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Préface

La division de pédologie du Service de recherche en sols au ministère d e
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec est heureuse d e
présenter l'Étude pédologique du comté de Mégantic . Cette étude s'inscrit dans la
poursuite des études pédologiques au Québec . Elle est la continuité de celle d u
comté d'Arthabaska, publiée en 1984, réalisée par les mêmes auteurs et le s
pédologues Jean-Claude Dubé et Fernand Pagé .

La disposition respecte la forme conventionnelle de présentation des résul-
tats des études pédologiques publiées antérieurement . Les cartes sont la trans-
cription et la localisation géographique, à l'échelle du 50 000e , des sols identifié s
sur le terrain. Le rapport explicatif qui les accompagne présente un bref aperçu d u
milieu naturel et, en deuxième partie, la description détaillée des sols du comt é
tenant compte de leurs propriétés et de leurs traits caractéristiques ; de la nature
du matériau constitutif et de son mode de dépôt.

Écrit dans un langage accessible à toute personne le moindrement initiée, l a
consultation en est rendue facile . Un effort particulier a été consacré notamment à
la rédaction de la troisième partie, intitulée : « Valeur agricole, régie et fertilité des
sols du comté de Mégantic » . La description des propriétés et les données
analytiques ont permis de porter un jugement quant à la valeur intrinsèque d e
chacun des sols et à leur aptitude aux cultures .

Ce chapitre comporte de nombreuses recommandations pratiques concer-
nant la fertilité, la gestion et la conservation des sols .

LAUREAN TARDIF
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Introductio n

L'étude pédologique du comté de Mégantic s'inscrit dans le cadre d 'un projet
de classification et de cartographie des sols des comtés du centre-sud d u
Québec englobant les comtés d'Arthabaska, de Mégantic, de Beauce, de Fronte-
nac et de Wolfe. Elle fait suite à celle du comté d 'Arthabaska dont elle est l a
continuité. Elle vise une meilleure connaissance des sols et de leurs propriété s
culturales .

D'une superficie de 2 040 k m 2 , le comté de Mégantic peut être divisé, du nord
au sud, en trois unités physiographiques principales, soit la plaine, le piedmont e t
le plateau appalachien . Il fait partie de la région agricole 3 et son agriculture est
principalement fondée sur l'industrie laitière et l'élevage de boeuf de boucherie . -

Selon les normes du système canadien de classification des sol de 1978 (2) ,
les sols du comté sont classifiés en 48 séries, sans compter les sols organiques
(tourbes et terres noires), les alluvions et les terrains (Chester et Maras) cartogra -
phiés mais non classifiés sur cette base.

L'étude comporte le relevé cartographique des sols accompagné du rapport
explicatif donnant un aperçu du milieu naturel, une description détaillée de
chaque unité de sols différenciée par ses propriétés et identifiée par les série s
selon des traits caractéristiques, et un jugement de recommandations pratique s
sur la valeur agricole, la régie et la fertilité des sols du comté .

Le relevé cartographique, produit sur deux feuillets à l'échelle du 1 :50 000, est
la transcription des différents unités de sols identifiées par le nom des séries
montrant leur répartition dans le territoire .

En effet, le contour des unités de sols, des symboles désignant les séries e t
les types de sols identifiés et un jeu de couleurs révélant la nature du matériau et l e
drainage dominant de l'aire, permettent de se situer sur n'importe quelle exploita-
tion agricole et d'en connaître les particularités quant à la composition et à
l'agencement spatial des sols .

La légende explicative qui la complète définit la symbolisation et sert de term e
de référence et de trait d'union entre la carte et le rapport explicatif plus détaillé .
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PREMIÈRE PARTI E
LE MILIEU NATURE L

1. SITUATION ET ÉTENDU E
Le comté de Mégantic se situe entre les latitudes nord 46°28'20" e t

45°55'20" et les longitudes ouest 71 °04'30" et 71 °52'55" . Les comtés de Lotbi-
nière et Beauce le bordent à l'est, Arthabaska et Wolfe à l'ouest, Lotbinière au nord
et, Frontenac et Wolfe au sud . Sa superficie est de 2 040 k m 2 et couvre en partie
les feuillets topographiques suivants : Lyster, Saint-Sylvestre, Arthabaska, Thet-
ford Mines et Disraeli .

Du nord au sud, le territoire peut être divisé en trois unités physiographiques
majeures: la plaine, le piedmont et le plateau . Le secteur de la plaine constitue un e
étendue assez plane, faiblement inclinée vers le nord-ouest dont l'altitude vari e
de 110 à 170 m. Le secteur de piedmont est une étendue faiblement ondulée don t
l'altitude varie de 150 à 230 m . Il ne dépasse guère 8 km de profondeur à partir d u
talus qui le sépare de la plaine et peut atteindre 14 km de longueur . Il est
principalement situé au sud de Plessisville . Le secteur du plateau appalachie n
comporte du nord au sud une zone de collines basses (230 à 350 m) aux sommet s
arrondis et aux pentes moyennes et une zone de hautes collines (300 à 700 m) d e
topographie ondulée à vallonnée incluant une zone intermédiaire (360 à 400 m)
correspondant à la dépression de Thetford Mines-Robertsonville.

2. VOIES DE COMMUNICATION S
Les routes du comté empruntent deux directions principales : l'axe N.O.-S .E .

représenté par la 265 relie la plaine de Mégantic au plateau, jusqu'à Thetfor d
Mines, l'axe N .E.-S.O. est desservi par deux routes principales : la 116 qui
débouche du piedmont et traverse la plaine pour relier Plessisville A Québec et l a
112 plus au sud qui relie Thetford Mines et Black Lake à Vallée Jonction et
Sherbrooke .

Deux lignes de chemin de fer traversent la région parallèlement aux route s
116 et 112 et seul l'aéroport de Thetford Mines est d'importance régionale .

3. POPULATION ET SUPERFICIES AGRICOLE S
À l'encontre de la population totale du comté qui s'est maintenue (1981 :

57 892 hab .; 1966 : 57 504 hab .), le nombre d'exploitations agricoles a diminué d e
32% pour la même période (1981 : 1 188 fermes; 1966: 1 761 fermes) tandis que
la superficie occupée par les fermes régressait seulement de 23 %
(1966 : 342 754 acres ; 1981 : 261 771 acres) indiquant une consolidation de l a
taille moyenne de la ferme (5) .

Les mêmes recensements (5) indiquent que de plus en plus d'exploitants e t
d'exploitantes font de l'agriculture une activité à temps plein ; en effet, en 1981 ,
seulement 33% de ceux-ci déclaraient du travail à temps partiel hors ferm e
comparativement à 52% en 1966.
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4. CLIMAT
Le climat exerce une influence sur les processus de formation et d'évolutio n

des sols. II conditionne la répartition des espèces végétales et contribue à
déterminer les cultures possibles dans chaque région .

Le comté de Mégantic comme l'ensemble du Québec méridional jouit d'u n
climat sub-humide de type continental tempéré à hivers froids et étés chauds (18) .
Précisons que dans le secteur de la plaine, la saison de végétation commenc e
entre le 15 et le 20 avril pour se terminer entre le 21 et le 26 octobre ; dans le secteur
élevé du plateau, elle peut débuter jusqu'à 10 à 12 jours plus tard pour se terminer
généralement avant le 21 octobre (18) . Autre point de référence, la période sans
gel totalise entre 120 et 130 jours pour le secteur de plaine comparativement à
environ 110 jours pour celui du plateau (18) . Par ailleurs, les unités thermiques d e
mûrissage du maïs (18) varient en général de 2 300 à 2 500 unités pour le secteu r
de la plaine, de 2 100 à 2 300 pour le piedmont ainsi que la bordure nord d u
plateau et de 1 900 à 2 100 unités pour l'intérieur aussi bien que pour le sud d u
plateau de Mégantic . La température est inférieure dans le plateau et les précipi -
tations quelque peu supérieures (4) .

Quant aux régions climatiques établies en fonction de l'agriculture, le comté
de Mégantic est inscrit en majorité dans la zone 4L avec une petite superficie dan s
le coin sud-ouest faisant partie de la zone 3L (18) . En tenant compte des
précipitations et de l'évaporation potentielle les sols ne subiraient aucun déficit e n
eau à moins de conditions particulières liées à leur position topographique ou à
leur nature même .

5. HYDROGRAPHI E
Plus des trois quarts du comté de Mégantic sont inscrits dans le bassi n

hydrographique de la rivière Bécancour; cette dernière prend sa source au la c
Bécancour et coule en direction du Lac William en passant par Thetford Mines . A
partir du lac William, la Bécancour prend une direction nord-est jusqu'à Lysander
et c'est sur ce tronçon que ses principaux affluents (Bullard, Palmer et Osgoode)
descendent du sud pour s'y jeter .

En aval de Lysander, la rivière Bécancour aborde la plaine et, à partir d e
Sainte-Anastasie s 'oriente vers l ' ouest jusq u 'au sortir du comté . Dans la plaine ,
les affluents de la Bécancour (rivières Laurierville et Bourbon) drainent la plus
grande partie du secteur, exception faite de la partie sud-est qui est drainée pa r
quelques affluents de la rivière du Chêne .

Enfin, une bande de terrain de quelques kilomètres de largeur à la limit e
sud-ouest du comté fait partie du bassin hydrographique de la Bulstrode alor s
que la région au sud de l'alignement des collines de Bécancour appartient a u
vaste système de la rivière Saint-François .

6. VÉGÉTATIO N
Le comté de Mégantic fait partie de la région Grands-Lacs/Saint-Laurent (61 )

où deux sections sont représentées : a) le moyen Saint-Laurent et, b) les Canton s
de l'Est . La plaine de Mégantic, inscrite dans la section du moyen Saint-Lauren t
est en majorité boisée et se situe dans le domaine de l'érablière laurentienne .
Cette forêt climacique domine encore sur les croupes de tills quoiqu'il exist e
plusieurs sites dégradés et appauvris par l'exploitation forestière ou les incen-
dies. I l y a abondance de jeunes forêts de transition aux peuplements variés (41) .
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Sur les terrains bien drainés, on retrouve fréquemment l'épinette blanche, l e
peuplier faux-tremble, le bouleau blanc, le bouleau gris, le sapin, etc . Dans les
sites moins bien drainés à sols plus frais, certaines associations de transitio n
telles l'érablière rouge (érable rouge, tremble, bouleau blanc ou jaune, sapi n
baumier, etc.), la bétulaie ou la tremblaie à érable rouge prennent plus d'impor-
tance. Dans les lieux plus mal drainés et les dépressions poussent habituelle -
ment l'épinette noire, le mélèze et le thuya de l'Est .

La section «Cantons de l'Est» de Rowe englobe la plus grande partie d u
plateau de Mégantic . C'est un domaine de forêt mixte où l'érablière à boulea u
jaune occupe une place dominante. A la bordure nord du plateau cependant, le s
massifs et les hautes collines sont généralement occupés par l'érablière à hêtr e
alors que sur les croupes plus basses se retrouve davantage l'érablière à tilleu l
(53) ; de plus, les collines des environs de Thetford renferment encore de large s
peuplements d'érablières laurentiennes, tandis que l'épinette rouge et le pin ,
également présents, semblent associés localement aux massifs de roches ultra-
basiques. Sur les sites moins bien drainés en bas de pente s'implantent réguliè -
rement des associations mixtes de transition comportant de l'érable rouge, d u
peuplier faux-tremble, du bouleau jaune, du sapin baumier, du bouleau blanc . . .

7. GÉOLOGIE ET DÉPÔTS SUPERFICIEL S
Dans le comté, les formations géologique et les dépôts meubles préexistant s

ont été soumis à la glaciation et à la submergence marine (quaternaire) . Tous les
débris de roches et de minéraux de ces matériaux originels laissés par le s
glaciers et la Mer Champlain, après avoir été arrachés, transportés, plus ou moin s
triturés et classés, sont responsables de l'édification des dépôts meubles actuels .
Ils constituent la roche-mère transformée en sol par les agents formateurs de sol s
(66) .
a) La plaine

Dans le secteur de la plaine, la formation de Sillery constitue l'assis e
rocheuse principale (25) . Le Sillery comprend des grès gris à gris-vert, interstrati -
fiés avec des ardoises rouges, vertes ou grises (40) . Les séries Dosquet, Des
Pins, Mawcook s'y sont développées .

On retrouve à la limite nord de la plaine une mince bande de la formation
Bourret (22) . Elle est composée de trois unités distinctes: 1 . schistes argileux e t
ardoises de couleur noire avec des interlits de calcaires argileux et bitumineux,
grès et dolomie et localement, des lits de conglomérat calcaire; 2. mudstones e t
schistes argileux ou ardoises avec des interlits de dolomie et calcaire et 3 . des
lits de grès épais interstratifiés avec des schistes argileux noirs et brèches (22) .
Les matériaux incorporant des éléments de cette formation ont donné naissanc e
aux sols Saint-Sylvère, Bedford, Raimbault et Francoeur .

Les matériaux sableux (dépôts marins, fluviatiles, deltaïques, éoliens, fluvio -
glaciaires) ont donné naissance à plusieurs sols différents ; mentionnons le s
séries à texture de sable graveleux, Beaurivage, Fourchette, Rosaire et Lyster ; à
texture de sable, Sainte-Sophie, Saint-Jude, Hemming-Falls et Saint-Samuel ; à
texture de sable fin, Valère et Séraphine; à texture de sable mince sur tills, Villeroy
et Vien et à texture de sable mince sur sédiments fins, Saint-Damase et Aston .

Des dépôts organiques sont répartis à travers le secteur de la plaine d e
Mégantic et comprennent les tourbes et les terres noires .
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b) Le piedmont

La formation Melbourne (24) ou Bulstrode (40) est la plus importante d u
piedmont. Elle consiste en des ardoises calcareuses et graphitiques gris noir et
d'interlits de calcaire graphitique gris noirâtre (40) . Les calcaires se composent
de calcaire argileux, gris en surface fraîche, gris terne à gris brunâtre en surfac e
altérée (40) .

Les tills associés à cette formation ont deux aspects . L'un à caractèr e
résiduel est relié aux séries Melbourne et Savoie, tandis que l'autre d'aspect plu s
hétérogène est à l'origine des séries Kingsey, Bedford, Raimbault et Francoeur .

Les autres dépôts meubles du piedmont comprennent les sables ou sable s
graveleux à l'origine des séries Beaurivage, Fourchette, Saint-Jude et Sainte -
Sophie . Enfin, des dépôts organiques se rencontrent principalement dans le s
chenaux glaciaires tandis que les dépôts alluvionnaires occupent certaine s
superficies à proximité des cours d'eau .
c) Le plateau

Les principales formations géologiques rencontrées dans le plateau appar-
tiennent à deux grands ensembles . L'un englobe les formations des groupe s
Armagh, Rosaire et Caldwell (13, 24, 63) . L'autre recoupe celles du complex e
ophiolitique (63) .

Les formations du premier ensemble sont en majorité constituées de roche s
apparentées (schistes à séricite, à chlorite, à muscovite, à quartz, schistes ardoi -
siers gris à gris verdâtre, schistes, quartzites, phyllades et ardoises) . La ressem -
blance de ces formations géologiques soumises en plus à des systèmes d'écou -
lements glaciaires de directions différentes rend , pratiquement impossibl e
l'identification de l'origine des matériaux arrachés, mélangés, transportés e t
déposés sous forme de tills (44, 47, 50) . En conséquence, une seule caténa es t
identifiée à ces dépôts ; ce sont les séries Leeds, Blandford, Woodbridge, Sainte-
Marie et Brompton .

Le deuxième ensemble relié à un groupe de formations géologiques domin é
par le complexe ophiolitique est constitué principalement de roches ultrabasi-
ques et mafiques (péridotite, dunite, pyroxénite, gabbro, diabase, basalte et andé -
site) (43) . L'incorporation en abondance de ces éléments du complexe dans le til l
a donné naissance aux séries Vimy, Orford, Coleraine et Provençal .

Dans le plateau et à la bordure sud du piedmont, il existe un till comportan t
des éléments du premier ensemble géologique et des éléments de la formatio n
Sillery. Ce till donne naissance aux séries Warwick, Arthabaska, Bois-Francs e t
Norbertville .

