Podzol humo-ferrique orthique POOzolhumo-Ierrique POOzolique
O'Hara Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Orford Luvisol gris podzolique gleyifie Luvisol gris Luvisolique
Petit Lac Bnunisol melanique gleyifie Brunisol melanique Brunisolique
Proven91l1 Gleysol regosolique Gleysol Gleysolique
Riviere-aux-Bleuets Podzol humo-Ierrique gleyifie POOzolhumo-Ierrique POOzolique
Riviere-aux-Rats Gleysol regosolique Gleysol Gleysolique
Riviere-du-Moulin Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Ruisseau-du-Loup Bnunisol dystrique gleyifie Brunisol dystrique Bnunisolique
Ruisseau Tardif Podzol humo-Ierrique orthique POOzolhumo-Ierrique POOzolique
Samson Brunisol dystrique orthique Bnunisol dystrique Bnunisolique
Sheldon Bnunisol dystrique gleyifie Brunisol dystrique Bnunisolique
Sherbrooke Bnuni!':oldystrique orthique Bnunisol dystrique Bnunisolique
Spalding Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Suffield Luvisc! gris orthique Luvisol gris L;;visolique
Sainte-Cecile Podzol humo-Ierrique fragique POOzolhumo-Ierrique Podzolique
Sainte-Marie Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Saint-Romain Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysolique
Taschereau Bnunisol sombrique eluvie gleyifie Bnunisol sombrique Bnunisolique
Vianney Bnunisol sombrique gleyifie Bnunisol sombrique Bnunisolique
Vimy !'odzol humo-Ierrique orthique POOzolhumo-ferrique POOzolique
Weedon Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Whitton Brunisol sombrique gleyifie Bnunisol sombrique Bnunisolique
Winslow Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Woodbridge Bnunisol dystrique eluvie gleyifie Brunisol dystrique Brunisolique
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Tableau 3 : Classification des series de sols du comte de Frontenac
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LES CARTES PEDOLOGIQUES DU COMTE DE FRONTENAC

Afin de faciliter la lecture et la comprehension des cartes pedologiques et d'en arriver a
une plus grande uniformite dans les publications, Ie comite national de la Science du sol
a suggere I'emploi des couleurs suivantes basees sur la texture et/ou la nature des

materiaux du sol et I'etat de drainage du sol:

Tableau 4. Signification des couleurs des cartes pedologiques.

Tills
Graviers
Sables
Limons
Argiles

Brunpale

Rose

Jaune Ires pale

Vertpale
Bleupale

Brunfon~

Rouge fon~

Jaune brun

Vertolive

BleuIres fonce

Sols
organiques

Terres noires

Grispale
Tourbes

Gris noiratre

Divers

Alluvions non

differenciees

Ulas

Affleurements

rocheux

Magenta

L'etude pedologique du comtE~de Frontenac comprend trois cartes publiees a
I'echelle 1:40 000*; iIs'agit d'une echelle moyenne de cartographie des sols qui
s'avere d'une tres grande utilite pour la planification regionale ainsi que pour
I'elaboration de plans de fertilisation integree des sols au niveau de la ferme
moyennant certaines precautions. Les cartes sont disponibles en format papier et
en format numerique.

Le drainage, la texture, la nature de la roche-mere et des depots de surface ont
permis d'identifier, de separer et de cartographier les sols en plusieurs unites. Le
systeme taxonomique canadien a guide I'etablissement des series de sol et leur
cartographie.

Les unites cartographiques delimitees sur la carte se composent d'un seul nom
(serie) ou d'une sequence de plusieurs noms (maximum 4); ces noms sont inscrits
suivant leur dominance respective. Pour fins de calcul planimetrique, les pourcen-
tages suivants ont ete retenus:

. Les travaux sur Ie terrain ont ete fait en fonction d'une echelle de publication au 1:50 000



ANNEXE III
LES SERIES DE SOL DU COMTE DE FRONTENAC

(symboles, superficies et pourcentages)

Dans Ie comte de Frontenac environ 12% des superficies sont defrichees ce qui
represente pres de 43 000 hectares qui ne sont cependant pas utilisees a des fins
agricoles dans leur totalite. Les differentes series de sol cartographiees dans Ie
comte de Frontenac couvrent pres de 80% du territoire, Ie reste etant partage
entre les differents types de terrain (environ 10%), les alluvions et les sols
organiques (environ 8%) et, les autres superficies diverses (villes, villages,
lacs...(environ 3%)).

