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Avertissement

Le lecteur a la recherche d'une description plus detaillee des sols est invite a
consulter Ie bulletin technique no 13 du ministere de l'Agriculture du Quebec: "Pedologie
des Iles-de-ia-Madeleine", 1964, du meme auteur.

Le present ouvrage met davantage I'accent sur leurs possibilites d'utilisation
agricole, etablies selon les criteres et les normes du classement enonces dans la publication
37-332 du MAQ, "Classement des sols selon leurs possibilites d'utilisation agricole".

La carte des possibilites d'utilisation agricole des sols, incluse en pochette ci-contre,
constitue I'essentiel du present document. Complete en soi, elle ne necessite, par
consequent, qu'un minimum d'explications. Voila pourquoi, deliberement, la notice
explicative est concise et exempte de toutes les fioritures superflues. Elle ne vise qu'a
situer Ie lecteur dans une juste perspective, evitant les interpretations erronees et
favorisant Ie maximum d'informations. En somme, elle fournit un aperc;;u general de la
region, une reference aux criteres du classement des sols et .quelques indications
pertinentes a la lecture et I'intelligence de la carte.
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Resume

En bref, Ie classement des sols selon leurs possibilites d'utilisation agricole permet
I'identification et 121localisation des classes des sols, differenciees sur 121base de criteres
phVsico-chimiques avant une influence directe sur Ie niveau de 121fertilite et, compte tenu
de facteurs externes significatifs en agriculture, genant Ie travail du sol et 121croissance des
plantes.

Su ite au classement et a 121cartographie des sols, 121presente etude per met de
constater que, sur Ie plan des possibilites d'utilisation agricole, les lies presentent trois
secteurs phvsiographiques, equivalents en superficie, mais nettement differencies sur 121
base des possibilites agricoles, a savoir:

1. les dunes occupees par une vegetation d'Elvme des Sables, de Gourbet et de
joncs, d'aucune possibilite agricole;

2. les collines de formation vOlcanique, partiellement propres aux cultures et aux
paturages. II est recommande de maintenir les pentes fortes sous couvert vegetal pour
prevenir les effets de I'erosion, et compte tenu aussi de I'absence de profondeur du sol sur
Ie roc par endroits. - (A noter que,contrairement aux terrains en friches de 121region des
Appalaches ou I'on observe Ie reboisement naturel, les pacages naturels livres a eux-memes
fournissert encore un bon gazon apres plusieurs annees. Seules les zones continuellement
abritees des vents ont tendance a retourner en foret localisee dans les lies du
Havre-Aubert, du Cap-aux-Meules et de 121Grande-Entree, en plus de I'ile Brion, port
d'attache pour 121peche aux "cages" (homards), occupee presque entierement par une
foret de coniferes) -;

3. enfin, Ie secteur d'influence marine offrant les meilleures possibilites pour les
cultures grace a 121topographie plane. On V trouve surtout des sols legers recouvrant les
formations de gres rouges, des alluvions recentes, des loams argileux et quelques sols
organiques bien decomposes.

Les mesures antierosives et I'apport de fertilisants et d'amendements sont
recommandes dans Ie secteur des collines, classes 3e, 4f, 4g et 5g, tandis que
I'augmentation de 121matiere organique et des apports de fertilisants et d'amendements
calcaires seraient benefiques aux sols legers de 121"plaine" classes 2b et 3b. De plus, les
sols 4b et 4s, comportant un horizon indure, ne conviennent qu'a des cultures speciales.
Les alluvions occupant I'emplacement d'anciennes lagunes etroites, classees 1a,et les
terres noires 02d ont une vocation pour les cultures maraicheres.

Somme toute, Ie present document est un outil precieux en amenagement du
territoire, pour Ie developpement de I'agriculture et Ie choix des cultures conformement
aux possibilites agricoles du milieu.
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Chapitre 1

Apen;u general des lIes-de-la-Madeleine

- Localisation, Ehendue et description

L'archipel madelinien, situe en plein golfe du Saint-Laurent, a 160 milles (265 km)
au sud-Est de Gaspe et a 65 milles (110 km) au nord-est de l'lle du Prince-Edouard, est
constitul~ en plus de certains Ilots et rochers, de neuf nes principales dont huit sont
habitees, et sept, reliees entre elles par les tombolos ou dunes de sable faisant Ie tiers de la
superficie to13le et n'offrant aucune possibil ite agricole. II epouse grossierement la forme
d'un harlecon totalisant une superficie de quelque 50000 acres (20 000 hectares).