Les autres dépôts meubles du plateau de Mégantic sont fluvio-glaciaires ,
fluviatiles ou alluvionnaires . Les séries Danby, Inverness, Colton, Baptiste, Pal -
mer, Sunday, Beaurivage, Fourchette, Osgoode, Bullard, Perry et Thetford s e
rattachent à ceux-ci . Nous retrouvons aussi quelques faibles étendues de dépôt s
organiques .
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DEUXIÈME PARTI E
LES SOLS DU COMTÉ DE MÉGANTI C

Les sols du comté de Mégantic sont décrits et classés selon les propriétés e t
les traits caractéristiques observés lors du levé pédologique effectué sur l e
terrain . Cette opération comporte l'interprétation de la photographie aérienne et l a
prospection du territoire conduisant à l'identification des différents types de sol s
et leur localisation . Ils sont différenciés surtout d ' après la nature et l'origine de l a
roche-mère et l'état naturel du drainage, et représentés sur plan par des unité s
cartographiques la plupart du temps complexes (sous forme d'association s
géographiques reflétant l'état du terrain), rarement simples .

La roche-mère, désignée aussi matériau originel, joue un rôle déterminan t
sur l'évolution des sols. Ethymologiquement, elle signifie la roche à partir d e
laquelle le sol est constitué par les altérations physiques et chimiques . Dans le
cadre des études pédologiques, nous donnons une signification plus large à cett e
définition pour inclure aussi le mode de dépôt des matériaux superficiels au x
dépens desquels le sol s'est développé . On entend donc par roche-mère, la
nature minéralogique des matériaux superficiels et le mode d'origine du dépôt .

La nature minéralogique est conférée par les formations géologiques d'o ù
proviénnent les matériaux meubles et quant aux modes de dépôts, ils son t
d'origine : alluvionnaire, marine, lacustre et fluviatile, déposés en eaux calmes ;
fluvio-marine et fluvio-glaciaire, charriés par les eaux torrentielles ; et glaciaire
généralement appelés tills. Il y a aussi les sols organiques, décrits selon leu r
degré de décomposition, et les dépôts éoliens qui occupent de petites superficie s
dans le comté.

L'état naturel du drainage est un autre paramètre considéré . II se superpose à
la roche-mère . A chaque roche-mère, correspondent des membres caténaire s
fondés sur l'état du drainage qui varie d'excessif à très mauvais .

Ceux-ci sont au nombre de deux à cinq et leur présentation respecte ic i
l'ordre décroissant de l'état du drainage, c'est-à-dire, le membre ou la série bie n
drainée d'abord, suivi des moins bien drainées . Par exemple, les séries Dosquet ,
Des Pins et Mawcook forment une caténa et Leeds, Blandford, Woodbridge ,
Sainte-Marie et Brompton une autre.

Sur la carte, elles figurent selon leur importance relative dans l'unité carto-
graphique représentant une section de paysage, laquelle unité ne comporte
normalement que des sols semblables quant à la minéralogie des matériau x
superficiels et au mode d'origine du dépôt comme c'est le cas pour la caténa . Il n e
faut pas conclure que l'unité correspond à la caténa car elle ne contient pa s
nécessairement tous les membres de la caténa et en outre, certaines aires son t
identifiées par des sols dont l'origine et/ou la nature de la roche-mère son t
différentes ou comme étant des types de terrain ne correspondant pas à un e
caténa spécifique (ex. Chester) .

Cette partie de l'étude est consacrée à la description des sols et des non-sol s
identifiés par un ou plusieurs symboles sur la carte pédologique . Dans le comt é
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de Mégantic, les sols sont définis surtout par la série fondée sur les propriété s
physico-chimiques, reflétées dans la morphologie et confirmées par les analyse s
de laboratoire .

Chaque description de sol comporte une approche générale faisant état d e
sa composition, de son état de drainage et de sa localisation spatiale, suivie d'un e
description morphologique générale basée sur les données recueillies lors de s
travaux d'inventaires et d'échantillonnages, des caractères significatifs de ce so l
et des particularités du terrain . Fait suite une description d'un profil de so l
représentatif de la série et des inclusions admises dans la série cartographique .

La description morphologique générale comprend la couche de surfac e
(cultivée ou sous couvert forestier), le sous-sol (qui correspond à l'horizon B
diagnostique ou significatif) et le substratum (qui réfère au matériau originel o u
roche-mère) . Le manuel de description des sols sur le terrain (3), le systèm e
canadien de classification des sols (2) et le manuel de méthodes d'échantillon -
nage et d'analyses des sols (1) ont servi de référence à la méthodologie et l a
terminologie utilisées dans cette étude. Cependant, les classes d'abondanc e
quant à la teneur en carbone organique (% C x 1,724 = m.o .) de la couche de
surface sont distinguées comme suit : i) faible (0-1,7%) ; ii) modérée (1,7-4,0%)
élevée (4,0-9,0%) ; iv) très élevée (9,0-17%) ; v) extrêmement élevée (> 17%) et
tirées de l'étude pédologique de Chambly (56) .

1 . SOLS ISSUS DE DÉPÔTS MARINS, FLUVIATILES, DELTA1QUES ,
ÉOLIENS ET DE CERTAINS ÉPANDANGES FLUVIO-GLACIAIRES

Les propriétés physico-chimiques des sols issus de ces dépôts varient e n
fonction de la granulométrie du dépôt, de sa profondeur et de la nature d u
matériau sous-jacent dans le cas où il y a superposition de dépôts minces . C'est
pourquoi les ensembles de séries de sols ont été définis sur la base de ce s
derniers éléments de différenciation, sans égard au fait qu'ils chevauchent de s
dépôts fluviatiles ou deltaïques .

En se basant sur ces critères, les ensembles définis sont, sur nappe profond e
( �.- 1 m), de sable graveleux, les séries Beaurivage et Fourchette ; sur nappe
profonde 1 m), de sable, les séries Sainte-Sophie, Saint-Jude, Hemming-Falls ,
Saint-Samuel ; sur nappe profonde (_ 1 m), de sable fin à très fin, les séries Valèr e
et Séraphine ; sur nappe mince (< 1 m) de sable fin à moyen reposant sur un dépôt
de till sableux, nous retrouvons les séries Villeroy et Vien tandis que sur napp e
mince (< 1 m) de sable fin à moyen qui recouvre un dépôt dont la texture varie d u
loam au loam limoneux, nous avons les séries Saint-Damase et Aston . Dans ce
dernier cas, le matériau sous-jacent est constitué d'un sédiment marin, lacustr e
ou encore d'un till enrichi en éléments fins .

1 .1 Les sables profonds
1 .11 Les sables graveleux

Les dépôts sableux graveleux auxquels sont reliés les sols Beaurivage e t
Fourchette sont dans l'ensemble bien stratifiés, poreux, exempts de pierres mai s
contiennent quelques cailloux et des graviers . On les rencontre dans les secteur s
de la plaine, du piedmont et du plateau, dispersés sous la forme de cordon s
littoraux et de dos arrondis de faible étendue ou sous la forme de terrain de plus
grande envergure, de type deltaïque et de plaines d'épandage .

Les sols de la série Beaurivage occupent les sites bien à modérément bie n
drainés tandis que ceux de la série Fourchette, mal drainés, se retrouvent dans le s
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dépressions topographiques, qui sont souvent d'anciens chenaux . Ces deux
séries sont les membres de la caténa Beaurivage .

Dans la plaine, cette caténa se situe surtout le long de la rivière Bécancour e t
à l'est de Sainte-Anastasie en association avec les caténas Sainte-Sophie e t
Dosquet et aux environs de Laurierville avec la caténa Rosaire . De plus, le
membre mal drainé de cette caténa s'associe parfois aux tourbes et terres noires
de la plaine. Dans le piedmont, elle se retrouve aux environs de Plessisville ,
associée aux caténas Sainte-Sophie, Rosaire ou Kingsey ; et près de la rivière
Bulstrode associée à la caténa Warwick . Dans le plateau, cette caténa se retrouve
autour du lac Caribou en association avec les caténas Osgoode et Perry et autou r
du lac Saint-Joseph avec la caténa Palmer .
a) Série BEAURIVAGE (4 302 hectares défrichés à 54%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de texture sabl e
graveleux à très graveleux, jaune à olive clair . Ce matériau, qui se présente sou s
forme de cordons littoraux, de dos arrondis de faible étendue, de terrain de typ e
deltaïque ou de plaines d'épandage, peut être d'origine marine, fluviatile, deltaï -
que ou fluvio-glaciaire . Les sols sont profonds, de drainage excessif à modéré -
ment bon, non pierreux, très perméables sur des pentes variant de 0,5% à 8% .

Généralement, les sols cultivés de la série Beaurivage ont une couche d e
surface (horizon Ap) de 13 cm, de texture loam sableux grossier, brun foncé à bru n
jaune foncé et de structure granulaire très faiblement développée à sans struc-
ture. Le contenu en matières organiques est élevé et la réaction est moyennement
acide. Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 16 cm, est podzolisé (horizon
Bf), de texture sable grossier loameux, rouge jaune ou brun jaune, incorporan t
10% à 50% de fragments grossiers (graviers), sans structure avec une réactio n
fortement acide . Le substratum, à une profondeur d'environ 45 cm ou plus, est u n
sable graveleux ou très graveleux, brun olive clair, incorporant 40% à 70% d e
fragments grossiers (graviers), sans structure (horizon C) . La réaction est forte -
ment acide.

La partie supérieure des sols Beaurivage entre 0 et 60 cm peut ne pa s
contenir de fragments grossiers graveleux . Par contre, en profondeur, (60 cm et
plus), il y a présence de lits de graviers d'épaisseur variable généralement bie n
triés, parallèles les uns aux autres et parfois entrecroisés . La fraction graveleus e
est dominée par le quartz et les grès ; cependant, dans le piedmont, il y a pa r
endroits, incorporation de schistes à séricite et chlorite ou encore d'élément s
calcareux pendant que dans certaines parties de la plaine, il y a présence d e
fragments de schistes rouges. Ces variations coïncident avec des changement s
dans les séries qui sont associées au Beaurivage ; il s'agit dès lors d'un phéno -
mène relié davantage à la situation de cette série dans le paysage qu'à son mod e
de dépôt ou à toutes autres causes .

Description d'un profil de la série BEAURIVAGE en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap* 0-20 Loam sableux grossier brun jaune foncé (10 YR 3/4 h), brun gri s
à brun (10 YR 5/2 .5s); granulaire, fine à moyenne, très faible ; trè s
friable ; racines très abondantes, moyennes, fines, très fines e t
microscopiques; fragments grossiers, graveleux, moins qu e
10% en volume ; limite abrupte, régulière ; épaisseur de 18 à 23
cm; moyennement acide.
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Horizon

	

Profondeur

	

Description
(cm )

traces Loam sableux grossier rouge faible (2,5 YR 5/2 h), gris rose (7, 5
YR 6/2 s); particulaire ; très friable; racines très abondantes ,
fines, très fines et microscopiques, verticales et obliques ; frag-
ments grossiers, graveleux, moins que 10% en volume ; limite
abrupte, brisée ; épaisseur de 0 à 25 cm ; très fortement acide.

20-36 Loam sableux grossier rouge jaune (5 YR 4/6 h), brun jaune (1 0
YR 5/5 s); granulaire, très fine à fine, très faible; très friable ;
racines très abondantes, fines, très fines et microscopiques ,
verticales et obliques ; fragments grossiers, graveleux, moin s
que 10% en volume ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 3 à 23
cm ; fortement acide .

36-53 Sable grossier graveleux brun vif (7,5 YR 5/6 h), brun jaune clai r
(10 YR 6/4 s) ; particulaire ; meuble; racines très abondantes,
fines, très fines et microscopiques, verticales et obliques ; frag-
ments grossiers, graveleux, environ 20%à 30% en volume ; limit e
nette, onduleuse ; épaisseur de 15 à 30 cm, fortement acide.

53-89 Sable très graveleux brun jaune clair à jaune brun (10 YR 6/5 h) ,
brun pâle (10 YR 6/3 s); particulaire ; meuble ; racines très abon -
dantes, très fines et microscopiques, verticales et obliques;
fragments grossiers, graveleux, environ 60% à 70% en volume ;
limite graduelle, onduleuse ; épaisseur de 20 à 36 cm ;
fortement acide .

89+ Sable très graveleux brun jaune (10 YR 5/4 h), gris brun clair (1 0
YR 6/2 s) ; particulaire; meuble ; racines peu abondantes ,
moyennes, fines et microscopiques, verticales et obliques ; frag-
ments grossiers, graveleux, environ 60% à 70% en volume ; for-
tement acide .

* L'ordre suivant a été respecté pour la description des propriétés : texture, couleur, marbrures ,
structure, consistance, racines, pores, enrobements argileux, concrétions, carbonates, sels ,
pierres, limite d'horizon, variations d'épaisseur et réaction . Pour renseignements additionnels, voi r
les références (2) et (3) .

Les sols Beaurivage incluent des profils pouvant avoir au niveau du sous-so l
un horizon enrichi en sesquioxydes de moins de 10 cm d'épaisseur (Bf), e n
matières organiques (Bhf), cimenté (Bfc), légèrement gleyifié (Bfgj) ou enrichi d e
particules limoneuses . Étant donné l'échelle de la carte, ces profils, bien qu'ap-
partenant à des groupes taxonomiques différents, sont inclus à la séri e
cartographique.

b) Série FOURCHETTE (3 054 hectares défrichés à 42%)
Les sols de la série Fourchette se sont développés sur des matériaux identi-

ques à ceux de la série Beaurivage à laquelle elle est étroitement associée . Ces
matériaux qui se présentent sous forme de topographie plane ou légèremen t
inclinée ou dans les dépressions topographiques ont une origine identique à
ceux de la série Beaurivage. Les sols sont profonds, de drainage mauvais à trè s
mauvais, très perméables sur des pentes variant de 0% à 3% . Occasionnellement ,
la nappe phréatique apparaît à environ 1 m et on note la présence sporadique d e
quelques pierres en surface .

Généralement, les sols cultivés de la série Fourchette ont une couche d e
surface (Op) de 20 cm, organique, noire, comptant moins de 10% de fragment s
grossiers (graviers) et sans structure . Le contenu en matières organiques est

A e

B f

Bm

BC

C
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extrêmement élevé et la réaction est très fortement acide . Le sous-sol es t
normalement absent . Le substratum, à une profondeur de 20 cm, est un sabl e
grossier très graveleux, brun gris foncé, gleyifié (Cg), incorporant 40% à 80% de
fragments grossiers (graviers) et sans structure. La réaction est fortement à
extrêmement acide .

Description d'un profil de la série FOURCHETTE en terrain cultiv é

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-24 Loam sableux très fin brun gris très foncé (2,5 Y 3/2 h), brun gri s
à gris brun clair (2,5 Y 5,5/2 s) ; marbrures fréquentes, fines ;
particulaire; friable ; racines abondantes, fines, très fines et
microscopiques, horizontales et obliques ; limite abrupte, ondu-
leuse ; épaisseur de 18 à 25 cm ; très fortement acide .

BCg(Bg) 24-52 Sable grossier loameux très graveleux brun gris très foncé (2,5 Y
3/2 h), gris brun clair (2,5 Y 6/2 s) ; marbrures fréquentes, fines ;
particulaire; meuble ; racines peu abondantes, fines, très fines et
microscopiques, horizontales et obliques; fragments grossiers ,
graveleux, environ 80% en volume ; limite abrupte, onduleuse;
épaisseur de 25 à 30 cm ; fortement acide .

Cg 52+ Sable grossier très graveleux brun gris très foncé (2,5 Y 3/2 h) ,
gris à gris clair (5 Y 6/1 s) ; marbrures fréquentes, fines ; particu-
laire ; meuble ; racines très peu abondantes, très fines et micro-
scopiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers, grave-
leux, environ 80% en volume; fortement acide.

La couche de surface cultivée peut être plus ou moins riche en matière s
organiques. Par endroits, elle est purement organique et l'horizon est un Op ,
ailleurs elle devient un horizon Ap avec une texture loam sableux. Associée à
certains dépôts alluvionnaires, la texture peut devenir plus fine .

Les sols Fourchette incluent des profils pouvant avoir au niveau du sous-so l
soit un horizon enrichi en matières organiques (Bh), soit un horizon gleyifié (Bg) et ,
au niveau du substratum, un horizon Cg pouvant incorporer quelques élément s
cafcareux appartenant à la formation Melbourne sous-jacente .

1 .12 Les sables
Ces dépôts de sables à grain de moyen à fin sont généralement disposés e n

couches horizontales ou très faiblement inclinés, quoique certains présenten t
aussi des lits de sable à pendage plus fort et à stratification entrecroiséé . La
topographie d'ensemble des vastes formes de terrain qui en résultent est habituel -
lement plane ou faiblement inclinée mais entrecoupée en maints endroits d e
zones de sables éoliens à surface ondulée ou vallonnée. La présence de blocs en
surface est accidentelle . Ces dépôts sont pour la plupart, des sables de haute s
terrasses fluviales, des sables Champlain ou encore des sables éolien s. (19, 31 ,
33, 34) .