Les sols developpes sur tills regroupent 38 series de sol et occupent pres des
2/3 du territoire; a elle seule, la catena Gayhurst en occupe Ie 1/3 et les series a
drainage intermediaire de cette meme catena soit les series Calais et Greensboro
comptent pour 20%. La catena Monument est la seconde en importance au point
de vue occupation du territoire avec 15%; toutefois, cette derniere est presque
exclusivement sous couvert forestier. Les superficies defrichees les plus importan-
tes en regard des superficies totales se retrouvent par ordre d'importance dans les
catenas Petit Lac, Ruisseau Tardif, Ascot et enfin Gayhurst.

Pour leur part, les sols (10 series) developpes a partir de materiaux lacustres
(glacio-Iacustre, fluvio-Iacustre, lacustre) s'accaparent environ 5% du territoire
assez bien reparti entre les differentes series issues de ces depots si on fait
exception des series Sheldon et Suffield, deux series frontalieres avec la Beauce
dont I'importance est negligeable dans Frontenac. Enfin, les sols alluvionnaires
(12 series) comptent pour 8% du territoire assez bien departage entre les differen-
tes catenas de drainage et/ou associations de sols. Dans ces depots lacustres et
alluvionnaires, ce sont les catenas Samson, Gedeon et Riviere aux Bleuets qui
couvrent les plus grandes etendues et ou se rencontrent les superficies defrichees
les plus importantes. Ce sont les series de sol bien drainees et a drainage
intermediaire qui sont les plus exploitees.



Importance re atlves es I erentes senes eso

serie Symbole Superficies Superficies defrichees Couverture
totales du comte

(ha) (ha) (%j (%)

Gayhurst Gh 7302 1095 15 2.10
Greensboro Gr 27 738 5825 21 7.96
Calais Ca 46 694 8405 18 13.40
Dufferin Of 18313 738 4 5.25

100047 16063 16 28.71
Aylmer Ay 13991 3638 26 4.01
Forsyth Fy 3110 560 18 0.89

17 101 4198 25 4.90
Sous-total 117148 20 261 17 33.61
Terrain Compton CPT 8255 1321 16 2.36

Monument Mt 2283 0 0 0.65
Uonel LI 14397 576 4 4.13
Laurison Lr 15387 769 5 4.41
Jolin Jn 14786 591 4 4.24
Caouette Cw 4522 90 2 1.29

51 375 2026 4 14.74
Leeds Le 128 0 0 0.04
Blandford BI 56 0 0 0.02
Woodbridge Wo 112 0 0 0.03
Sainte-Marie Mai 96 0 0 0.03
Brompton Br 18 0 0 0.01

410 0 4 0.13
Sous-total 51 785 2026 4 14.87
Terrain Risborough RB 11 143 223 2 3.20

Sainte-Cecile Cc 3417 0 0 0.98
Whitton Wh 3322 33 1 0.95
Winslow Ws 3622 36 1 1.04
Beaver Brook Bv 1492 15 1 0.43

11 853 84 0 3.41
Ditchfield Dh 5593 112 2 1.60
Vianney Va 1305 52 4 0.37
Audet Aud 2361 142 6 0.68
Dubuc Dc 1628 0 0 0.46

10 887 306 3 3.12
Sous-total 22740 390 2 6.53
Terrain Becket BK 8104 0 0 2.32
Terrain Lac des lies IL 1 057 0 0 0.30

9161 0 0 2.62

Ruisseau Tardif Tf 2366 852 36 0.68
Sherbrooke Sh 3004 1262 42 0.86
Magog Mg 6127 1899 31 1.76
Dupuis Dp 2473 346 14 0.71
Sous-total 13970 4359 31 4.01
Terrain Lac Rocheux LCR 1226 515 42 0.35
Hamann Hmn 1 063 531 50 0.30

Ascot At 2471 692 28 0.71
Weedon Wd 2459 762 31 0.70
Riviere-aux-Rats Rt 900 72 8 0.26
Sous-total 5830 1526 26 1.67
Vimy Vm 460 23 5 0.13
Orford Or 1495 105 7 0.43
Coleraine CI 2865 172 6 0.82
Prove~1 Po 1597 32 2 0.46

Sous-total 6417 332 5 1.84
Terrain Adstock ADK 514 0 0 0.15

Petit Lac PLc 1786 750 42 0.51
Lambton Lb 2206 905 41 0.63
Saint-Romain Rm 810 283 35 0.23
Sous-total 4802 1938 40 1.38