Les falaises de gres rouges, des roches sedimentairessculptees par la mer, les collines
aux formes arrondies, des roches vOlcaniques a I'origine du noyau central des nes, Ie gypse
et I'argilite multicolore constituent, avec les barques de pecheurs et les chalutiers
mouillant dans les havres, les traits caracteristiques des lies. En effet, les Madelinots

-(13000 habitants) - sont avant tout des enfants de la mer. La peche, notamment celie
aux homards, et la chasse aux loups marins font partie integrante de leur mode de vie.
Toutefols, la decouverte recente des domes de sel a Grosse-lie et leur exploitation sont
susceptibles d'influer sur tout Ie milieu madelinien.

- Accessibilite

Les Iles-de-ia-Madeleine sont reliees a "Ia grande terre" par avion depuis Gaspe,
Moncton et Charlottetown; et, par bateau, un traversier fait la navette entre les lies et
l'lle-du-F'rince-Edouard.
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Chapitre II

Agriculture et possibilites agricoles

- Agriculture

L'agriculture aux lies est tres peu developpee. II se pratique une agriculture
artisanall" explicable en partie par Ie morcellement des fermes. Ou fait que I'industrie de la
peche constitue depuis toujours la principale activite, avec Ie temps, les lots ont ete divises
permettant ainsi un partage entre les fils, pecheurs tout comme Ie pere. Ceci explique Ie
morcellement de la ferme et la distribution originale des habitations sur Ie territoire. II
s'ensuit qu'aujourd'hui, les fermes ne presentent souvent qu'un lopin de terre d'8 peine
25 acres (10 ha), non exploitees de fa(:on optima Ie par surcroit.

- CIimat et saison de vegetation
Favorisee par Ie climat maritime, la saison de vegetation est relativement longue. En

effet, pour une periode de 39 ans, la moyenne de jours sans gel s'etablit 8161 jours, et la
temperature de juillet 8 17oC, pendant que I'humidite relative est de 85 pour cent pour la
periode de juin 8 septembre inclusivement.

- Les sols et leurs possibilites agricoles

Er plus du climat, un autre facteur biophysique de premiere importance, 8 savoir Ie
sol, joue un role primordial en agriculture. Les materiaux originels, c'est connu, ant une
influence marquee sur les caracteres des sols auxquels ils donnent naissance. Ainsi, par
exemple, les sols residuels developpes aux depens des gres rouges, bien que la topographie
soit plane au legerement inclinee, presentent des limitations serieuses pour la culture: la
reaction est extremement acide, et Ie niveau de fertil ite est tres bas dQ 8 la capacite
d'echan~le cationique et au taux de saturation en bases tres faibles, relies 8 la texture
sableuse qui leur confere un faible pouvoir de retention d'eau. De plus, on observe la
presencE d'une couche induree dans Ie solum responsable d'une nappe phreatique perchee
temporairement, qui, avec Ie climat maritime au I'humidite relative se maintient 8 85%
attenue les effets de la secheresse. En pedologie (1), ils se retrouvent dans les series
Fatima, Coffin, Corfu et Gras-Cap. lis sont colonises par I'epinette noire, la kalmia et la
camarine noire. II n'en demeure pas mains que certains, ceux defriches, conviendraient 8
des cultures annuelles speciales, moyennant I'apport genereux de fertilisants etd'amen-
dements appropries. Sur la carte, ils sont identifies par les symboles 4b et4s totalisant
5500 aues (2200 ha), comprenant des terrains en friche et des terrains boises.

Par contre, les sols alluvionnaires (Ie loam argileux Belle-Anse) et ceux provenant de
roches sedimentaires calcaires, schiste calcaireux et argilite (Ioams argileux
Havre-aux-Maisons et Grand-Ruisseau), classes la, 2a et 3d, ont une tres bonne valeur
intrinseque et, en position plane, ils presentent de tres grandes possibilites agricoles,
meme si certaines aires, notamment 8 I'interieur des sols de la serie Grand-Ruisseau,
beneficieraient de travaux d' amel ioration du drainage ou de la structu re rei iee 8 leur
compacite. lis total isent 3250 acres (1300 ha).