La caténa Sainte-Sophie composée des séries Sainte-Sophie, Saint-Jude ,
Hemming-Falls et Saint-Samuel, est issue de ces dépôts sableux . Le Sainte -
Sophie occupe les sites à drainage bon à excessif, c'est-à-dire les surface s
convexes (dunes) et certaines surfaces planes à drainage rapide en bordure
d'escarpements ou de cours d'eau . Le Saint-Jude, dont le drainage varie d e
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modérément bon à imparfait, occupe les surfaces planes ou faiblement inclinées ,
tandis que le Hemming-Falls et le Saint-Samuel, tous deux mal drainés, s e
retrouvent dans les dépressions et souvent à proximité des zones de sol s
organiques.

La caténa Sainte-Sophie, dispersée dans tout le secteur de la plaine, couvr e
des superficies importantes . Selon les endroits, elle est en association soit ave c
des terres noires, soit avec la caténa Beaurivage, Rosaire, Kingsey, Dosquet ,
Valère, soit sans association avec d 'autres sols .
a) Série SAINTE-SOPHIE (1 229 hectares défrichés à 37%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de textur e
sableuse, gris clair à jaune pâle . Ce matériau, qui se présente sous forme de
plaine unie ou onduleuse avec des coteaux à pentes assez abruptes, peut être
d'origine marine ou éolienne. Les sols sont profonds, de drainage bon à excessif ,
très perméables et non pierreux. La pente varie de 0,5% à 15%.

Généralement, les sols cultivés de la série Sainte-Sophie ont une couche d e
surface (Ap) de 17 cm, de sable à sable loameux, noire à brun foncé, et d e
structure granulaire très faiblement développée à sans structure . Le contenu e n
matières organiques est modéré et la réaction est fortement acide . Le sous-sol ,
d'une épaisseur moyenne de 15 cm, est podzolisé (Bf), de sable, brun vif à bru n
jaune, sans structure avec une réaction moyennement acide . Le substratum, à
une profondeur de 40 à 60 cm, est un sable, gris clair, sans structure avec une
réaction moyennement à fortement acide .

La série Sainte-Sophie de Mégantic inclut les séries Sorel et Sainte-Sophi e
des comtés avoisinants (11, 20) ainsi que les séries Des Crêtes et Villeroy qui ont
plus de 1 mètre de sable sur le till remanié (11) . A certains endroits, on note la
présence en surface de très grosses pierres et de blocs erratiques .

Description d'un profil de la série SAINTE-SOPHIE sous couvert forestie r

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

0-8 Horizon organique noir (5 YR 2/1 h), brun rouge (5 YR 3/2 s) ;
granulaire, très fine à fine, très faible ; très friable ; racines trè s
abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales et obliques ;
limite abrupte, irrégulière; épaisseur de 4 à 10 cm; extrêmement
acide .

8-15 Loam sableux gris à gris rose (5 YR 6/1,5 h), gris (5 YR 6/1 s) ;
particulaire ; très friable ; racines très abondantes, de toutes le s
grosseurs, horizontales et obliques; limite abrupte, onduleuse ;
épaisseur de 3 à 18 cm ; extrêmement acide .

15-28 Sable brun vif (7,5 YR 5/8 h), brun jaune (10 YR 5/5 s) ; particu -
!aire; très friable; cimentation humus-aluminium, induré, discontinue ;
racines abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obli-
ques ; concrétions ferro-manganèse, nombreuses, moyenne s
et grossières, dans toute la matrice, oblongues et irrégulières ,
brun rouge foncé (2,5 YR 3/4 h) ; limite abrupte, onduleuse à
irrégulière ; épaisseur de 3 à 23 cm ; très fortement acide .

L- H

Ae

Bfc* '
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Bmc 28-48 Sable brun vif (7,5 YR 5/6 h), brun jaune clair àjaune brun (10 Y R
6/5 s) ; particulaire; meuble ; cimentation humus-aluminium, pe u
à fortement cimenté, discontinue ; racines très peu abondantes ,
fines, très fines et microscopiques, verticales et obliques ;
concrétions ferro-manganèse, nombreuses, moyennes et gros-
sières, dans toute la matrice, oblongues et irrégulières ; limite
nette, onduleuse; épaisseur de 13 à 20 cm ; fortement acide .

BC 48-76 Sable jaune brun (10 YR 6/8 h), gris brun clair à brun jaune clai r
(2,5 Y 6/3 s) ; particulaire ; meuble ; racines très peu abondantes ,
très fines et microscopiques, verticales et obliques ; limite gra-
duelle, onduleuse ; épaiseur de 10 à 30 cm ; fortement acide.

Cgj 76+ Sable gris brun clair (10 YR 6/2 h), gris brun clair (2,5 Y 6/2 s);
marbrures fréquentes, fines et moyennes, faibles et distinctes ,
brun jaune (10 YR 5/5 h) ; particulaire; meuble ; racines très pe u
abondantes, très fines et microscopiques, verticales et obliques ;
fortement acide.

* L'emploi du suffixe «c» est l'indice d'un horizon pédogénétique cimenté .

Sur topographies convexes, la série Sainte-Sophie montre, au niveau d u
sous-sol, un horizon cimenté (Bfc) et certains autres profils avec des horizon s
enrichis en sesquioxydes (Bf) de moins de 10 centimètres d'épaisseur . Bie n
qu'appartenant à des groupes taxonomiques différents, ils font partie de la mêm e
série cartographique .

b) Série Saint-Jude (3 343 hectares défrichés à 37%)
Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques à

ceux de la série Sainte-Sophie. Ils se présentent sous forme de terrains unis o u
légèrement inclinés et sont généralement d'origine marine . Les sols sont pro-
fonds, modérément à très perméables et non pierreux . La pente varie de 0,5% à
5% et le drainage de imparfait à modérément bon . A proximité des zones de sol s
organiques, la nappe phréatique est souvent à environ 1 mètre .

Généralement, les sols cultivés de la série Sainte-Jude ont une couche d e
surface (Ap) de 12 cm, de sable loameux, noire à brun foncé et de structur e
granulaire très faiblement développés à sans structure . Le contenu en matière s
organiques est élévé et la réaction est très fortement acide . Le sous-sol, d'un e
épaisseur moyenne de 20 cm, est podzolisé (Bf), de sable, brun foncé à brun
jaune, sans structure avec une réaction fortement acide . Le substratum, à un e
profondeur de 40 cm et plus, est un sable, jaune pâle à gris olive, gleyifié (Cg), san s
structure avec une réaction fortement à moyennement acide .

Les profils de la série Saint-Jude sont parfois recouverts d'une couch e
organique (Of, 0m) d'épaisseur variable à proximité des zones organiques (T, TN) .
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Description d'un profil de la série SAINT-JUDE sous couvert forestie r

Horizon

	

Profondeur

	

Description
(cm )

0-3 Horizon organique rouge sombre (2,5 YR 3/2 h), brun foncé (1 0
YR 3,5/3 s) ; racines peu abondantes, moyennes et grossières ;
racines abondantes, fines, très fines et microscopiques, horizon -
tales et obliques; limite abrupte, régulière, épaisseur de 3 à 1 0
cm; extrêmement acide.

3-7 Sable gris à gris clair (5 YR 6/1 h), gris clair (5 YR 7/1 s) ;
particulaire ; très friable ; racines peu abondantes, moyennes e t
grossières ; racines abondantes, fines, très fines et microscopi-
ques, horizontales et obliques ; limite abrupte, brisée ; épaisseu r
de 0 à 15 cm ; très fortement acide.

7-8 Sable loameux brun rouge foncé (2,5 YR 3/4 h) ; particulaire ; trè s
friable; racines peu abondantes, moyennes et grossières ;
racines abondantes, fines, très fines et microscopiques, horizon -
tales et obliques; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 1 à 3
cm; très fortement acide .

8-41 Sable brun vif à jaune rouge (7,5 YR 5,5/6 h), brun jaune clair à
jaune brun (10 YR 6/5 s) ; marbrures fréquentes, fines, faibles ;
particulaire; très friable ; racines peu abondantes, fines, très fine s
et microscopiques, horizontales et obliques ; concrétion s
ferro-manganèse, communes, moyennes et grossières, dan s
toute la matrice, irrégulière, rouge sombre (10 R 3/2 h) ; limite
nette, onduleuse ; épaisseur de 20 à 35 cm ; fortement acide .

41+ Sable olive (5 Y 5/3 h), gris brun clair (2,5 Y 6/2 s) ; marbrure s
fréquentes, fines et moyennes, marquées, rouge (2,5 YR 4/6 h) ,
jaune (10 YR 7/6 h) ; particulaire; très friable; racines très pe u
abondantes, très fines et microscopiques, horizontales et obli-
ques; moyennement acide .

Des profils ayant au niveau du sous-sol soit un horizon enrichi en matière s
organiques (Bh) ou en sesquioxydes et gleyifié (Bfg) mais de moins de 10 c m
d'épaisseur, soit un horizon enrichi en sesquioxydes, cimenté et gleyifié (Bfcg )
sont inclus à la série cartographique Saint-Jude .
c) Série Hemming-Falls (336 hectares défrichés à 12%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques à
ceux des séries Sainte-Sophie et Saint-Jude. Ils se présentent sous forme de
terrains unis ou légèrement déprimés associés aux sols organiques (T, TN) e t
sont d'origine marine . Les sols sont profonds, de drainage mauvais, modérémen t
perméables, non pierreux, sur des pentes variant de 0% à 2% . La nappe phréati-
que est habituellement présente à environ 75 cm .

Généralement, les sols cultivés de la série Hemming-Falls ont une couche d e
surface (Ahp) de 10 cm, de sable loameux, noire et de structure granulaire trè s
faiblement développée à sans structure . Le contenu en matières organiques es t
élévé et la réaction est extrêmement acide . Le sous-sol, d'une épaisseu r
moyenne de 17 cm, est enrichi de matières organiques et cimenté (Bhc), de sabl e
ou sable loameux, brun rouge à noir, sans structure ou pseudo-laminé . La
réaction est très fortement acide . Le substratum, à une profondeur de 60 cm o u
plus, est un sable, brun jaune à gris olive, gleyifié (Cg), sans structure avec un e
réaction très fortement acide.

L- H

Ae

Bh f

Bfcg

C g
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Les profils de la série Hemming-Falls sont souvent recouverts d'une couch e
organique (L-H, Of), plus ou moins décomposée . Un horizon éluvié (Ae) assez
épais (10-20 cm) et des horizons Btrès foncés sont deux caractéristiques de cett e
série . Elle se différencie de la série Vien par l'absence d'un till sous-jacent et de la
série Fourchette par l'absence de gravier .

Description d'un profil de la série HEMMING-FALLS en terrain cultiv é

Sable loameux grossier noir (10 YR 2/1 h), gris (10 YR 5/1 s) ;
granulaire, très fine à fine, très faible ; très friable; racines abon -
dantes, de toutes les grosseurs, horizontales et obliques ; limite
abrupte, régulière ; épaisseur de 10 à 20 cm ; extrê-
mement acide .
Sable fin gris clair (5 YR 7/1 h et s) ; particulaire ; très friable ;
racines peu abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales et
obliques; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 8 à 18 cm ; trè s
fortement acide .
Sable brun rouge foncé (2,5 YR 2/4 h), brun foncé à brun jaun e
foncé (10 YR 4/3,5 s) ; marbrures rares, fines, faibles ; pseudo -
laminée, fine à moyenne, modérée à forte ; très friable ; cimenta -
tion humus-aluminium et fer, induré, continue ; racines peu
abondantes, fines, très fines et microscopiques, horizontales et
obliques; concrétions ferro-manganèse, nombreuses, moyenne s
et grossières, sphériques et lamellaires, noir rouge (10 R 2/1 h) ;
limite nette, onduleuse; épaisseur de 30 à 51 cm ; très fortemen t
acide .

BCgcj 66-84 Sable brun jaune (10 YR 5/5 h), brun pâle (10 YR 6/3 s); mar-
brures fréquentes, fines, et moyennes, distinctes ; particulaire;
meuble ; cimentation humus-aluminium et fer, peu cimenté, dis -
continue ; concrétions ferro-manganèse, communes, irrégu-
lières ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 8 à 18 cm ; fortemen t
acide .

Cg 84+ Sable fin gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (2,5Y 7/2 s) ; marbrures
rares, fines et moyennes, distinctes et marquées, brun jaune (1 0
YR 5/6 h) ; particulaire; très friable; fortement acide .

d) Série SAINT-SAMUEL (2 593 hectares défrichés à 22%)

Développés sur des matériaux identiques aux autres membres de la catén a
Sainte-Sophie, les sols Saint-Samuel sont présents dans les terrains à topogra-
phie subhorizontale avec légères dépressions . Ils sont généralement d'origin e
marine. Les sols sont profonds, modérément perméables, de drainage trè s
mauvais sur des pentes variant de 0% à 2% . La nappe phréatique est souven t
apparente à environ 50 cm .

Généralement, les sols cutivés de la• série Saint-Samuel ont une couche d e
surface (Op) de 20 cm, organique, noire et sans structure. Le contenu en matière s
organiques est extrêmement élevé et la réaction très fortement acide . Le sous-so l
est normalement absent. Le substratum, à une profondeur de 20 cm ou plus, es t
un sable, gris, gleyifié et sans structuré (Cg) . La réaction est fortement à moyen-
nement acide .

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap (Ahp) 0-1 5

Ae 15-2 8

Bhc 28-66

Description
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On observe des variations dans le degré de décomposition, la structure e t
l'épaisseur de la couche de surface . Ces variations semblent provenir de l'in-
fluence du drainage, des labours et des changements de la réaction du substra-
tum à cause de la présence de fragments grossiers calcaires . Le Saint-Samuel ,
lorsqu'il est associé aux dépôts de till, est un peu plus hétérogène au point de vu e
textural et renferme alors au niveau du substratum quelques grès et schistes qu i
confèrent à cet horizon un faible caractère de till très remanié appauvri e n
éléments fins .

Description d'un profil de la série SAINT-SAMUEL sous couvert forestie r

Horizon Profondeu r
(cm )

Om 0-20

Cg, 20-3 5

Cg2 * 35-8 1

Cg3 * 81-99

Cg,** 99+

Descriptio n

Horizon organique semi-décomposé noir (10 YR 2/1 h), gris trè s
foncé (10 YR 3/1 s) ; sans structure; très friable ; racines trè s
abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales et obliques ;
limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 15 à 36 cm ; fortement
acide .

Sable fin gris (10 YR 6/1 h), gris clair (2,5 Y 6,5/1 s) ; particulaire ;
très friable; limite nette, régulière, épaisseur de 10 à 18 cm ;
moyennement acide .

Sable gris (10 YR 6/1 h), olive (5 Y 5/5 s) ; particulaire ; meuble;
limite nette, régulière ; épaisseur de 33 à 46 cm ; moyen-
nement acide .

Sable gris (10 YR 6/1 h), olive (5 Y 5/5 s) ; particulaire; meuble ;
limite nette, régulière ; épaisseur de 15 à 20 cm ; extrê-
mement acide.

Sable fin gris foncé (5 Y 4/1 h), gris clair (2,5 Y 7/0 s) ; marbrure s
brun jaune (10 YR 5/6 h); particulaire ; meuble ; effervescence à
HC1 10%, forte ; très fortement acide.

Certains profils ayant un horizon gleyifié (Bg) sont inclus à la série
cartographique .

1 .13 Les sables fins

«Ces dépôts profonds ( 1 m) sont constitués de sables fins et très fin s
limoneux disposés en couches horizontales ou à pendange faible . II s'agit des
sables fluviatiles ou estuariens formant des terrains plats ou faiblement incliné s
surtout en bordure des cours d'eau . On les associe également à des topogra-
phies déprimées à allure d'alluvions de débordement et à des bassins de sédi-
mentation lente»(60) .

Les séries Valère et Séraphine dérivent de ces sables fins et forment l a
caténa Valère . Le Valère a un drainage imparfait et occupe les terrains plats o u
faiblement inclinés tandis que le Séraphine dont le drainage varie de mauvais à
très mauvais occupe les topographies déprimées .

*

	

Ensemble du profil gris et taches difficiles à distinguer .
** L'effervescence est due à la présence de fragments grossiers calcareux .
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La caténa Valère est exclusive au secteur de la plaine . Les superficies le s
plus appréciables sont au nord de Lyster près des rivières du Chêne, au x
Chevreuils et des Mariés . Ailleurs, on la retrouve en moindre importance, le lon g
de cours d'eau, associée à la caténa Sainte-Sophie ou Beaurivage ou encore aux
séries Des Saults et Aston .

a) Série Valère (1 351 hectares défrichés à 48%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de texture sabl e
fin loameux, gris à gris olive. Ce matériau, qui se présente sous forme de terrai n
plat ou légèrement inclinée, est d'origine fluviatile ou estuarienne . Les sols son t
profonds, modérément à peu perméables, non pierreux, de drainage imparfait su r
des pentes variant de 0,5% à 5%.