TILLS TOTAL 222 692 30 832 14 64.12

Tableau 5 : Les sols du comte de Frontenac: superficies totales, superficies defrichees et.
I' d d'ff' d I (1)



Importance re atives des I erentes series de sol

serie Symbole
Superficies

Superficies defrichees
Couverture

totales du comte
(ha) (ha) (%) (%)

Samson Sam 3150 1 040 33 0.90
Spalding Sg 2762 884 32 0.80
Marlow Mw 556 56 10 0.16

6468 1980 31 1.86
GLACIO-LACUSTRES TOTAL 6468 1980 31 1.86

Gedeon Gd 3195 1566 49 0.92
O'Hara Hr 1613 613 38 0.46
Riviere-du.Moulin MI 1243 224 18 0.37
Sous-total 6051 2403 40 1.75
Ruisseau-du-Loup Lp 1355 393 29 0.40
Sheldon Sd 17 0 0 0.01
Suffield Su 27 0 0 0.01
Echo-Vale Ev 1075 344 32 0.31
Sous-total 2474 737 30 0.73
Terrain Drolet DR 1726 518 30 0.49

LACUSTRES TOTAL 8525 3140 37 2.45

Douglas Dg 3629 508 14 1.04
Taschereau RTc 755 23 3 0.22
Grande Coulee GC 1495 15 1 0.43

Sous-total 5879 546 9 1.69
Beland Boo 4612 738 16 1.32
Lac Orignal LOg 2182 262 12 0.63
Sous-total 6794 1000 15 1.95
Danby D 966 251 26 0.28
Mont Dostie MD 3208 160 5 0.92
Gunn Brook Gn 1377 41 3 0.39
Sous-total 5551 452 8 1.60
Methode Mtd 321 16 5 0.09
Riviere-aux-Bleuets But 1552 295 19 0.44
Castonguay Cy 4251 383 9 1.22
Des Indiens In 2565 128 5 0.74
Sous-total 8689 822 9 2.50
ALLUVIONS TOTAL 26913 2820 10 7.74

Terrain Talweg TW 5662 396 7 1.62
Terrain VMT VMT 953 0 0 0.27
Terrain Maras Msa 23 7 31 0.01
Sous-total 6638 403 6 1.90
Autres terrainsl') 32 025 2577 8 8.04
TERRAINS TOTAL 38663 2980 7 11.1
Affleurements rocheux AR 1504 0 0 0.43
Alluvions non differenciees All 16270 1139 7 4.67
Terres noires TN 8516 255 3 2.44
Tourbes T 7314 73 1 2.10
Divers (urbain + lacs + iles) 10429 3.00

GRAND TOTAL 347 294 43 219 12 100

...,..wv....... .:.:.:.:-;.:.:.:.

Tableau 5 (suite): Les sols du comte de Frontenac: superficies totales, superficies defrichees et
o

I dOff' (1)

1'} Les chiffres ont ete arrondis afin de facil~er la lecture
I'} Total des terrains associes aux differentes catenas ou association$ de sols
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A- METHODESANALYTIOUES

Les analyses ont ete faites au laboratoire au Centre de recherche et d'experimen-
tation en sols, au Complexe Scientifique du Quebec, a Sainte-Foy.

Les sols ont ete prealablement seches a I'air et passes au tamis de 2 mm. Pour les
analyses du Fe et de I'AI, une portion de I'echantillon du sol a ete moulue et passee
au tamis 100 mailles au pouce. Seuls les resultats de I'analyse granulometrique
sont calcules sur la base du poids seche a I'air.

Methodes suivies:

1. Analyse granulometrique: methode Bouyoucos apres destruction de la matiere organique1,14.
Les sables sont separes sur Ie tamis par un jet d'eau(1,121.

2. Reaction ou pH: suspension 1:1 sol et eau et, sol et CaCI2 0,01 M par electrode de verre;
suspension de sols dans NaF 1M(l,12).

3. Carbone organique: oxydation au bichromate(l,12,64).
4. Fer et alumine: dithionite-citrate-bicarbonate; pyrophosphate de sodium.
5. Bases echangeables: extraction par une solution d'acetate d'ammonium 1Net a pH 7.0(1,12).