Nonobstant la topographie au les problemes de pente par endroits, les loams
Solomon, Aurigny et Le Bassin, classes 2a, 2e, 3e, 4f et 4g, sont de bonne valeur
intrinseque et, de ce fait, ils presentent de bonnes possibilites agricoles, tout au mains
pour Ie,; paturages 18 au ils ne se pretent pas aux cultures. lis font quelque 5000 acres
(2000 ha).
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Les loams sableux profonds, friables et permeables, Laverniere, Anse-a-Ia-Cabane,
Vigneault offrent de grandes possibilites aux cultures. La topographie est plane ou a
micro-relief, et Ie drainage est bon comme c'est la cas d'ailleurs pour la presqLe totalite
des sols des lies. lis sont classes 2b et 3b pour 5720 acres (2315 ha), et se pretent a toute
une gamme de cultures moyennant I'apport de fertilisants appropries. A noter toutefois
leur reaction acide, ils beneficieraient, par consequent, d'une bonne application
d'ammdements calcaires (a moins qu'il ne s'agisse d'une culture acidophile) et
d'enfouissement de matiere organique.

Les sols organiques, en gris sur la carte, identifies par Ie symbole 0, occupent
quelque 880 acres (350 ha). De cette categorie, les terres noires bien decomposees, 02d,
suite a un drainage approprie, conviendraient aux cultures marai'cheres au meme titre que
les loams argileux, riches en matiere organique, de la serie Belle-Anse, localises dans des
anciennes lagunes etroites et classers 1a, tel que mentionne precedemment. Le pH (5,9) est
relativement eleve de meme que la capacite d'echange cationique (64) et Ie pOlJrcentage
de saturation en bases (78%), autant de criteres qu i en font des sols a haut potentiel
agricole.

Com me il est demontre, sur la base des facteurs du milieu bio-physique, les lies
offrent des possibilites agricoles interessantes. L'optimalisation de la production
contribueri;Jit a un accroissement du niveau d'independance des Madelinots en denrees
agricoles. La zone a vocation agricole represente 22 500 acres (9000 ha), grosso modo
50% de la superficie totale de I'archipel. La moitie conviendrait a toute une gamme de
cultures tandis que Ie reste, a cause de facteurs tels la topographie fortement accidentee
ou de la nature des sols, ne convient qu'aux paturages ou a certaines cultures speciales.
Une autre zone equivalente en superficie est consideree d'aucune valeur agricole. Elle est
constituee de collines abruptes et de dunes de sable occupees par une vegetation de
Gourbet, d'Elyme des sables et de jones.
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Chapitre III

ClassemEmt des sols selon leurs possibilites
d'utilisation agricole

- Criteres du classement
Qu' iI suffise de mentionner que les criteres fondamentaux du classement referent a

la nature du sol et a I'importance des travaux necessaires a sa mise en valeur et a sa
conservation. Les proprietes physiques et chimiques, qui influent sur Ie degre d'evolution
pedogenetique et sur I'etat de la vegetation, sont considerees de premiere importance en
tant que criteres de base de la fertilite. Aces proprietes physico-chimiques se conjuguent
les caract,':!res externes du sol, tels Ie relief, la topographie, I'erodibilite, la profondeur
utile, Ie dl-ainage, la charge en cailloux, tous facteurs susceptibles de gener ou d'entraver Ie
travail du sol ou la croissance des plantes. "lis peuvent donc, par leur nombre et par leur
intensite, diminuer ou exclure completement les possibilites de culture ou d'amelioration
d'un sol donne.

"Ainsi un sol, d'une valeur intrinseque don nee, peut etre range dans une classe ou
dans une autre, suivant la nature et I'importance des travaLX ou mesures necessaires asa
mise en valeur "(2). Par exemple, un sol intrinsequement de tres bonne qualite, classe 1
sur la base des proprietes telles que la texture, la structure, la permeabilite, la reaction, la
teneur en elements nutritifs, la capacite d'echange, Ie pourcentage de saturation etc.,
localise en relief accidente ou en pente plus ou moins forte, se retrouve dans les classes
d'utilisation agricole 2e, 3f et 4g tandis qu'un sol de valeur intrinseque moyenne serait
classe 3e, 5f, 5g ou 5h dependant de la rigueur de la pente et des mesures antierosives a
appliquer. La meme regie s'applique dans Ie cas des problemes de drainage, c'est-a-dire
que la classe d'utilisation agricole est decalee pour un sol mal draine par rapport a un sol
de meme valeur intrinseque ne presentant pas de probleme de drainage, 2d par rapport a
la.

Au n iveau du classement et de la cartograph ie, Ie systeme permet de d istinguer
differentes aires interpretees en termes de possibilites d'utilisation agricole: d'une part, les
sols agricoles propres, peu prop res et impropres a la culture et, d'autre part, les terrains
non agricoles. Les sols organiques faisant I'objet d'un groupe distinct.
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Chapitre IV

La carte des possibilites d'utilisation agricole des sols

Concretement, la carte des possibilites d'utilisation agricole des sols est Ie resultat
de la transposition, sur un plan a I'echelle, des differentes classes de sols identifies et
localises sur Ie terrain. La legende presente Ie potentiel spatial brut, decrit et mesure pour
chaque unite cartographique a I'interieur des municipalites.