Généralement, les sols cultivés de la série Valère ont une couche de surfac e
(Ap) de 15 cm, de loam sableux très fin, brun foncé, de structure granulaire trè s
faiblement développée à sans structure . Le contenu en matières organiques est
élevé et la réaction est fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne d e
14 cm, est podzolisé et gleyifié (Bfg), de sable fin loameux, brun rouge foncé, san s
structure avec une réaction très fortement acide . Le substratum, à une profondeu r
de 40 à 60 cm, est un sable fin, gris à gris olive, gleyifié (Cg), sans structure ave c
une réaction fortement acide .

Les sols Valère, dans Mégantic, peuvent comporter des écarts texturau x
dans tout le profil . Par contre, la fraction sableuse est presque toujours fine . La
nature même du dépôt est responsable de ces variations .

Description d'un profil de la série VALÈRE sous couvert forestier (60 )

Descriptio n

Horizon organique semi-décomposé noir à brun rouge (5 Y R
2/1,5 h), rouge jaune (5 YR 5/6 s) ; meuble ; racines très abon-
dantes, de toutes les grosseurs, non-orientées, exo-agrégats ;
limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 4 à 22 cm ; extrê-
mement acide .
Sable fin loameux gris clair 6 gris rose (5 YR 7/1,5 h), gris clair (1 0
YR 7/1,5 s) ; particulaire; meuble ; racines très abondantes ,
moyennes, fines, très fines et microscopiques, non-orientées ,
exo-agrégats ; limite abrupte, brisée ; épaisseur de 0 à 18 cm ;
extrêmement acide .

Sable fin loameux rouge jaune (5 YR 5/8 h), jaune brun (10 Y R
6/7 s) ; marbrures fréquentes, fines, distinctes, brun rouge fonc é
à rouge (2,5 YR 3/5 h) ; particulaire ; très friable; racines abon-
dantes, fines, très fines et microscopiques, obliques, exo-
agrégats ; limite nette, onduleuse; épaisseur de 8 à 20 cm ; très
fortement acide.

Sable fin loameux olive clair (2,5 Y 5/5 h), jaune brun (10 YR 6/6
s) ; marbrures fréquentes, fines, marquées, jaune rouge (5 YR 6/ 8
h); particulaire; très friable; racines abondantes, moyennes ,
fines, très fines et microscopiques, obliques, exo-agrégats ;
limite nette, onduleuse ; épaisseur de 27 à 35 cm ; fortement acide .

Horizon Profondeu r
(cm )

Om 0- 8

Ae 8-1 8

Bfg 18-3 8

BCg 38-67
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Cg 67+ Loam sableux fin gris olive (5 Y 5/2 h), gris à gris clair (5 Y 6,5/ 1
s) ; marbrures fréquentes, fines, faibles et marquées, olive pâle à
jaune olive (5 Y 6/5 h), rouge jaune (5 YR 4/7 h) ; particulaire; trè s
friable; fortement acide .

Certains profils ayant un horizon enrichi de matières organiques et/ou d e
sesquioxydes'(Bh, Bhfg) sont inclus à la série cartographique .

b) Série Séraphine (1 357 hectares défrichés à 39%)
Les sols de la série Séraphine se sont développés sur des matériaux identi -

ques à ceux de la série Valère. Ils se présentent sous forme de terrains plats o u
légèrement déprimés et sont d'origine fluviatile `ou estuarienne . Les sols son t
profonds, de drainage mauvais à très mauvais, modérément à peu perméables,
non pierreux sur des pentes variant de 0% à 2%.

Généralement, les sols cultivés Séraphine ont une couche de surface (Ahp )
de 15 cm, à texture de sable fin loameux à loam sableux fin, brun gris très foncé e t
de structure granulaire très faiblement développée . Le contenu en matières
organiques est très élevé et la réaction est moyennement acide . Le sous-sol es t
normalement absent . Le substratum, à une profondeur de 15 cm ou plus, est u n
sable fin loameux, gris à gris olive, gleyifié (Cg) et sans structure . La réaction es t
moyennement acide.

Les sols Séraphine du comté de Mégantic ont des variations de texture et d e
réaction (pH). La série Séraphine se distingue de la série Saint-Samuel par l a
finesse des matériaux sableux et de la série Des Saults par l'absence d'une
pseudo-structure lamellaire au niveau du substratum .

Description d'un profil de la série SÉRAPHINE en terrain cultivé (60)

Description

Sable fin loameux à loam sableux gris très foncé à brun rouge (5
YR 3/1,5 h), brun gris très foncé (10 YR 3/2 s) ; granulaire, fine,
très faible ; friable ; racines très abondantes, fines, très fines et
microscopiques, non-orientées; limite abrupte, régulière ; épais-
seur de 18 à 22 cm; faiblement acide .

Sable fin loameux gris clair (5 YR 6,5/1 h), gris clair (5 Y 7/1 s) ;
marbrures fréquentes, fines, marquées, jaune (10 YR 7/6 h) ;
particulaire; très friable; racines très peu abondantes, très fines
et microscopiques, obliques; limite nette, onduleuse; épaisseu r
de 17 à 24 cm; neutre .

Sable fin loameux gris (5 Y 6/1 h), gris clair (5 Y 7/1 s) ; marbrures
fréquentes, moyennes, marquées, brun jaune (10 YR 5/8 h) ;
particulaire; très friable; racines très peu abondantes, très fines
et microscopiques, obliques; limite nette, onduleuse; épaisseu r
de 8 à 12 cm; neutre.

Horizon Profondeu r
(cm )

Ahp 0-2 1

Cg, 21-4 5

Cg 2 45-56
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Horizon

	

Profondeur
(cm)

Descriptio n

Cg 3

	

56+

	

Loam sableux très fin gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y 6,5 /1 s) ;
marbrures fréquentes, grossières, faibles et marquées, roug e
jaune (5 YR 4/7 h), olive (5 Y 5/3 h) ; particulaire ; très fria -
ble; neutre.

Certains profils ayant au niveau du sous-sol un horizon gleyifié (Bg) son t
inclus à la série cartographique .

1 .2 Les sables minces
1.21 Les sables minces sur tills
«Ces dépôts sont constitués d'un manteau (< 1 m) de sable moyen à fi n

recouvrant un dépôt de tilt sableux . L'épaisseur du sable varie en général de 35 à
100 cm et recouvre un matériau de till généralement compact et pierreux, dont l a
texture varie du loam sableux au sable loameux» (60) .

Ces dépôts se présentent sous forme de terrains de faible étendue à surfac e
ondulée parfois vallonnée . La caténa Villeroy comporte deux membres : le Ville -
roy, de drainage bon à modérément bon, qui occupe les surfaces convexes e t
faiblement inclinées et le Vien, de drainage imparfait à mauvais, qui occupe le s
surfaces planes, les cuvettes et les creux topographiques .

Ces étendues de sable mince sur till se retrouvent exclusivement dans le
secteur de la plaine. Elles couvrent des superficies restreintes le long de la rout e
entre Plessisville et Notre-Dame de Lourdes en association avec les caténas d e
tills Kingsey, Dosquet et Sainte-Sophie .
a) Série Villeroy (627 hectares défrichés à 39%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de sable, bru n
jaune pâle . Cependant, ces matériaux reposent à une profondeur variant de 35 à
100 cm, sur au autre matériau, de texture sable loameux graveleux et/ou pierreux ,
brun gris foncé. Ces matériaux se présentent sous forme de terrains de faibl e
étendue à surface ondulée, parfois vallonnée. Les sols sont profonds, de drai-
nage bon à modérément bon, de bonne perméabilité et non pierreux . La pente
varie de 0,5% à 9%.

Généralement, les sols cultivés de la série Villeroy ont une couche de surfac e
(Ap) de 15 cm, de sable loameux, brun foncé et de structure granulaire trè s
faiblement développée à sans structure . Le contenu en matières organiques est
modéré et la réaction est fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenn e
de 13 cm, est podzolisé (Bf), de sable, brun vif, sans structure avec une réactio n
fortement acide . Le premier substratum, à une profondeur variable (30 à 60 cm) ,
estun sable, brun jaune, sans structure (C) avec une réaction fortement acide. Le
second substratum, à une profondeur variable (60-100 cm), est un sable loameu x
à loam sableux brun gris foncé, gleyifié (IICg), compact, sans structure et incorpo -
rant 30% à 40% de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) . La réactio n
est moyennement à faiblement acide .
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La série Villeroy a donc une couche de surface, un sous-sol et un substratu m
sableux qui recouvrent un dépôt de till à des profondeurs inférieures à 1 mètre . Ce
dernier s'apparente aux dépôts de till des caténas Kingsey et Dosquet . Par
endroits, il y a présence en surface de pierres et de blocs généralemen t
Iaurentidiens .

Description d'un profil de la série VILLEROY en terrain cultiv é

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-20

Ae 20-2 3

Bh 23-3 0

Bfgj 30-43

BCg 43-6 4

Cg 64-9 4

IlCxjg 94+

Descriptio n

Sable loameux brun jaune foncé (10 YR 3/4 h), gris foncé à bru n
gris foncé (10 YR 4/1,5 s); granulaire, très fine; très friable ;
racines très abondantes, de toutes grosseurs, horizontales et
obliques ; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 15 à 23 cm ;
extrêmement acide .

Sable loameux fin gris clair (5 YR 7/1 h), gris à gris clair (10 Y R
6/1 s) ; particulaire; très friable ; racines abondantes, de toute s
grosseurs, horizontales et obliques ; limite abrupte, brisée ;
épaisseur de 0 à 10 cm; extrêmement acide .

Sable fin brun rouge foncé (5 YR 3/4 h), brun foncé à brun jaun e
foncé (10 YR 4/3,5 s) ; particulaire ; friable; racines abondantes,
de toutes les grosseurs, horizontales et obliques ; limite abrupte ,
onduleuse ; épaisseur de 3 à 8 cm ; très fortement acide .

Sable fin brun à brun vif (7,5 YR 5/5 h), brun jaune (10 YR 5/5 s) ;
marbrures rares, grossières et moyennes, distinctes et mar-
quées, rouge jaune (5 YR 5/8 h); particulaire à pseudo-laminée ,
très faible ; friable; racines très peu abondantes, moyennes, fines ,
très fines et microscopiques, obliques ; limite nette, onduleuse ;
épaisseur de 3 à 18 cm ; très fortement acide .

Sable fin brun gris (10 YR 5/2 h), brun jaune clair (2,5 Y 6/3 s) ;
marbrures fréquentes, moyennes et grossières, distinctes et
marquées, rouge jaune (5 YR 4/8 h) et (5 YR 5/8 h) ; pseudo-
laminée à particulaire, très faible ; très friable; racines très peu
abondantes, très fines et microscopiques, non-orientées ; limite
nette, onduleuse ; épaisseur de 18 à 28 cm ; très fortement acide.

Sable gris (10 YR 6/1 h), gris (10 YR 6/1 s) ; marbrures rares,
grossières, distinctes et marquées, brun jaune (10 YR 5/8 h) ;
pseudo-laminée à particulaire ; friable ; fragments grossiers, cail -
louteux et pierreux, environ 10% en volume; limite abrupte, ondu -
leuse ; épaisseur de 13 à 30 cm; fortement acide .

Loam sableux graveleux brun foncé (7,5 YR 4/2 h), gris (5 Y R
5,5/1 s) ; marbrures fréquentes, fines et moyennes, distinctes ,
brun jaune (10 YR 5/4 h) ; pseudo-laminée et stratifiée à polyé-
drique subangulaire, fine à moyenne, très faible ; ferme ; frag-
ments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 30%
à 40% en volume; faiblement acide .

Certains profils contenant des taches de gleyification à moins de 50 cm de l a
surface ou ayant un horizon enrichi trop faiblement en sesquioxydes (Bfj) fon t
partie de la série cartographique .

b) Série VIEN (41 hectares défrichés à 15 %

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques à
ceux de la série Villeroy . Ils se présentent sous forme de terrains de faible étendu e
et occupent les surfaces planes, les cuvettes et les creux topographiques . Les
sols sont profonds, de drainage imparfait à mauvais, modérément perméables e t
non pierreux. La pente varie de 0% à 2%.
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Généralement, les sols cultivés de la série Vien ont une couche de surfac e
(Ap) de 15 cm de sable loameux, brun rouge foncé à noire et sans structure . Le
contenu en matières organiques est élevé et la réaction est extrêmement acide .
Le sous-sol d'une épaisseur moyenne de 15 cm, est riche en matières organique s
(Bh), de sable, brun à brun rouge foncé, sans structure avec une réaction trè s
fortement à fortement acide . Le premier substratum, à une profondeur de 30 c m
ou plus, est un sable, brun (C), sans structure et de réaction moyennement acide .
Le second substratum, à une profondeur variable (40 à 60 cm) est un sabl e
loameux, gris à brun gris, compact, gleyifié (IICg), incorporant 30% à 40% d e
fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et sans structure . La réactio n
est moyennement acide .

La série Vien a une couche de surface, un sous-sol et un substratum sableu x
qui recouvrent un dépôt de till à des profondeurs inférieures à 1 m . Ce dernier
s'apparente aux dépôts de till des caténas Kingsey et Dosquet . Par endroits, il y a
présence en surface de pierres et de blocs généralement laurentidiens . Les
profils de la série Vien sont parfois recouverts d'une couche organique fibreus e
(Of) d'épaisseur variable .

Description d'un profil de la série VIEN en terrain cultivé

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-1 5

Ae 15-2 8

Bh 28-4 3

Bmgj 43-5 3

Cg 53-8 1

IlCxjg 81+

Descriptio n

Sable fin brun rouge foncé (5 YR 2/2 h), gris foncé (10 YR 4/1 s) ;
sans structure; très friable ; racines abondantes, de toutes le s
grosseurs, horizontales et obliques; limite abrupte, onduleuse ;
épaisseur de 10 à 23 cm ; extrêmement acide.
Sable fin gris brun clair (10YR6/2h),gris (10YR6/1 s);particu-
laire; très friable; racines peu abondantes, de toutes les gros-
seurs, obliques; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 8 à 1 8
cm ; extrêmement acide .

Sable fin brun foncé (5 YR 3/2 h), brun gris foncé (10 YR 4/2 s) ;
particulaire ; friable ; racines peu abondantes, moyennes, fines ,
très fines et microscopiques, verticales et obliques ; limite nette ,
onduleuse; épaisseur de 10 à 20 cm; fortement acide .

Sable fin brun jaune foncé (10 YR 3/4 h), brun foncé (10 YR 4/ 3
s) ; marbrures fréquentes, moyennes et fines, faibles ; particulaire;
très friable ; racines peu abondantes, fines, très fines et micro-
scopiques, verticales et obliques ; limite nette, onduleuse ; épais -
seur de 2 à 13 cm ; moyennement acide .

Sable grossier brun foncé (7,5 YR 3/2 h), brun gris (10 YR 5/2 s) ;
marbrures fréquentes, fines, faibles ; particulaire; friable; limite
abrupte, régulière; épaisseur de 20 à 30 cm; moyennement acide .

Sable loameux grossier graveleux gris très foncé à brun gris trè s
foncé (10 YR 3/1,5 h), gris (10 YR 5/1 s) ; marbrures fréquentes ,
moyennes et fines, distinctes, brun jaune (10 YR 5/4 h) ; polyédri -
que subangulaire, fine à moyenne, très faible à pseudo-stratifi é
et laminée; fragments grossiers, graveleux, pierreux, environ
30% à 50% en volume, moyennement acide .
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Des profils ayant au niveau du sous-sol, un horizon enrichi en matière s
organiques et cimenté (Bhc) ou enrichi en sesquioxydes et légèrement gleyifi é
(Bfgj) sont inclus à la série cartographique .

1 .22 Les sables minces sur sédiments fins

II s'agit de dépôts sableux de même origine que les précédents, constitué s
d'un placage de sable fin à moyen de 30 à 80 cm d'épaisseur recouvrant u n
matériau de texture de loam à loam limoneux . Ce matériau sous-jacent est soit un
sédiment marin ou lacustre, soit un till remanié enrichi d'éléments fins.

Ce sable légèrement limoneux est disposé en couches horizontales ou trè s
faiblement inclinées formant des paysages doux à topographies planes ou fai -

. blement déprimées . Les séries Saint-Damase et Aston sont issues de ces dépôt s
et membres de la caténa Saint-Damase .