6. Phosphore assimilable: methode de Bray et KUrtz(l,12,14).

B - EXPLICATION DES FICHES ANALYTIOUES

La presentation des fiches analytiques relatives a chaque serie suit la description
du profil. Le systeme canadien de classification des sols (1978) a perm is de faire
un regroupement taxonomique des differents sols du comte et ce, a I'aide de
criteres essentiels ou accessoires qui sont presentes dans les fiches analytiques.
Ces criteres constituent de bons indices quant a certaines proprietes morphologi-
ques, physiques et chimiques de ces sols.

Ainsi, Ie pH (H20) est indicateur du degre d'acidite d'un sol; Ie pH (CaCI2) qui par
definition lui est inferieur d'environ 0,5 unite, est un critere essentiel pour differen-
cier les brunisols melaniques et eutriques des brunisols sombriques et dystriques;
pour sa part, Ie pH (NaF) est un critere accessoire, indicateur de la presence d'un
horizon B podzolique. Le pourcentage de C organique est essentiel pour la
designation des horizons Ah, Bh, Bhf et Bf; c'est un indice de la fertilite d'un sol, de
sa stabilite structurale. La distribution des differentes formes de fer et d'alumine
dans Ie profil est un indice de I'intensite de la podzolisation; la concentration de ces
oxydes en dedans de certaines normes est essentielle a la definition des horizons
Bh, Bhf, Bf et Bgf. Les bases echangeables et Ie phosphore assimilable sont
indicateurs du niveau de fertilite d'un sol et servent de criteres accessoires a sa
classification. Les pourcentages de sable, limon et argile interviennent dans la
definition des horizons B podzoliq~es et celie du B argilique; ils sont egalement
revelateurs de certaines proprietes physiques du sol.

Bref, ces criteres essentiels ou accessoires, leur interdependance et leur combinai-
son permettent a la fois de bien situer les sols dans un systeme hierarchique et de
presumer de certaines de ses proprietes morphologiques, physiques, chimiques et
agrologiques.



0- 31 0- 77 Tres pauvre

31 - 60 78 -115 Pauvre

61 - 90 116 -153 Moyen

91 -120 154 -191 Moyen

121 - 150 192 - 229 Bon

151 - 250 230 - 357 Riche

> 250 > 357 Excessivement riche

ANNEXE V

FACTEURS DE CONVERSION ET CRITERES D'INTERPRETATION
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Cette annexe renferme quelques facteurs de conversion et quelques tableaux
donnant les criteres d'interpretation utilises pour discuter de la valeur agricole des
sols du comte de Frontenac.

Tableau 6.

< 2.0
2.0 - 3.0

3.0 - 4.0

4.0 - 6.0

> 6.0

.Tres pauvre

Pauvre

ModEm~e

Elevee

Tres elevee

F. Teneur moyenne en elements chimiques
extraits avec Mehlich . 3 dans la couche
arable des sols des regions agricoles 03
et 05 (moyenne 1993 et 1994)

EI6mentS
P kg/ha
K kg/ha
Ca kg/ha
Mg kg/ha

AIppm

A. Criteres d'interpretation pour la teneur en matiere organique de
la couche de surface (0 . 25 em)

B. Criteres d'interpretation de la saturation en bases

140
201

3126
207
1331

Bon
Bon

Faible
Riche
Moyen

< 20.00
20.00 - 40.00
40.00 -60.00

60.00 -80.00

> 80.00

Tres faible

Faible

Moderee

Elevee

Tres elevee

Facteurs de conversion:
1 meq de K/100g de sol = 390 ppm de K ou 874 kg/ha
1 meq de Ca/100g de sol = 200 ppm de Ca ou 448 kg/ha
1 meq de Mg/100g de sol = 120 ppm de Mg ou 269 kg/ha
C. org. (%) X 1.72 = M.O. (%)

C. Criteres d'interpretation pour Ie contenu en magnesium (Mg)

0-100
101-200
201 - 300

300 +

0.00 - 0.37
0.37 - 0.74
0.74 -1.12

1.12 +

Pauvre
Moyen
Riche

Tres riche

D. Criteres d'interpretation des niveaux de fertilite pour Ie
potassium (K)

0- 50
51 - 100

101 -150
151 - 200
201 - 250
251 - SOO

> 500

0.00 - 0.06
0.06 - 0.12
0.12-0.17
0.17 - 0.23
0.23 - 0.29
0.29 - 0.57

> 0.57

Tres pauvre
Pauvre
Moyen
Moyen

Bon
Riche

Excessivement riche

E. Criteres d'interpretation des niveaux de fertilite pour Ie
phosphore (P)
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