
Serie : La eerie groups tons lea sots formes aux depens d'une roche-mere semblable, poss6dant une
topographie et des caracteristiques de profil it pen pros indentiques . Ex. Serie Ste-Rosalie.

Type : Une subdivision de la aerie, qui indique une diff6rence dans la texture de 1'horizon A . Exam-
ple : Argile Ste-Rosalie

Phase : Variations secondaires dans le type : Topographie, quantit6 de roches, erosion, drainage,
Erempe : Argile Ste-Rosalie - phase mal-6gouttee.

Solum : Cette partie du profil de Sol (Horizons A et B) reposant our Is roche-m6re.
Horizon A ou surface : Partie sup6rieure du solum poss6dant une teinte plus fone6e. (gen6rale.

ment l'6paisseur du labour .
Hor. B on sons-sol : Partie inf6rieure du solum de teinte plus claire .
Hor. C on roche-mere : Materiaux gdologiques partiellement alt6res qui donnent naissance an solum

susiacent . Les matdriaux gdologiqueo suivant lour origins, sont : I ° Ceux qui out 6t6 tranopor-
tes (eau, vent, glace) . 2 ° Ceux qui

as sont formes "in situ" par la desagr6gation et la de-
composition du roc. 3 ° D6pbts organiques.

66ries type Topographie

Ste-Rosalie

Ste-Rosalie

Ste-Blaise

Ste-Blaise

St-Damase

St-Bernard

St-Bernard

Napierville

Napierville

St-Valentin

Grande-Ligne

St-jaAe

Boucherville

St-Amable

Complexes

Signes
cooventionnels

Alluvions non
differenciees

(Bag)

No l

79

80

47

50

19

64

61

All.

eg . ondulee

leg. ondulee

Plains unie

CSteaux etroits
et allonges

Plaine unie

Plains leg6rement
ondulee

Terrasses a som-
mets bombes

Plaine unie

Profon .
deur

profond

profond

profond

profond

profond

profond

profond

profond

DRAINA-
GE

mauvais

lent

lent

lent

bon A
excessif

200'

200'

125-175'

150-200'

150-175'

50'

175'

limon argileux lourd

limon eableux pier-
reux trbs rocheux

limon sablo-argileux

limon sableux

Sable

limon eableux

limon

sable

Voir descriptions correspondant aux numeros mentionnes dans la legends
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SOLS.-Sole cartographies sons la direction de J.-E.Theriault - par : A . Theriault, G. Godbout
v V

Systems de cartographie den sole : Systame am6ricain adapt6 a nos sole, base our lea trois unit6a fondamentales : Serie, Type, Phase.

Complexe : Le complexe comprend deux ou plusieurs series, types on phases de sole lorsque can
derniers sont entremeles. Les deux premiere numeros representent lea sole pr6dominants
Ex. 79-50-51 .

Texture : Proportion et grosseur relative des particules du sol . Classe de Sol Ex. sable, limon, ar-,
gile, limon sableux, etc . . . .

Structure : Mode d'arrangement entre aux des agr6gats morphologiques du sol . Termes : noiset-
te, colomnaire, feuilletee, en miettes, granuleuse, fragmentaire, massive, cubique.

Consist-ante : a) - Force qui unit entre elles lea particules du Sol (coh6sion) Ex. lathe, ouverte,
meuble, friable, molle, compacts, collante, dure, tenance - b) - qualit6 du Sol a recevoir
differentes formes (plasticit6) Ex. faiblement ou fortement plastique.

Drainage Excessif (erosion) - boa, lent, mauvais (glei) - tr6s mauvais (glei) .
Glei : Terme designant des conditions humidite excessive . Horizon B de couleur gris-bleua-

tre, compacts et collant, sane structure et tachete de rouille .
Mati6re organique : Peu (de 0-4 p. c .), m6dium (4-9 p . c .), intense (9 p . c . et plus .)

Structure et
consistance

granuleuse
friable

granuleuse
friable

granuleuse
friable

granuleuse
friable

aucune
meuble

aucune
friable

aucune
friable

granuleuse
meuble

granuleuse
friable

granuleuse
tneuble

aucune
friable

aucune
friable

leg . granu-
leuse friable

aucune
friable

aucune
friable

noire imparfatement decomposee ; leg6rement acids, (6 .1), epaisseur-8", substratum : -argils Champlain.

noire imparfaitement decomposes ; acids (5 .0) ; epaisseur-12", substratum :

	

-limonargileux lourd Champlain.

COMTE DE LAPRAIRIE

HORIZON B

Couleur

jaune chamois
avec taches
rougeatre

jaune grisatre

jaune grisatre

jaune grisatre

gris jaunatre

brun jaunatre

jaune rouille

brun rougeatre

Structure et
Consistance

massive

massive
leg. compac
'te

massive
collante et
compacts

massive
leg. compacts

aucune
lag . compac-
ts

aucune
compacts

aucune
compacts

feuilletee et
leg. compac-
ts

eg . massive
e g .