- Lecture de la carte
La zonation par la couleur facilite une lecture rapide de la carte: deux couleurs de

base, Ie jaune orange et Ie vert, identifient respectivement les classes 1 et 6. La
degradation du jaune orange signifie une diminution de la valeur des sols a culture, tandis
que la gradation du vert, des classes 4 a 6, represente un accroissement des risques de
culture et des difficultes de mise en valeur des sols de qualite intrinseque moindre qui, ala
limite, traduisent I'absence de toutes possibilites agricoles. Le gris represente les sols
organique) symbolises par la lettre O.

A 1"3chelle utilisee (50 OOOe), compte tenu de la nature des sols et de la complexite
du paysa~le, il n'est pas toujours possible de cartographier chaque classe d'utilisation
separement. C'est pourquoi elles sont souvent represenfees en complexe ou association
geographique (2a-3e-5f). La classe dominante figure en premier lieu et decide du choix de
la couleur.

- Symbolisation

La symbolisation de la classe de possibilites d'utilisation agricole consiste en un
ch iffre auquel est accolee u ne lettre reterant a la nature des mesures ou travaux recom-
mandes. 1::lle est un bon indicateur pour Ie choix des cultures conformement aux possi-
bilites agricoles des sols. Ainsi, par exemple, Ie symbole 2b indique un besoin de fertili-
sants et d'amendements pour de hauts rendements sur des sols friables, permeables, bien
draines e1: de qualite ou de valeur intrinseque generalement bonne alors que 3b et 4b
sont utilises pour des sols de valeur intrinseque moyenne et mediocre; la lettre d est utili-
see ou Ie drainage est recommande; les lettres e, f et g, pour la gradation des mesures
antierosives preconisees; et s, pour souligner un probleme de structure ou de compacite.
La lettre "a" est reservee aux sols de bonne et de tres bonne qualite ne presentant aucun
probleme particulier pour la culture, V.g. 2a et la, (Annexe I).

Reterenc~es

1- Tardif, L., Pedologie des Iles.de.la.Madeleine. Ministere de l'Agriculture, Quebec, 1967.

2- Mailloux, A.,A. Dube et L. Tardif. Classement des sols selon leurs possibilites d'utilisa-
tion awicole. Pub. 37-332. Ministere de l'Agriculture du Quebec.
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Superficies

acres hectares

22 459 9090

12675 5 130

1064 430

Annexe I

It}gende des classes de possibilites d'utilisation agricole des sols

Iles-de-ia-Madeleine

Categories

ZONES AGRICOLES

A) Sols aptes aux cultures

Qualite tn!s bonne

Classes Description et recommandations

1a Sols de tres bonne qualite, riches en matiere organi-
que, de fertilite elevee, de bonne structure, et bien
draines. Topographie plane. Amendements et engrais
a doses d'entretien.

Sols de tres bonne qualite. Drainage dBfectueux.
Amelioration du drainage recommandee.

Sols de tres bonne qualite, en pente de 5 a 10%
Mesures simples recommandees contre I'erosion.

2d

2e

Qual ite bonne

2a Sols de bonne qualite, texture de loam. Topographie
plane ou legerement en pente. Amendements et
engrais recommandes a doses d'entretien.

Sols de bonne qualite, texture plus legere qu'en 2a et
fortement acides, necessitant des amendements et des
engrais a doses fortes ou frequentes.

Sols de bonne qualite, drainage dBfectueux. Ameliora-
tion du drainage recommandee.

Sols de bonne qualite en pente de 5 a 10% Mesures
simples recommandees contre I'erosion.

2b

3d

3e

256 104

288 116

520 210

8738
-.2 536

8602123

3500 1416

460 186

2655 1 074
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4f

4g

5g

20

Qualite moyenne

3b Sols de qualite moyenne, texture sableuse, pauvres en
matiere organique et niveau de fertilite peu eleve;
bien draines et topographie plane. Amendements et
fertilisants recommandes a doses fortes ou frequentes.

Sols de qualite moyenne, texture legere et topogra-
phie plane. Une couche induree a 40 cm de la surface
entrave la circulation norma Ie de I'eau dans Ie sol et la
penetration des racines en profondeur. Une ameliora-
tion de la structure et I'apport d'amendements et de
fertilisants sont recommandes.

Sols de qualite moyenne, necessitant des travaux
d'egouttement.