Ces étendues de sable mince sur sédiments fins se retrouvent exclusivemen t
dans le secteur de la plaine et ne couvrent que des superficies très restreintes .
Elles se situent surtout au nord de Kelly Siding associées aux caténas Sainte -
Sophie et Valère .

a) Série Saint-Damase (185 hectares défrichés à 35%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de texture sable ,
brun jaune pâle . Cependant, ces matériaux reposent à une profondeur variant d e
30 à 80 cm, sur un autre matériau, de texture loam à loam limoneux, gris à gri s
olive . Ces matériaux se présentent sous forme de terrains plats ou faiblemen t
inclinés . Les sols sont profonds, de drainage imparfait, modérément perméables ,
non pierreux sur des pentes variant de 0% à 2%.

Généralement, les sols cultivés de la série Saint-Damase ont une couche d e
surface (Ap) de 14 cm, de texture sable fin loameux à loam sableux fin, brun gri s
très foncé à brun foncé et de structure granulaire très faiblement développée à
sans structure . Le contenu en matières organiques est modéré et la réaction es t
fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 17 cm, est podzolisé et
gleyifié (Bfg), de sable fin loameux, brun jaune, sans structure et de réactio n
fortement à moyennement acide . Le premier substratum, à une profondeur de 30
à 40 cm, est un sable fin loameux à loam sableux fin, brun jaune pâle, gleyifié (Cg) ,
sans structure et de réaction fortement acide. Le second substratum, à un e
profondeur variable de 30 à 80 cm, est un loam à loam limoneux, gris à gris olive,
gleyifié (IICg), pseudo-structuré stratifié . La réaction est moyennement acide .

Occasionnellement, on rencontre quelques blocs glaciels en surface . Le
premier substratum n'est pas toujours présent .

Description d'un profil de la série SAINT-DAMASE en terrain cultiv é

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Ap 0-14 Loam sableux fin brun jaune foncé (10 YR 3,5/4 h), brun gris (1 0
YR 5/2 s) ; granulaire, très fine à fine, faible à très faible; trè s
friable; racines très abondantes, moyennes, fines, très fines et
microscopiques, horizontales et obliques ; limite abrupte, ondu-
leuse; épaisseur de 14 à 23 cm ; très fortement acide .
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Horizon Profondeu r
(cm)

Ae 14-1 7

Bhf 17-23

Bf 23-4 1

Cg 41-5 1

IICg 51+

Descriptio n

Loam sableux fingrisàgris clair (5R6/1 h), grisclair(5YR7/1 s) ;
particulaire ; très friable ; racines abondantes, moyennes, fines,
très fines et microscopiques, horizontales et obliques; limit e
abrupte, brisée ; épaisseur de 0 à 11 cm ; très fortement acide.

Loam sableux très fin brun jaune foncé (10 YR 3/4 h), brun à bru n
jaune foncé (10 YR 4/3,5 s) ; particulaire; très friable ; racine s
abondantes, fines, très fines et microscopiques, horizontales e t
obliques; limite abrupte, brisée; épaisseur de 0 à 7 cm; trè s
fortement acide .
Sable loameux brun jaune (10 YR 5/6 h), brun olive clair à bru n
jaune clair (2,5 Y 5,5/4 s); particulaire ; très friable; racines pe u
abondantes, fines, très fines et microscopiques, verticales e t
obliques; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 10 à 22 cm ;
fortement acide .
Sable fin à sable fin loameux brun olive clair à brun jaune clai r
(2,5 Y 5,5/4 h), gris brun clair (2,5 Y 6/2 s); marbrures rares, fines ,
distinctes, brun olive clair (2,5 Y 5/6 h) ; particulaire; très friable ;
racines peu abondantes, très fines et microscopiques, verticales
et obliques ; limite abrupte, régulière; épaisseur de 10 à 17 cm ;
fortement acide .

Loam limoneux olive pâle (5 Y 6/3 h), gris clair (10 YR 7/1 s) ;
marbrures fréquentes, de toutes dimensions, marquées, bru n
jaune (10 YR 5/8 h), brun jaune clair (2,5 Y 6/4 s) ; moyen-
nement acide .

Dans le comté de Drummond (21), la série Saint-Damase est constituée d'u n
placage de sable parfois plus grossier recouvrant un matériau généralement plus
lourd (loam argileux, argile) que celui rencontré dans le comté d'Arthabaska (60 )
et de Mégantic . Certains profils possédant un horizon enrichi en matières organi -
ques et en sesquioxydes (Bhf) sont inclus à la série cartographique de même qu e
d'autres sans signe évident de gleyification dans les premiers 50 cm .

b) Série Aston (125 hectares défrichés à 30%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques à
ceux de la série Saint-Damase . Ils se présentent sous forme de terrains plats o u
déprimés. Les sols sont profonds, de drainage mauvais, modérément perméa-
bles, non pierreux sur des pentes variant de 0 à 2%.

Généralement, les sols cultivés de la série Aston ont une couche de surfac e
(Ahp) de 20 cm, de loam sableux fin, brun gris très foncé et de structure granulair e
faiblement développée . Le contenu en matières organiques est modéré à élevé et
la réaction est faiblement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 18 cm ,
est gleyifié (Bg), de texture sable fin loameux, gris et sans structure . La réactio n
est moyennement acide . Le premier substratum est normalement absent. Le
second substratum, à une profondeur de 35 cm, est un loam à loam limoneux, gri s
à gris olive, gleyifié (IICg), pseudo-structuré stratifié . La réaction est faiblement
alcaline .

Occasionnellement, on rencontre quelques blocs glaciels en surface . Ces
profils montrent des variations dans la texture, l'épaisseur des horizons et l a
réaction. La couche de surface peut être organique .
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Description d ' un profil de la série ASTON en terrain cultivé

Horizon Profondeu r
(cm )

Oh 0-25

Aeg 25-3 9

Bg 39-6 1

IICkg 61+

Description

Horizon organique noir à brun rouge foncé (5 YR 2/1,5 h), gri s
foncé (10 YR 4/1 s) ; granulaire, très fine à fine, faible ; meuble ;
racines très abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et
obliques; limite abrupte, régulière ; épaisseur de 17 à 31 cm ;
faiblement acide .

Loam sableux gris (10 YR 5/1 h), gris (5 Y 6/1 s) ; marbrure s
fréquentes, fines et moyennes, faibles et distinctes, brun jaun e
foncé (10 YR 4/4 h); sans structure ; très friable; racines trè s
abondantes, moyennes, fines, très fines et microscopiques, ver-
ticales et obliques ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 5 à 1 4
cm ; moyennement acide.

Sable loameux gris (10 YR 5/1 h), gris (5 Y 6/1 s) ; marbrure s
fréquentes, fines et moyennes, faibles et distinctes, brun jaun e
foncé (10 YR 4/4 h) ; sans structure ; très friable; racines trè s
abondantes, fines, très fines et microscopiques, verticales; limit e
nette, onduleuse; épaisseur de 15 à 28 cm ; moyennement acide.

Loam gris (2,5 Y 5/0 h), gris (5 Y 6/1 s) ; marbrures fréquentes ,
fines, faibles et distinctes, brun jaune foncé (10 YR 4/4 h), olive
(2,5 Y 4/4 h); massive ; pseudo-structure lamellaire ; ferme ;
racines peu abondantes, fines, très fines et microscopiques ,
verticales et obliques ; effervescence à HCI 10%, forte ; faible -
ment alcaline.

Certains profils pouvant avoir un premier substratum sableux (Cg) et d'autre s
passant directement de la couche de surface (Ahp) au second substratum (IICg )
font partie de la série cartographique .

2. SOLS ISSUS DE DÉPÔTS FLUVIO-GLACIAIRES, PRO ETJUXTAGLA-
CIAIRES INCLUANT DES DÉPÔTS DE CORDONS LITTORAUX FORTE-
MENT CAILLOUTEUX ET PIERREUX

Ces dépôts ont une stratification plus ou moins bien exprimée et se présen -
tent généralement sous forme d'épandages fluvio-glaciaires de types kame ,
terrasses de kame, d'eskers ou de cordons littoraux .

Les séries Palmer, Sunday, Rosaire et Lyster se sont développées sur de s
dépôts de sable à sable grossier graveleux, caillouteux et pierreux souvent ma l
stratifiés . Les séries Danby et Inverness sont issues de sable grossier graveleux ,
parfois caillouteux et bien stratifié . Quant aux séries Colton et Baptiste, elles s e
cantonnent sur des sables moyens à fins et bien stratifiés .

2.1 Les sables graveleux, caillouteux et pierreu x

Ces sables englobent la caténa Palmer (séries Palmer et Sunday) et la caténa
Rosaire (séries Rosaire et Lyster) . Les sols Palmer et Rosaire sont bien drainés et
occupent les surfaces convexes tandis que les séries Sunday et Lyster, d e
drainage imparfait à mauvais, occupent les bas de pente ou les terrains en form e
de cuvette .

Le Palmer et le Sunday occupent les terrasses ondulées le long des rivières .
A certains endroits, ces séries prennent la forme de cônes ou de cordons grave -
leux. Ces sols sont généralement pierreux en surface et dans tout le profil .
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Le Rosaire et le Lyster sont associés aux dépôts sableux graveleux et
pierreux souvent mal stratifiés . Ils occupent les terrains pierreux de faible éten-
due, dispersés à travers les dépôts de tills ; ils sont alors en association avec le s
séries Dosquet et Saint-Sylvère et se présentent sous forme de buttes (kames), d e
cordons isolés ou encore de bombements topographiques faibles . La charge e n
fragments grossiers du Rosaire et du Lyster est si importante par endroits (jusqu' à
80%) qu'il devient difficile de distinguer s'il s'agit d'un till d'ablation, d'un fluvio -
glaciaire mal trié ou d'un marin bréchique .

La caténa Palmer est exclusive au secteur du plateau et se retrouve habituel -
lement le long des lacs et rivières . Les principales aires occupées par cett e
caténa se situent près des lacs à la Truite, William et Joseph et des rivière s
Osgoode, Sunday, Palmer et Bécancour. Elle y est associée à d'autres dépôts
fluvio-glaciaires ou fluviatiles (séries Danby, Colton, Beaurivage et Fourchette)
et/ou à certains dépôts alluvionnaires (séries Osgoode et alluvions) . La caténa
Rosaire se cantonne au secteur de la plaine ou en bordure du plateau . Ell e
occupe des aires importantes entre la route Plessisville-Inverness et la rivièr e
Bécancour et quelques autres au nord de cette dernière . On la retrouve raremen t
seule mais plutôt associée aux membres des caténas Dosquet, Kingsey, Beauri -
vage et Sainte-Sophie .
a,1) Série Palmer (1 207 hectares défrichés à 40%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de sabl e
grossier à sable grossier loameux très graveleux, caillouteux et pierreux, bru n
gris à olive. Ce matériau qui se présente sous forme de terrasse ondulée le long
des rivières ou prend la forme de cône ou de cordon graveleux, est d'origin e
fluvio-glaciaire. Les sols sont profonds, de drainage excessif à bon, graveleux ,
caillouteux et pierreux, très perméables sur des pentes variant de 0,5% à 9%.

Généralement, les sols cultivés de la série Palmer ont une couche de surface
(Ap) de 15 cm, de loam sableux brun foncé, incorporant 10% de fragment s
grossiers (graviers, cailloux ou pierres) et de structure granulaire très faiblemen t
développée . Le contenu en matières organiques est modéré à élevé et la réactio n
est fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 25 cm, est podzo -
lisé (Bf), de loam sableux grossier à sable grossier loameux très graveleux, bru n
rouge, incorporant 50% de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), san s
structure avec une réaction fortement acide . Le substratum, à une profondeur d e
55 cm, est un sable grossier loameux à sable grossier très graveleux, olive ,
incorporant 80% de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), sans struc-
ture avec une réaction fortement acide .

Les sols Palmer ont un contenu en éléments fins très variable ce qui indui t
des écarts texturaux importants (loam sableux à sable grossier) . La proportio n
respective des différents fragments grossiers et le volume occupé par ceux-c i
dans le profil sont également variables .
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Description d'un profil de la série PALMER en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeur

	

Description
(cm )

0-18 Loam sableux fin gris foncé à brun gris foncé (10 YR 4/1,5 h), gri s
à brun gris (10 YR 5/1,5 s) ; granulaire, fine, très faible ; très friable ;
racines très abondantes, fines, très fines et microscopiques ,
horizontales et obliques ; fragments grossiers, graveleux, caillou-
teux, pierreux, environ 10% en volume ; limite abrupte, onduleuse ;
épaisseur de 14 à 25 cm ; très fortement acide.

18-25 Loam sableux fin gris (5 YR 6/1 h), gris clair (5 YR 7/1 s) ;
particulaire ; très friable ; racines abondantes, fines, très fines et
microscopiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux, pierreux, environ 10% en volume; limite
abrupte, brisée ; épaisseur de 0 à 7 cm ; fortement acide.

25-54 Loam sableux grossier très graveleux brun rouge (5 YR 4/4 h) ,
brun jaune à brun jaune clair (10 YR 5,5/4 s) ; particulaire ; trè s
friable ; racines abondantes, fines, très fines et microscopiques ,
horizontales et obliques ; fragments grossiers, graveleux, caillou-
teux, pierreux, environ 50% en volume; limite nette, onduleuse ;
épaisseur de 12 à 29 cm ; fortement acide.

54+ Sable grossier loameux très graveleux olive (5 Y 5/3 h), gris bru n
clair (2,5 Y 6/2 s); marbrures fréquentes, fines et moyennes ,
distinctes à marquées, jaune brun (10 YR 6/8 h), olive clair (2,5 Y
5/6 h); particulaire; meuble; racines très peu abondantes, micros-
copiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers, grave-
leux, caillouteux, pierreux, environ 80% en volume ; forte -
ment acide .

Les sols Palmer incluent des profils ayant au niveau du sous-sol un horizo n
enrichi en matières organiques et sesquiosydes (Bhf) et au niveau du substratum
des taches d'oxydo-réduction (Cgj) mais à une profondeur supérieure à 50 cm .

a,2) Série Rosaire (2 580 hectares défrichés à 58%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de sable
loameux très graveleux, caillouteux et pierreux, brun gris à olive, souvent ma l
stratifiés. Ce matériau, qui se présente sous forme de buttes, de cordons isolés ou
de bombements topographiques, peut être d'origine fluvio-glaciaire, glaciaire o u
marin bréchique . Les sols sont profonds, de drainage excessif à bon, graveleux ,
caillouteux et pierreux, très perméables sur des pentes variant de 0,5% à 5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Rosaire ont une couche de surfac e
(Ap) de 15 cm, de sable loameux graveleux, brun foncé à brun jaune foncé ,
incorporant 20% à 30% de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et d e
structure granulaire très faiblement développée . La contenu en matières organi-
ques est modéré et la réaction est fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur
moyenne de 25 cm, est podzolisé (Bf), de loam sableux grossier très graveleux ,
brun jaune, incorporant 50% de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) ,
sans structure avec une réaction fortement acide . Le substratum, à une profon-
deur de 70 cm ou plus, est un sable loameux très graveleux, gris brun clair à olive ,
incorporant 80% de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et san s
structure . La réaction est fortement acide .

Ap

Ae

Bf

Cgj
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Les sols Rosaire ont des horizons de texture variable dont le volume occup é
et les proportions respectives en différents fragments grossiers sont égalemen t
très variables. On note l'apparition de marbrures à environ 50 cm de certain s
profils. Ce phénomène semble davantage relié à l'altération de schistes plutô t
qu'à un phénomène de gleyification réel .

Description d'un profil de la série ROSAIRE en terrain cultiv é

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-24 Sable loameux graveleux brun jaune (10 YR 3,5/4 h), brun gri s
(2,5 Y 5/2 s) ; granulaire, très fine à fine, très faible ; très friable ;
racines très abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales et
obliques; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux ,
environ 30% en volume; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 1 2
à 30 cm ; fortement acide .

Bf 24-48 Loam sableux très graveleux brun vif (7,5 YR 5/6 h), brun jaune à
brun jaune clair à jaune brun (10 YR 5,5/5 s) ; particulaire ; trè s
friable; racines abondantes, très fines et microscopiques, obli-
ques; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, envrion 50 %
en volume ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 13 à 46 cm ;
fortement acide .