	

compacts

aucune
friable

aucune
lathe

aucune
friable

aucune
tassee

aucune
friable

massive
compacts

pH

5.8-7 .0

6 .5-6 .9

7.0

6,6-7.2

5 .9-6 .4

6 .5-7 .5

6 .9-7 .5

7 .0-7 .4

calcaire

7 .6

5 .2-5 .8

5 .4-7 .0

7 .2

5 .5-5 .8

6 .8 limon sablo-
argileux

alluvion

Sol profond : Lorsque IS profil (horizons A, B, et C) atteint une hauteur de trois pieda et plus.

Sol mince : Lorsque Is profil (horizons A, B et C atteint une hauteur de trots pieds et moins .

Note : Un pied et demi de sable (diff6rencte en horizons) reposant our 1'argile on le roc

eat consider6 ici comma Sol mince.
Topographie : Termes - Uni, onduleux, leg6rement valonne, fortement valonne ou montueux,

tr6s montueux. Divers : Montagneux, eacarpement on falaise.
Erosion : (Notes temporaires) - Type d erosion : a - erosion superficielle (sheet erosion) c - 6ro-

eion superficielle avec rigolets (rills) c -erosion superficielle avec ravine (gullies)
Degre d'erosion - (voir particularitea pour explications) - aucune, foible, mod6ree, o6vbre;

tr6s sev6re .
Recommandations generales : Nous ne mentionnons ici qua lea engrais et amendements snseep-

tibles de retablir un equilibre physique et chimique .

	

'n de Montr6alNote : Un rapport plus detaille suivra lorsque Is cartographie des sols de la Plat e
sera completes .

HORIZON C

grisatre massive
compacts

8 .2

variable .

Argile - Sujet a fi-
nondation

grais composes .

Drainage.

Pour informations generales con-
sulter

"Rapport des sole organiques du
Sud-Quest du Qu6bec" publica-
tion N ° 499,
Minist6re de 1'Agriculture,

OTTAWA.

TEXTURE
Structure et

Origine Couleur consistance PH

PARTICULARITES RECOMMANDATIONS

argils Champlain gris bleuatre massive 6 .0-8.0 Structure massive en C Drainage, matiere organique, pnos-

plastique phore, chaux.

argile Champlain gris bleuatre massive 7 .0-8 .2 Structure massive en C Drainage, mati6re organique, pn0s-

plastique phore, chaux.

limon sablo-ar Champlain gris brunatre massive 8 .0
Effervescence a 18" -
Roches frequentes Drainage, chaux, matiere organi-

gileux a Till iemani compacts Till remani6 3 2 pieda que engrais composes .
environ .

limon argileux- Champlain gris jaunatre massive 7 .6-8 .2 Effervescence h 20" et Idem .
lourd a Till remani6 compacts plus . Till remani6 a

2 pieds environ .
Argile Champlain gris jaunatre massive 6 .8-7 .2 Texture sableuse du so- Mati6re organique, drainage, en-

compacts lum . Argils en C grais composes.

limon pierreux Till remani6 gris bleuatre massive 7 .5-8 .7 Abondance de roches Generalement inculte
trZs compac-

limon sableux Till glaciai- gris pale massive trZs 7 .7-8 .7 Mati6re organique varia Epierrement, drainage, mati6re or-

a limon argi- re remani6 compacts his Calcaire a 20" ganique, engrais composes .
leux caillou- Pierreux
teux

limon sableux Till remani6 gris massive 7 .9-8 .4 Alios calcaire 18-24" Epierrement, drainage, engrais
caillouteux calcaire compacts Roches frequentes . composes.

limon sableux Till remani6 gris

~

massive et cal- Terrain pave de roches Generalement inculte.
caillouteux compacts caire Carbonates a 24" et

plus - Autre aerie .
agile Champlain brun rougeatre massive 8.5 Argile en C . Drainage, chaux, mati6res orga-

compacts nique, engrais composes .

sable graveleux I Champlain gris aucune 5 .8-6 .2 Gravier et cailloux stra- Mati6re organique, engrais compo-

lathe tifies Permdable ses .

limon eableux Champlain gris jaunatre aucune 5 .4-6.7 Drainage .
friable

limon argileux Till remani6 gris jaune massive 8 .2 Alios calcaire et gra- Drainage probl6me : - Amelio-
lea proprietes physiques du

compacts veleux rer
sol .

sable Champlain jaune grisatre aucune 5 .5-6 .0 Sable podsolise orstein Approfondissement graduel du Is-

friable
en-- Mati6re organique hour : Mati6re organique,

1 Plains unie profond lent 75-125'

3 Plaine unie profond lent 75-125'

48 Plaine 160rement profond lent 125-175'
ondulee

87 Plaine unie avec profond lent 75-125'
leg. ondulations

38 Plains unie profond

82 Fortement valon- profond lent 200'
'n6e buttes ir-
reguli6res

49 Idem lent A 175-325'

Solo semi-tour Tl Tourbe
beux (Half-
Bog)

T2 Tourbe

Solo tourbeux T.N