Sol de qualite moyenne, texture de loam sableux, en
pente de 5 a 10% Mesures simples contre I'erosion et
apports d'amendements et de fertilisants recomman-
des.

3s

4d

4e

B) Sols peu aptes aux cultures, a reserver a certaines
cultures speciales.

4b Sols de qualite mediocre, sableux, pauvre en matiere
organique, a tres bas niveau de fertilite, et fortement
acides. Topographie plane. Tres bon drainage. Amen-
dements et fertilisants selon les exigences des cultu-
res.

Sols de qualite mediocre, sableux, niveau de fertilite
tres bas et fortement acides. T opographie plane. La
presence d'un horizon cimente a 25 cm de la surface
cree des conditions defavorables pour la culture. Ne
convenant qu'aux plantes a racines superficielles et
moyennant des apports d'amendements et d'engrais
appropries. Vegetation naturelle: epinette noire, kal-
mia et camarine noire.

Sols inaptes aux cultures, a reserver aux prairies et
paturages

Sols de tres bonne qualite, en pente de 10 a 20%
Necessitant des mesures importantes contre I'erosion,
telles que Ie labour et la culture en contre-sens de la
pente.

Sols de bonne qualite, en pente de lOa 20% Mesures
importantes recommandees contre I'erosion.

Sols de qualite moyenne, en pente de 10 a 20%
Mesures contre I'erosion et fertilisation recomman-
dees.

Sols de qualite moyenne, minces sur roc, et topogra-
phie accidentee. Mesures antierosives recommandees.

Sols de tres bonne qual ite, pente raide superieure a
20% Labour en contre-sens de la pente, repos
prolonge du sol. Maintenir sous couvert vegetal.

Sols de bonne qualite, topographie complexe et pente
superieure a 20% Labour en contre-sens de la pente,
repos du sol par une rotation longue. Maintenir sous
couvert vegetal.

4s

C)

3f

5f

5mf

2873

2216

481

112

5417

188

5229

4367

216

1822

128

1 466

687

~

897

195

64 26

45

2192

76

2116

1 767

87

737

52

48 20

593

278



5h

ZONES NON AGRICOLES

6

6v

6s

6si

Terrains fortement accidentes; sols minces sur roc;
pentes raides et complexes. Maintenir sous couvert
vl§getal.

Terrains boises aconserver sous couvert forestier.

Terrains fortement accidentes et boises. Conserver
sous couvert forestier.

Depots eoliens, dunes de sables occupees par la
v<:~getation maritime, elyme des sables et gourbet.
Drainage excessif et relief tres prononce.

Terrains plats et gorges d'eau, sables de plages,
tambolos et depots organiques local ises immed iate-
ment iJu-dessus du niveau de la mer et frequemment
inondes. La vegetation est constituee de jones.

02d

SOLS ORGANIQUES

03d

04d

04dm

Terre noire bien decomposee et profonde (+ 60 em).
Drainage defectueux. Valeur agricole tres elevee
moyennant un drainage adequat.

Terre noire moyennement decomposee et profonde.
Mal drainee. Bonne valeur agricole.

Matiere organique peu decomposee et mal drainee.

Matiere organique peu decomposee, mince sur sol
mineral, fortement acide. Drainage defectueux.

25492

2314

3172

1604

12364

6038

252

144

156

10 316

936

1 284

650

5004

2444

134

102

58

63
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, ,
SUPERFiCiE EN ACRES DES CLASSES GROUPEES PAR CATEGORIES DE SOLS

ZON E AGRICOL E (22,459 acres) ZONE NON SOLS
Sols a culture (12,675) Sols a AGRICOLE ORGANIQUES TOTAL

PAROISSES Sols a cultures
paturages speciales

Tres bons bons moyens (4,367) (5,417) (25,492) (884)

lie d' Entree 88 124 64 574 186 1,036

Havre-Aubert 24 632 318 598 2,302 304 4,178

Le Bassin 562 1,940 308 967 880 3,807 280 8,744

Lavern iere 116 1,920 526 400 1,086 2,476 24 6,548

Fatima 258 992 520 748 992 3,245 200 6,955

Cap-aux-Meu les 506 82 144 76 808

Havre-aux-Maisons 16 1,386 560 566 936 3,310 6,774

Pointe au Loup 125 125 1,600 1,850

Grosse lie 266 20 166 16 1,552 2,020

lie de I' Est 8 132 8 188 4,644 4,980

Grande Entree 100 300 700 596 1,578 3,274

lie Brion 864 156 648 1,668

TOTAL 1,064 8,738 2,873 4,367 5,417 25,492 884 48,835

ANNEXE II
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