BCgj 48-69 Sable loameux très graveleux olive clair (2,5 Y 5/4 h), olive à oliv e
pâle (5 Y 5,5/3 s); marbrures fréquentes, moyennes, faibles ;
particulaire; meuble; racines peu abondantes, très fines et
microscopiques, obliques ; fragments grossiers, graveleux, cail-
louteux et pierreux, environ 80% en volume ; limite diffuse, régu-
lière; épaisseur de 9 à 27 cm; fortement acide .

Cgj 69+ Sable loameux très graveleux brun gris à gris brun clair (10 Y R
5/2, 2,5 Y 6/2 h), gris olive clair(5 Y 6/2 s) ; marbrures fréquentes ,
moyennes, faibles ; particulaire; meuble ; racines très peu abon-
dantes, microscopiques, obliques ; fragments grossiers, grave-
leux, caillouteux et pierreux, environ 80% en volume ; forte-
ment acide .

Les sols Rosaire incluent des profils ayant au niveau du sous-sol un horizo n
enrichi en matières organiques et en sesquioxydes (Bhf) .
b,1) Série Sunday (527 hectares défrichés à 29%)

Les sols de la série Sunday se sont développés sur des matériaux identique s
à ceux de la série Palmer et ont généralement une topographie horizontal e
s'apparentant à des terrasses d'aspect torrentiel le long des cours d'eau . Les sol s
sont profonds, de drainage mauvais, graveleux, caillouteux et pierreux, très per-
méables sur des pentes variant de 0,5% à 5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Sunday ont une couche de surfac e
(Ap) de 17 cm, de texture sable loameux à loam sableux très graveleux, brun gri s
foncé, incorporant 20% à 80% de fragments grossiers (graviers, cailloux e t
pierres) et de structure granulaire très faiblement développée à sans structure. Le
contenu en matières organiques est faible et la .réaction est fortement acide . Le
sous-sol est absent . Le substratum, à une profondeur de 20 cm, est un sable
grossier loameux à sable grossier très graveleux, olive, incorporant 80% d e
fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et sans structure . La réactio n
est faiblement acide .
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La texture, le volume occupé et la proportion respective des différents frag-
ments grossiers sont variables dans les horizons des sols Sunday . Habituelle -
ment, ils sont pierreux dans tout le profil .

Description de la série SUNDAY en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeur

	

Descriptio n
(cm)

0-19 Sable loameux très graveleux brun gris foncé à brun gris (2,5 Y
4,5/2 h), gris (10 YR 5,5/1 s) ; particulaire; meuble; racines abon-
dantes, de toutes les grosseurs, horizontales et obliques; frag-
ments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 80%
en volume; limite diffuse, onduleuse ; épaisseur de 15 à 25 cm ;
fortement acide.

19+ Sable grossier très graveleux olive (5 Y 4,5/3 h), gris (5 Y 6/1 s) ;
particulaire ; meuble ; racines abondantes, de toutes les gros-
seurs, obliques; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et
pierreux, environ 80% en volume; faiblement acide.

Certains profils ayant au niveau du sous-sol un horizon gleyifié (Bg) son t
inclus à la série cartographique .
b,2) Série LYSTER (814 hectares défrichés à 55%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques à
ceux de la série Rosaire . Ils se présentent sous forme de terrasse légèrement
inclinée, horizontale ou déprimée et ont une origine identique aux sols Rosaire .
Les sols sont profonds, de drainage mauvais, graveleux, caillouteux et pierreux ,
modérément perméables sur des pentes variant de 0,5% à 5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Lyster ont une couche de surfac e
(Ahp ) de 20 cm, de loam sableux, brun très foncé et de structure granulair e
faiblement développée. Le contenu en matières organiques est très élevé à élev é
et la réaction est très fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne d e
20 cm, est gleyifié (Bg), de texture loam sableux très graveleux, gris à gris clair ,
incorporant 60% de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), sans struc-
ture avec une réaction très fortement acide . Le substratum, à une profondeur d e
45 cm, est un loam sableux très graveleux, gris à brun olive clair, gleyifié (Cg) ,
incorporant 60% de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et san s
structure . La réaction est extrêmement acide .

Ces sols sont souvent recouverts en surface d'une couche organique (0 )
sous laquelle on retrouve des fragments grossiers de dimensions différentes . Le
substratum a parfois un caractère de till remanié et contient alors des gravier s
arrondis, des schistes plus ou moins décomposés et des strates sableuses . La
présence de ces schistes plus ou moins altérés produit une texture plus fine (loam
sableux) de même qu'une augmentation et un contraste plus marqué des tache s
de gleyification .

A p

C g
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Description d'un profil de la série LYSTER en terrain cultiv é

Horizon Profondeu r
(cm)

Op 0-20

A brûlé 20-2 3

Aeg 23-2 5

Bg 25-46

Cg, 46-6 6

Cg 2 66+

Description

Horizon organique bien décomposé brun foncé (10 YR 4/3 h) ,
brun gris foncé (10 YR 4/2 s) ; granulaire, très fine à fine, trè s
faible; meuble; racines très abondantes, fines, très fines e t
microscopiques, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux, environ 5% en volume; limite abrupte, régulière;
épaisseur de 15 à 23 cm ; très fortement acide .

Horizon brûlé ; limite nette, brisée ; épaisseur de 0 à 10 cm .

Sable loameux brun gris (10 YR 5/2 h), gris (10 YR 6/1 s) ;
marbrures fréquentes, moyennes, marquées, brun vif (7,5 YR 5/ 6
h); sans structure; très friable ; racines peu abondantes, fines,
très fines et microscopiques, obliques ; fragments grossiers, gra -
veleux, environ 5%en volume; limite nette, onduleuse ; épaisseu r
de 3 à 7 cm ; très fortement acide .

Loam sableux graveleux gris (5 Y 5/1 h), gris (10 YR 6/1 s) ;
marbrures nombreuses, fines et moyennes, marquées, brun vi f
(7,5 YR 5/6 h) ; polyédrique subangulaire, fine à moyenne, trè s
faible; friable; très peu de racines, très fines et microscopiques ,
obliques ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, environ 10%
à 20% en volume ; limite graduelle, onduleuse; épaisseur de 15 à
23 cm; très fortement acide.

Loam sableux très graveleux gris (10 YR 5/1 h), gris (10 YR 6/ 1
s) ; marbrures fréquentes, fines et moyennes, marquées, bru n
jaune (10 YR 5/6 h) ; polyédrique subangulaire, fine à moyenne ,
très faible; peu collant; racines très peu abondantes, très fines e t
microscopiques, obliques; fragments grossiers, graveleux, cail -
louteux, environ 50% à 60% en volume ; limite graduelle, ondu -
leuse ; épaisseur de 15 à 25 cm ; extrêmement acide.

Sable loameux très graveleux brun gris foncé (10 YR 4/2 h), gri s
(10 YR 6/1 s); marbrures fréquentes, petites et moyennes, mar -
quées, brun jaune (10 YR 5/8 h) ; sans structure ; collant ; frag-
ments grossiers, graveleux, caillouteux, environ 50% à 60% e n
volume; extrêmement acide .

La couche de surface est habituellement moins riche en matière organiqu e
que le profil décrit ci-dessus (Ahp) et peut avoir une épaisseur de moins de 10 cm .
Les profils ayant ces caractéristiques sont inclus à la série cartographique .

2.2 Les sables graveleu x

Les séries Danby de drainage excessif à bon et Inverness de drainag e
mauvais à très mauvais se sont développées sur ces sables graveleux . Elles son t
exclusives au secteur du plateau et associées aux dépôts d'allure filiform e
(eskers, kames ou terrasses de kame de faible envergure) ou encore, à de s
paysages de creux et bosses plus ou moins accentués («kames and kettles» )
facilement repérables sur le terrain malgré leur peu d'envergure .

La caténa Danby (séries Danby et Inverness) se retrouve exclusivement dan s
le secteur du plateau et se situe principalement le long des cours d'eau et dans l e
fond de certaines vallées . Les cours d'eau importants sont les rivières Bécan-
cour, Palmer, Osgoode et Ashberham et les lacs Joseph, William, à la Truite, Peti t
Saint-François et Noir . Les vallées sont celle de la rivière Osgoode, du ruissea u
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Perry et la dépression de Thetford . Dans la majorité des cas, elle est associée à
l'une des caténas du plateau .

a) Série Danby (5 108 hectares défrichés à 39%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de texture sabl e
grossier à sable grossier loameux très graveleux, brun olive clair . Ce matéria u
d'origine fluvio-glaciaire, se présente sous forme d'eskers, de kame, terrasses de
kame ou de cônes de déjection . Les sols s'ont profonds, de drainage excessif à
bon, graveleux, très perméables sur des pentes variant de 3% à 45% .

Généralement, les sols cultivés de la série Danby ont une couche de surfac e
(Ap) de 10 cm, de texture loam sableux à sable loameux, brun gris foncé, incorpo -
rant 5% à 30% de fragments grossiers (graviers) et de structure granulaire trè s
faiblement développée. Le contenu en matières organiques est modéré et l a
réaction est très fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 1 6
cm, est podzolisé (Bf), de texture sable à sable grossier loameux graveleux, bru n
vif, incorporant 20% à 60% de fragments grossiers (graveleux), sans structure
avec une réaction très fortement acide . Le substratum, à une profondeur de 40
cm, est un sable grossier à sable grossier loameux très graveleux, brun olive clair ,
incorporant 80% de fragments grossiers (graviers) et sans structure. La réactio n
est fortement acide .

Le volume occupé par les fragments grossiers graveleux dans la couche de
surface et le sous-sol est variable . Cette série est occasionnellement recouvert e
d'un manteau de sable de 30 à 60 cm d'épaisseur . L'épaisseur de la couche d e
surface varie dans sa teneur en matières organiques, ce qui induit des différence s
dans la texture de celle-ci .

Description d'un profil de la série DANBY en terrain cultivé

Descriptio n

Sable loameux brun gris foncé (10 YR 4/2 h), gris brun clair à
brun pâle (10 YR 5,5/2,5 s) ; granulaire, fine, très faible; très
friable; racines abondantes à très abondantes, moyennes e t
grossières, horizontales et obliques; fragments grossiers, grave-
leux, moins de 10% en volume; épaisseur de 10 à 15 cm ; très
fortement acide .

Sable brun vif (7,5 YR 5/6 h), brun jaune clair à brun très pâle (1 0
YR 6,5/4 s) ; particulaire ; très friable ; racines peu abondantes à
abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques ;
fragments grossiers, graveleux, environ 10% en volume ; épais-
seur de 12 à 20 cm; fortement acide .

Sable grossier loameux graveleux olive clair (2,5 Y 5/6 h), olive
pâle (5 Y 6/3 s); particulaire ; très friable; racines peu abondantes ,
très fines, microscopiques, verticales et obliques ; fragment s
grossiers, graveleux, environ 20% en volume ; épaisseur de 12 à
20 cm; fortement acide.

Sable grossier très graveleux brun olive clair (2,5 Y 5/4 h), gris à
gris olive clair (5 Y 5,5/1,5 s); particulaire ; meuble ; racines peu
abondantes, très fines et microscopiques, verticales et obliques ;
fragments grossiers, graveleux, caillouteux, environ 80% e n
volume ; épaisseur de 20 à 24 cm ; fortement acide.

Horizon Profondeu r
(cm)

Ap 0-1 1

Bf 11-23

BC 23-4 1

C, 41-63
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

C 2 63+ Sable grossier très graveleux olive (5 Y 4/3 h), gris olive à olive
(5 Y 5/2 h); particulaire ; meuble; racines très peu abondantes ,
microscopiques, verticales et obliques; fragments grossiers ,
graveleux et caillouteux, environ 80% en volume; moyenne-
ment acide .

Certains profils ayant au niveau du sous-sol un horizon enrichi en ses-
quioxydes de moins de 10 cm d'épaisseur sont inclus à la série cartographique .
b) Série INVERNESS (2 203 hectares défrichés à 33%)

Les sols de la série Inverness se sont développés sur des matériaux identi -
ques à ceux de la série Danby. Ces sols ont généralement une topographie
horizontale ou légèrement déprimée et sont d'origine fluvio-glaciaire ou fluviatile .
Les sols sont profonds, de drainage mauvais à très mauvais, graveleux, trè s
perméables sur des pentes variant de 0% à 2% .

Généralement, les sols cultivés de la série Inverness ont une couche d e
surface (Ap) de 20 cm, de loam, brun très foncé à noire, incorporant 10% de
fragments grossiers (graviers) et de structure granulaire très faiblement dévelop -
pée. Le contenu en matières organiques est élevé et la réaction est fortemen t
acide. Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 30 cm est gleyifié (Bg), de loam
sableux grossier très graveleux, olive, incorporant 40% à 70% de fragment s
grossiers (graviers), sans structure avec une réaction moyennement à faiblemen t
acide. Le substratum, à une profondeur de 60 cm, est un sable grossier à sabl e
grossier loameux très graveleux, gris à gris olive, gleyifié (Cg), incorporant 70% d e
fragments grossiers (graviers) et sans structure . La réaction est faiblement acide .

Cette série a une teneur en matières organiques variable en surface et es t
occasionnellement recouverte d'une épaisseur de sable de 30 à 60 cm . Par
endroits, la charge en fragments grossiers comprend quelques cailloux o u
pierres.

Description d'un profil de la série INVERNESS en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-31 Loam brun gris (2,5 Y 5/2 h), gris (5 Y 6/1 s) ; marbrures fré-
quentes, fines à moyennes, rouge jaune (5 YR 5/6 h) ; granulaire,
fine ; très friable ; racines très abondantes, fines à microscopi-
ques, horizontales à obliques ; fragments grossiers, graveleux ,
environ 10% en volume ; épaisseur de 15 à 31 cm ; forte-
ment acide .

43



Bg

C g

Horizon

	

Profondeur

	

Descriptio n
(cm)

31-60 Loam sableux grossier très graveleux olive (5 Y 5/3 h), brun gri s
à gris brun clair (2,5 Y 5,5/2 s) ; marbrures nombreuses, gros-
sières, marquées, brun vif (7,5 YR 5/6) ; particulaire ; meuble ;
racines abondantes, fines à microscopiques, horizontales à
obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 70% e n
volume; épaisseur de 29 à 40 cm ; moyennement acide.

60+ Sable grossier loameux très graveleux gris (5 Y 5/1 h), gris (5 Y
5,5/1 s); marbrures fréquentes, moyennes à fines, marquées ,
jaune brun (10 YR 6/6) ; particulaire ; meuble; racines très pe u
abondantes, fines à microscopiques, horizontales à obliques ;
fragments grossiers, graveleux, environ 70% en volume ; faible -
ment acide.

Certains profils faiblement développés, c'est-à-dire sans sous-sol (horizo n
B), sont inclus à la série cartographique .

2.3 Les sables

Ces sables issus de dépôts fluvio-glaciaires sont à l'origine des séries Cotto n
et Baptiste . Étroitement associés aux séries Danby et Inverness, elles se retrou-
vent sur des dépôts et des topographies d'allure identique . Elles n'en diffèrent
que par la texture plus fine (sable moyen à fin) et l'absence de graviers dans l e
dépôt .

La caténa Colton (séries Colton et Baptiste) couvre des superficies moin s
importantes que la caténa Danby . Étant étroitement associée à cette dernière, l a
caténa Colton se retrouve donc aux mêmes endroits soit le long des cours d'ea u
et au fond de certaines vallées du secteur du plateau .

a) Série COLTON (1 744 hectares défrichés à 41%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de sable à sabl e
fin, gris à olive . Ce matériau d'origine fluvio-glaciaire se présente sous form e
d'eskers, de kames, terrasses de kame ou de cônes de déjection . Les sols son t
profonds, de drainage excessif à bon, très perméables sur des pentes variant de 3 %
à 45%.

Généralement, les sols cultivés de la série Cotton ont une couche de surfac e
(Ap) de 15 cm, de sable loameux, brun gris foncé et de structure granulaire trè s
faiblement développée à sans structure . Le contenu en matières organiques est
modéré et la réaction est fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenn e
de 18 cm, est podzolisé (Bf), de texture sable loameux à sable, brun foncé à bru n
vif, sans structure avec une réaction fortement acide. Le substratum, à un e
profondeur de 75 cm, est un sable à sable fin, gris à olive, sans structure avec un e
réaction moyennement acide .

La présence d'un mince horizon (2-4 cm) enrichi en matières organiques e t
sesquioxydes (Bhf) est souvent remarquée .
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Description d'un profil de la série COLTON en terrain cultivé

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-1 5

Ae Trace s

Bf 15-33

Bm(Bfj) 33-4 1

BCgj 41-7 3

C 73+

Descriptio n

Sable loameux brun gris foncé (10 YR 4/2 h), gris (2,5 Y 5/Os) ;
granulaire, très fine à fine, très faible ; très friable ; racines trè s
abondantes, fines à microscopiques, horizontales et obliques ;
limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 12 à 16 cm ; forte -
ment acide .

Horizon gris rose (7,5 YR 6/2 h) ; limite abrupte, brisée; épaisseu r
de0à10cm .

Sable loameux brun foncé (7,5 YR 4/4 h), olive clairà brun jaun e
clair (2,5 Y 5,5/4 s) ; granulaire, fine, très faible ; très friable;
racines abondantes, très fines et microscopiques, verticales e t
obliques ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 15 à 18 cm ; forte-
ment acide.

Sable olive clair (2,5Y5/6h), gris brun clair à brun jaune clair (2, 5
Y 6/3 s) ; particulaire ; très friable ; racines abondantes, très fines
et microscopiques, verticales et obliques; limite nette, irrégulière ;
épaisseur de 8 à 20 cm; moyennement acide.

Sable fin olive clair (5 Y 4/3 h), gris brun clair (2,5 Y 6/2 s) ;
marbrures rares, moyennes, marquées, jaune (10 YR 7/6 h) ;
particulaire; meuble ; racines très peu abondantes, microscopi-
ques, verticales et obliques; limite nette, régulière; épaisseur d e
30 à 35 cm ; moyennement acide.

Sable fin olive (5 Y 5/3 h), gris olive clair à olive pale (5 Y 6/2,5 s) ;
particulaire; meuble ; moyennement acide .

Dans certains profils, on note occasionnellement la présence soit de quel-
ques concrétions pédogénétiques dans les horizons d'accumulation ou de transi -
tion.(B ou BC), soit d'un mince lit de gravier à la base de l'horizon de transition (BC) ,
soit de quelques graviers dans différents horizons ou encore de quelques mou-
chetures au niveau de l'horizon de transition ou du substratum. Ces profils son t
inclus à la série cartographique.

b) Série BAPTISTE (347 hectares défrichés à 21%)

Les sols de la série Baptiste se sont développés sur des matériaux identique s
à ceux de la série Colton et ont généralement une topographie plane ou légère -
ment déprimés . D'origine fluvio-glaciaire, ils peuvent aussi être d'origine fluvia-
tile . Les sols sont profonds, de drainage imparfait à mauvais, modérémen t
perméables sur des pentes variant de 0% à 3% .

Généralement, les sols cultivés de la série Baptiste ont un horizon de surfac e
(Ahp) de 11 cm, de sable loameux, noir et de structure granulaire faiblement à
modérément développée. Le contenu en matières organiques est élevé et l a
réaction est moyennement à fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseu r
moyenne de 20 cm, est gleyifié (Bg), de texture sable à sable fin loameux, brun gri s
foncé à brun olive, sans structure avec une réaction fortement acide . Le substra-
tum, à une profondeur variable de 35 à 55 cm, est un sable fin, gris à gris brun ,
gleyifié (Cg), sans structure avec une réaction fortement acide .
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Description d'un profil de la série BAPTISTE sous couvert forestie r

Horizon Profondeu r
(cm )

Ah 0-1 3

Ae 13-1 8

Bg 18-37

BCg 37-53

Cg, 53-8 0

Cg, 80+

Descriptio n

Sable fin loameux noir (5 YR 2/1 h), gris foncé (10 YR 4/1 s) ;
granulaire, fine à moyenne, faible à modérée ; racines très abon -
dantes, grossières à microscopiques, horizontales et obliques ;
limite abrupte, irrégulière; épaisseur de 9 à 28 cm ; moyenne -
ment acide .
Sable fin loameux gris (10 YR 5,5/1 h), gris à gris clair (N 6,5 s) ;
particulaire; racines très abondantes, grossières à microscopi-
ques, verticales et obliques ; limite abrupte, irrégulière; épaisseu r
de 4 à 16 cm; moyennement acide.

Sable brun gris foncé à olive (2,5 Y 4/3 h), brun gris à gris bru n
clair (2,5 Y 5,5/2 s); marbrures brun foncé (10 YR 4/3 h) ; particu -
laire ; très friable ; racines peu abondantes, très fines et micros-
copiques, verticales et obliques ; limite abrupte, onduleuse;
épaisseur de 10 à 23 cm ; moyennement acide .

Sable fin gris olive (5 Y 5/2 h), gris (5 Y 5,5/1 s) ; marbrures olive ( 5
Y 5/4 h) ; particulaire ; très friable ; limite nette, onduleuse ; épais -
seur de 15 à 20 cm; moyennement acide .

Sable fin gris foncé à gris (5 Y 4,5/1 h), gris à gris clair (10 Y R
6,5/1 s) ; marbrures distinctes, olive (5 Y 5/4 h) ; particulaire; très
friable ; limite nette, régulière; épaisseur de 24 à 28 cm ; forte -
ment acide .
Sable fin olive foncé (5 Y 3/6 h), gris (10 YR 5,5/1 s) ; marbrure s
marquées, jaune olive (5 Y 6/8 h), gris foncé (N 4 h) ; particulaire ;
très friable ; extrêmement acide .

Des profils ayant une couche de surface plus mince que 10 cm ou avec u n
horizon enrichi en sesquioxydes et gleyifié (Bfg) sont notés occasionnellement e t
font partie de la série cartographique .

3. SOLS ISSUS DE DÉPÔTS MARINS PROFONDS À REVÊTEMENT SUPERFI-
CIEL LAGUNAIRE

Ce sont en profondeur des dépôts marins fossilifères qui, dans le premie r
mètre, ne contiennent pas de fossiles indiquant une sédimentation en eau pe u
saumâtre . Une tendance à une lamination plus ou moins bien exprimée indiqu e
de plus une sédimentation en eau relativement calme . Ils forment des paysages à
surface plane ou très faiblement déprimée et sont à l'origine de la série Des Saults .

Cette série couvre une très faible superficie dans le secteur de la plaine d e
Mégantic et se cantonnent presqu'exclusivement autour de Notre-Dame d e
Lourdes et de Plessisville .

Série DES SAULTS (347 hectares défrichés à 73%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de texture loa m

sableux très fin à loam limoneux, gris à olive . Ce matériau qui se présente dan s
des paysages à surface plane ou faiblement déprimée est d'origine marine o u

lacustro-marine. Les sols sont profonds, de drainage imparfait à mauvais, modé-
rément à peu perméables sur des pentes variant de 0% à 2% .
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Généralement, les sols cultivés de cette série ont une couche de surfac e
(Ahp) de 20 cm, de texture loam sableux très fin à loam brun foncé et de structure
granulaire faiblement développée à sans structure . Le contenu en matières
organiques est modéré et la réaction est moyennement acide . Le sous-sol, d'un e
épaisseur variable (10 à 40 cm) est gleyifié (Bg), de texture loam sableux très fin à
loam, gris à olive et de pseudo-structure lamellaire . La réaction est neutre à
moyennement acide . Le substratum, à une profondeur variant de 30 à 60 cm, es t
un loam à loam limoneux, gris à olive, gleyifié (Cg) et de pseudo-structure lamel -
laire . La réaction est neutre .

La série Des Saults se distingue de la série Séraphine par la présence d'une
fine stratification (pseudo-structure lamellaire) dans les horizons inférieurs et pa r
sa texture plus limoneuse . Lorsqu'il est drainé, le sol a tendance à brunir .

Description d'un profil de la série DES SAULTS en terrain cultivé

Horizon Profondeu r
(cm )

Ahp 0-1 8

Aeg 18-2 5

Bg 25-6 6

Cg 66+

Descriptio n

Loam gris foncé brun gris foncé (10 YR 4/1,5 h), gris (10 YR 6/ 1
s) ; particulaire ; friable ; racines très abondantes, très fines e t
microscopiques, non-orientées, exo-agrégats ; limite abrupte ,
régulière; épaisseur de 11 à 22 cm ; moyennement acide .

Loam sableux très fin gris (10 YR 6/1 h), gris clair (5 Y 7/1,5 s) ;
marbrures fréquentes, fines, distinctes et marquées, jaune bru n
(10 YR 6/8 h), olive pâle à jaune olive (5 Y 6/5 h ) ; particulaire ,
laminée ; friable ; racines abondantes, très fines et microscopi-
ques, obliques; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 6 à 13 cm;
neutre.

Loam sableux très fin gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (10 YR 7/1, 5
s) ; marbrures nombreuses, moyennes, distinctes et marquées ,
jaune brun (10 YR 6/6 h), brun jaune (10 YR 5/8 h) ; particulaire ,
laminée ; friable ; racines peu abondantes, très fines et microsco-
piques, obliques; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 36 à 4 8
cm; faiblement acide.

Loam gris olive (5 Y 5/2 h), gris à gris olive clair (5 Y 6/1,5 s);
marbrures fréquentes, fines, faibles et marquées, rouge jaune ( 5
YR 4/7 h), olive pâle à jaune olive (5 Y 6/5 h) ; particulaire,
laminée; friable ; racines très peu abondantes, très fines et micros-
copiques, obliques; neutre.

Certains profils ayant un enrichissement d'argile silicatée (Btg) au niveau d u
sous-sol sont inclus à la série cartographique de même que d'autres dont l e
contenu en matières organiques de la couche de surface est faible .

4. SOLS ISSUS DE CERTAINS DÉPÔTS ALLUVIONNAIRE S

Ces dépôts forment des terrains plats ou faiblement inclinés, localisés prin-
cipalement en bordure des cours d'eau . Ils sont associés généralement . à de s
alluvions de débordement ou à des bassins de sédimentation . Ils montren t
d'ailleurs souvent des structures rythmiques (alternance de couches fines de
limon et de sable fin), mais la résultante est généralement un matériau différen t
(matériau fluvio-glaciaire, glaciaire . . .) . Selon l'épaisseur du matériau fin observé ,

47



deux ensembles de sol ont été définis . Le premier, sur nappe profonde (> 75 cm) ,
comprend les sols Osgoode et Bullard et le second, sur nappe mince (30 à 75 cm) ,
est le domaine des sols Perry et Thetford .

4.1 Les barns profonds

Les sols de la série Osgoode occupent les sites de drainage modérémen t
bon à imparfait tandis que ceux de la série Bullard, plus mal drainés, se retrouven t
dans les terrains plats ou concaves . Ils forment une caténa de sols peu impor-
tante en étendue, rencontrée dans le secteur du plateau et localisée principale -
ment dans les vallées en bordure des cours d'eau . Elle occupe donc des lieux
susceptibles aux inondations printanières ou estivales . Ces sols sont habituelle -
ment en association avec ceux d'une des caténas suivantes : Danby, Colton ,
Perry, Beaurivage, Palmer et Leeds ; ou avec des alluvions et des sols organiques .
a) Série OSGOODE (764 hectares défrichés à 36%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux loameux d e
texture variable, gris olive à olive clair. Ce matériau, qui se présente sous forme d e
terrains plats, faiblement ondulés ou faiblement inclinés, peut être d'origine allu -
viale ou glacio-lacustre . Les sols sont profonds, de drainage modérément bon à
imparfait, de perméabilité modérée sur des pentes variant de 0,5% à 5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Osgoode ont une couche d e
surface (Ap) de 18 cm, de texture loam limoneux ou loam sableux fin, brun foncé e t
de structure granulaire faiblement à modérément développée . Le contenu en
matières organiques est modéré ou élevé et la réaction est fortement à trè s
fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 14 cm, est podzolis é
(Bf), de texture loam limoneux ou loam sableux fin, brun jaune, de structur e
granulaire très faiblement développée avec une réaction fortement acide . Le
substratum, à une profondeur variable (30 à 60 cm), est un loam limoneux ou loam
sableux fin, gris olive à olive clair, gleyifié (Cg ou Cgj) et de structure polyédriqu e
subangulaire faiblement ou moyennement développée. La réaction est fortement
à moyennement acide .

Certains profils montrent des signes d'une légère gleyification dans les 50 c m
supérieurs. À cette profondeur, la gleyification devient évidente avec un contrast e
marqué. Les horizons du sous-sol peuvent également contenir des strates d e
sable .

Description d'un profil de la série OSGOODE en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap

Ae

0-22 Loam sableux fin brun foncé (10 YR 4/3 h), gris A brun gris (10 Y R
5/1,5 s) ; granulaire, fine, très faible; très friable; racines abon-
dantes, fines à microscopiques, horizontales et obliques ; limite
abrupte, régulière ; épaisseur de 20 à 24 cm ; fortement acide .

Traces Sable loameux gris (5 YR 5,5/1 h) ; particulaire; très friable ;
racines peu abondantes, fines à microscopiques, horizontales et
obliques ; limite abrupte, brisée ; épaisseur de 0 à 2 cm .
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Horizon Profondeu r
(cm )

Bf, 22-3 1

Bf2 31-4 3

BCgj 43-60

Cg, 60-7 5

Cg 2 75+

Descriptio n

Loam sableux fin brun ou jaune foncé (10 YR 4/4 h), olive à oliv e
clair (2,5 Y 4,5/4 s) ; particulaire; très friable ; racines peu abon -
dantes, fines à microscopiques, horizontales et obliques ; limite
nette, régulière ; épaisseur de 9 à 12 cm; moyennement acide.

Sable brun jaune foncé (10 YR 4/4 h), brun gris à olive clair (2,5 Y
5/3 s) ; particulaire; très friable; racines peu abondantes, fines à
microscopiques, horizontales et obliques ; limite abrupte, régu-
lière ; épaisseur de 9 à 14 cm ; moyennement acide .

Loam olive à olive clair (2,5 Y 4,5/4 h), olive pâle (5 Y 6/3 s) ;
marbrures fréquentes, fines ; granulaire, fine à moyenne, très
faible ; friable ; racines très peu abondantes, fines à microscopi -
ques, horizontales et obliques ; limite nette, régulière; épaisseu r
de 13 à 19 cm ; moyennement acide .

Loam sableux fin brun jaune clair à jaune pâle (2,5 Y 6,5/4 h), gri s
brun clair à brun-jaune clair (2,5 Y 6/3 s) ; marbrures nom-
breuses, moyennes, marquées, brun rouge (5 YR 4/4 h) ; polyé-
drique subangulaire, moyenne, très faible; très friable; racine s
très peu abondantes, fines à microscopiques, horizontales e t
obliques ; limite nette, régulière; épaisseur de 20 à 25 cm ; moyen -
nement acide .

Loam sableux fin olive clair (2,5 Y 5/4 h), gris brun clair à bru n
jaune clair (2,5 Y 6/3 s) ; marbrures nombreuses, moyennes ,
distinctes, brun foncé (10 YR 4/3 h) ; polyédrique subangulaire ;
friable ; moyennement acide.

Certains profils dont les horizons du sous-sol ont subi une illuviation évi-
dente, mais trop faible pour satisfaire aux exigences d'un horizon B podzolisé ,
sont inclus dans la série cartographique .

b) Série BULLARD (791 hectares défrichés à 40%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques à
ceux de la série Osgoode . Ce matériau se présente sous forme de terrains plats
ou concaves et est de même origine que les sols Osgoode . Les sols sont
profonds, de drainage mauvais à très mauvais, modérément perméables sur de s
pentes variant de 0% à 0,5%.

Généralement, les sols cultivés de la série Bullard ont une couche de surfac e
(Ap) de 20 cm, de loam limoneux ou loam sableux fin, brun gris foncé et d e
structure granulaire faiblement développée . La teneur en matières organiques est
faible à modérée et la réaction est moyennement acide . Le sous-sol, d'un e
épaisseur moyenne de 15 cm, est gleyifié (Bg) de texture loam limoneux ou loam
sableux fin, olive, sans structure avec une réaction moyennement acide . Le
substratum, à une profondeur de 40 cm ou plus, est un loam limoneux ou loam
sableux fin, gleyifié (Cg), gris olive et de structure polyédrique subangulair e
faiblement développée à sans structure. La réaction est moyennement acide .
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Description d'un profil de la série BULLARD en terrain cultiv é

Horizon Profondeu r
(cm)

Ap 0-2 1

Aeg 21-2 8

Bg , 28-48

Bg 2 48-6 7

Cg 67-7 8

IICg 78+

Description

Loam sableux fin brun gris foncé (2,5 Y 4/2 h), gris à gris bru n
clair (10 YR 5,5/1,5 s) ; marbrures fréquentes, moyennes, mar-
quées, rouge (2,5 YR 4/8 h); granulaire, fine, très faible ; très
friable ; racines abondantes, fines à microscopiques, horizon -
tales et obliques ; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 14 à 2 4
cm; faiblement acide .

Loam gris (5 Y 5/1 h, 5 Y 6/1 s) ; marbrures fréquentes ,
moyennes, marquées, rouge (2,5 YR 4/8 h) ; particulaire ; très
friable; racines abondantes, fines à microscopiques, horizon -
tales et obliques ; limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 3 à 1 0
cm; faiblement acide .

Sable fin loameux gris olive (5Y 5/2 h), gris (5 Y 6/1 s) ; marbrures
fréquentes, moyennes, marquées, rouge (2,5 YR 4/8 h) ; particu -
laire; très friable ; racines peu abondantes, fines à microscopi-
ques, horizontales et obliques; limite nette, onduleuse ; épaisseu r
de 12 à 20 cm; moyennement acide.

Loam sableux fin gris olive à olive (5 Y 5/2,5 h), gris (5 Y 6/1 s) ;
marbrures fréquentes, moyennes, marquées, rouge (2,5 YR 4/ 8
h); particulaire ; très friable ; racines peu abondantes, très fines e t
microscopiques, horizontales et obliques ; épaisseur de 15 à 1 9
cm; moyennement acide.

Loam sableux fin gris verdâtre (5 GY 5/1 h), gris (5 Y 6/1 s) ;
marbrures fréquentes, moyennes, marquées, rouge (2,5 YR 4/ 8
h) ; massive ; friable ; racines peu abondantes, très fines et micro -
scopiques, horizontales et obliques ; limite nette, régulière ;
épaisseur de 10 à 15 cm ; moyennement acide.

Sable grossier très graveleux olive (5 Y 4/3 h), gris (5 Y 5/1 s) ;
marbrures fréquentes, moyennes, marquées, rouge (2,5 YR 4/ 8
h) ; particulaire; meuble ; racines peu abondantes, très fines e t
microscopiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers ,
graveleux, environ 80% en volume ; moyennement acide .

Certains profils ayant des horizons de surface épais et minéralisés (Ahp) o u
Ap contenant plus de 2% de C organique sont inclus dans la série cartographique .

4.2 Les !omis minces

Ces dépôts auxquels est reliée la caténa Perry (séries Perry et Thetford) son t
constitués généralement d'un manteau de matériaux loameux variant en textur e
d'un loam limoneux au sable fin de 45 à 75 cm d'épaisseur recouvrant un matéria u
de sable grossier loameux très graveleux (dépôts fluvio-glaciaires) ou un maté-
riau de loam sableux graveleux et caillouteux (dépôt de till) .

Le Perry, de drainage modérément bon à imparfait, occupe les surface s
convexes ou faiblement inclinées et le Thetford, de drainage mauvais à trè s
mauvais, se trouve sur les surfaces planes dans les cuvettes et les creu x
topographiques .

La caténa Perry se retrouve exclusivement dans le secteur du plateau, au x
mêmes endroits et associée aux mêmes caténas que les sols Osgoode et Bullard .
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a) Série PERRY (563 hectares défrichés à 28%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux loameux d e
texture variable, brun gris à olive clair, de 45 à 75 cm d'épaisseur recouvrant u n
matériau de sable plus ou moins loameux et graveleux, brun gris à olive . Le
matériau supérieur, qui se présente sous forme de terrains faiblement ondulés o u
légèrement inclinés, peut être d'origine alluviale ou glacio-lacustre tandis que l a
matériau inférieur est d'origine fluvio-glaciaire ou glaciaire . Les sols sont pro -
fonds, de drainage modérément bon à imparfait, modérément perméables sur des
pentes variant de 0,5% à 5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Perry ont une couche de surfac e
(Ap) de 20 cm, de loam ou loam sableux fin, brun gris foncé et de structur e
granulaire faiblement développée . Le contenu en matières organiques est
modéré et la réaction est moyennement acide . Le sous-sol, d'une épaisseu r
moyenne de 15 cm, est podzolisé (Bf), de loam ou loam sableux fin, brun à bru n
jaune, de structure granulaire très faiblement développée avec une réactio n
moyennement acide . Le premier substratum est souvent absent mais nous avon s
un horizon de transition, de texture et de structure variables, légèrement gleyifi é
(BCgj) avec une réaction moyennement acide . Le deuxième substratum, à un e
profondeur variant de 35 à 75 cm, est un sable grossier loameux très graveleux o u
un loam sableux graveleux et caillouteux selon l'origine du dépôt, brun gris à
olive, gleyifié (IICgj ou IICg), sans structure avec une réaction moyennemen t
acide .

Description d'un profil de la série PERRY en terrain cultivé*

Descriptio n

Sable loameux gris foncé (10 YR 4/1 h), gris (10 YR 5,5/1 s) ;
granulaire, fine à moyenne, faible ; très friable; racines abon-
dantes, fines, très fines et microscopiques, horizontales et obli-
ques ; limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 18 à 28 cm ;
moyennement acide .

Loam à loam sableux très fin gris brun clair (2,5 Y 6/2 h), gris bru n
clair à gris clair (2,5 Y 6,5/2 s) ; marbrures rares de matière
organique, gris foncé (10 YR 4/1 h) ; granulaire, fine à moyenne ,
très faible; friable ; racines peu abondantes, fines très fines e t
microscopiques, horizontales et obliques; limite abrupte, ondu-
leuse; épaisseur de 5 à 16 cm; moyennement acide .

Loam sableux très fin brun vif (7,5 YR 5/6 h), olive clair (2,5Y 5/5
s) ; granulaire, fine à moyenne, très faible ; très friable ; racines pe u
abondantes, fines, très fines et microscopiques, horizontales e t
obliques ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 10 à 14 cm;
moyennement acide.

Sable loameux à sable fin loameux brun gris à olive clair (2,5 Y
5/3 h), gris brun clair à brun jaune clair (2,5 Y 6/3 s); marbrures
fréquentes, fines, faibles, olive clair (2,5 Y 5/4 h) ; polyédriqu e
subangulaire, moyenne à grossière, faible; très friable ; racines
peu abondantes, fines, très fines et microscopiques, horizon -
tales et obliques ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 10 à 2 0
cm; moyennement acide.

Horizon Profondeu r
(cm)

Ap 0-2 4

Ae 24-40

Bf 40-52

BCgj 52-73

5 1



Horizon

	

Profondeur

	

Descriptio n
(cm)

73+ Sable grossier loameux très graveleux olive à olive clair (2,5 Y
4,5/4 h), gris brun clair à brun jaune clair (2,5 Y 6/3 s) ; marbrure s
fréquentes, fines, faibles, olive (2,5 Y 5/4 h) ; particulaire; trè s
friable ; racines très peu abondantes, très tines et microscopi-
ques, horizontales et obliques; fragments grossiers, graveleux ,
environ 70% en volume; moyennement acide .

* Profil Perry sur matériau graveleu x

Description d ' un profil de la série PERRY en terrain cultivé *

IICgj

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-1 8

Bf 18-3 1

Bmgj 31-4 1

Cgj 41-6 0

IICg 60+

Descriptio n

Loam sableux très fin brun gris foncé (10 YR 4/2 h), brun gris à
gris brun clair (10 YR 5,5/2 s) ; granulaire, fine à moyenne, trè s
faible ; très friable ; racines abondantes, fines, très fines et micro -
scopiques, horizontales et obliques, exo-agrégats ; limite
abrupte, onduleuse ; épaisseur de 14 à 21 cm ; faiblement acide .

Sable tin loameux brun jaune (10 YR 5/5 h), brun jaune à bru n
jaune clair (10 YR 5,5/4 s) ; granulaire, fine, faible ; très friable ;
racines peu abondantes, fines, très fines et microscopiques ,
horizontales et obliques, exo-agrégats ; limite abrupte, ondu-
leuse ; épaisseur de 8 à 13 cm; faiblement acide .

Sable fin loameux brun jaune foncé (10 YR 4/5 h), brun pâle à
brun jaune clair (10 YR 6/3,5 s) ; particulaire; très friable; racine s
très peu abondantes, très fines et microscopiques, horizontale s
et obliques, exo-agrégats ; limite diffuse, onduleuse ; épaisseu r
de 8 à 14 cm; faiblement acide .

Sable fin à sable fin loameux brun (10 YR 5/3 h), brun pâle à bru n
très pâle (10 YR 6,5/3 s) ; marbrures fréquentes, fines et
moyennes, distinctes, brun jaune (10 YR 5/6 h) ; particulaire ; trè s
friable ; racines très peu abondantes, très fines et microscopi-
ques, horizontales et obliques, exo-agrégats ; limite nette, ondu -
leuse ; épaisseur de 15 à 25 cm ; faiblement acide .

Loam sableux brun (7,5 YR 5/2 h), gris clair à gris rose (10 Y R
7/1,5 s) ; marbrures fréquentes, petites et moyennes, marquées ,
brun rouge clair (2,5 YR 6/4 h) ; polyédrique subangulaire ,
moyenne à grossière, faible ; ferme ; fragments grossiers, grave -
leux et caillouteux, environ 10% en volume; moyennement acide .

* Profil Perry sur matériau de till .

Certains profils des sols Perry ayant des horizons B enrichis en ses-
quioxydes de Fe et d'Al mais de coloration pâle sont inclus dans la séri e
cartographique .

b) Série THETFORD (604 hectares défrichés à 42%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques à
ceux de la série Perry et ont la même origine que ces derniers . Le matériau se
présente sous forme de terrains plats dans les cuvettes et les creux topographi-
ques. Les sols sont profonds, de drainage mauvais à très mauvais, modérémen t
perméables sur des pentes variant de 0% à 3% .
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Généralement, les sols cultivés de la série Thetford ont une couche d e
surface (Ap) de 20 cm, de texture loam ou loam sableux fin, brun gris très foncé e t
de structure granulaire faiblement développée .

Le contenu en matières organiques est modéré et la réaction est fortement à
moyennement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 19 cm, est gleyifi é
(Bg), de texture loam ou loam sableux fin, gris foncé à olive, de structure polyédri-
que subangulaire très faiblement développée avec une réaction moyennemen t
acide. Le premier substratum peut être présent et se retrouve à une profondeu r
variant de 35 à 75 cm . II est gleyifié (Cg), de loam ou laom sableux fin, gris foncé, d e
structure polyédrique subangulaire très faiblement développée avec une réactio n
moyennement acide . Le deuxième substratum, à une profondeur variant de 40 à
75 cm, est un sable grossier très graveleux ou un loam sableux graveleux et
caillouteux selon l'origine du dépôt, gleyifié (IICg), gris à gris olive et sans struc-
ture. La réaction est moyennement acide .

Dans quelques dépressions, certains profils sont surmontés d'une couch e
de surface organique. Occasionnellement, on note une effervescence à l'HC I
dilué dans le deuxième substratum due à la présence de fragments grossier s
calcareux .

Description d'un profil de la série THETFORD en terrain cultivé*

Horizon

	

Profondeur
(cm)

Descriptio n

Ap 0-22 Loam sableux fin brun foncé (10 YR 4/3 h), brun gris à gris bru n
clair (10 YR 5,5/1,5 s) ; marbrures fréquentes, fines, marquées ,
rouge jaune (5 YR 4/6 h), brun jaune (10 YR 5/6 h) ; granulaire ,
fine, très faible ; friable ; racines très abondantes, moyennes à
microscopiques, horizontales et obliques ; limite diffuse, ondu-
leuse ; épaisseur de 13 à 22 cm ; fortement acide.

Bg 22-41 Loam sableux fin gris foncé (5 Y 4/1 h), gris (5 Y 5,5/1 s) ;
marbrures nombreuses, moyennes à grossières, marquées ,
rouge jaune (5 YR 4/6 h), brun jaune (10 YR 5/6 h) ; polyédrique
subangulaire, très fine à fine, très faible; friable ; racines peu
abondantes, fines à microscopiques, verticales et obliques ;
limite nette, onduleuse; épaisseur de 10 à 22 cm ; moyenne-
ment acide .

Cg 41-48 Loam sableux à loam sableux fin gris foncé à gris (5 Y 4,5/1 h) ,
gris (5 Y 5,5/1 s) ; marbrures fréquentes, moyennes à grossières ,
marquées, rouge jaune (5 YR 4/6 h), brun jaune (10 YR 5/6 h) ;
polyédrique subangulaire, très fine à fine, très faible; friable ;
racines peu abondantes, fines à microscopiques, obliques et
verticales ; limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 7 à 19 cm ;
moyennement acide .

IICg 48+ Sable très graveleux gris (10 YR 5,5/1 s) ; marbrures nom-
breuses, moyennes à grossières, marquées, rouge jaune (5 Y R
4/6 h), brun jaune (10 YR 5/6 h); particulaire ; meuble ; racine s
très abondantes, très fines à microscopiques, verticales ; frag-
ments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 90 %
en volume; moyennement acide .

* Profil Thetford sur matériau graveleux
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Description d'un profil de la série THETFORD sous couvert forestier *

Horizon Profondeu r
(cm)

Oh 0-23

Aeg 23-4 3

Bg 43-6 1

IICg 61+

Description

Horizon organique gris rouge foncé (2,5 YR 3/1 h), gris foncé à
gris (10 YR 4,5/1 s); granulaire, fine à moyenne, faible; racines
très abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales et obli-
ques ; limite abrupte, irrégulière ; épaisseur de 20 à 38 cm ;
moyennement acide .

Sable fin gris (5 Y 5/1 h), gris clair à blanc (7,5 YR 7,5/0 s) ;
marbrures fréquentes, moyennes, distinctes, olive (5 Y 5/3 h) ;
particulaire ; peu collant; racines peu abondantes, fines, très
fines et microscopiques, verticales et obliques ; limite abrupte ,
onduleuse ; épaisseur de 11 à 28 cm ; fortement acide .

Sable fin loameux gris foncé (5 Y 4/1 h), gris clair (7,5 YR 7/0 s) ;
marbrures nombreuses, moyennes, marquées, brun jaune (1 0
YR 5/6 h) ; particulaire ; peu collant; racines très peu abondantes ,
très fines et microscopiques, verticales et obliques; limite nette ,
onduleuse ; épaisseur de 12 à 21 cm ; extrêmement acide .

Sable loameux graveleux gris foncé (N 4 h), gris (5 Y 6/1 s) ;
marbrures fréquentes, fines, marquées, gris olive (5 Y 5/2 h) ;
particulaire; peu collant ; racines très peu abondantes, très fines
et microscopiques, verticales et obliques; effervescence au HC I
10%, modérée; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et
pierreux, environ 40% en volume; moyennement acide.

* Profil Thetford sur matériau de till .

La série cartographique inclut certains profils ayant un horizon de surfac e
(Ah) de plus de 10 cm d'épaisseur ou un horizon cultivé (Ap) de plus de 15 c m
contenant plus de 2% de C organique et de luminosité de couleur supérieure à
l ' horizon sous-jacent.

5. SOLS ISSUS DE DÉPÔTS DE TILLS INCORPORANT DES ÉLÉMENTS D E
FORMATIONS CALCAIRE S

Ces dépôts sont constitués d'un till d'épaisseur et de texture variables ,
contenant à des degrés divers des éléments de la formation calcaire Melbourn e
sous-jacente . C'est d'une part, un till très schisteux, peu ou pas pierreux, no n
caillouteux, à caractère résiduel et dérivé presque à 100% de l'altération de s
schistes et des microgrès calcareux de la formation Melbourne . La caténa
Melbourne, comprenant les séries Melbourne et Savoie, est reliée à ce premie r
ensemble .

Il existe d'autre part, un revêtement de till plus ou moins pierreux et beaucou p
plus hétérogène dont la texture varie du loam sableux schisteux au sable loameu x
graveleux; ce till est constitué par un mélange d'éléments des formation s
Melbourne, Sillery, Bourret ou Utica-Lorraine et de cailloux et pierres laurenti-
diens. La caténa Kingsey comprenant les séries Kingsey, Saint-Sylvère, Bedford ,
Raimbault et Francoeur a été définie sur ce dernier ensemble, en tenant compt e
surtout de l'état de drainage, de l'intensité de remaniement du dépôt (appauvris -
sement du till en éléments fins) et de l'abondance des éléments calcareux incor -
porés dans le profil .
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5.1 Tills dérivés de la formation Melbourne

Ce sont des loarns à loams limoneux dont l'épaisseur sur le roc (formatio n
Melbourne) varie généralement entre 50 et 75 cm ; toutefois, en certains endroit s
nous avons des profils aussi minces que 20 cm et d'autres aussi profonds que 1, 5
à 2 m que l'échelle cartographique ne nous a pas permis de séparer .

Ces dépôts limoneux forment une suite de creux et de bosses plus ou moin s
accentués et rapprochés résultant en des terrains faiblement vallonnés à vallon -
nés . De plus, ils occupent parfois une superficie importante dans les coteaux à
pentes faibles et unies.

Relativement bien drainée, la série Melbourne occupe les surfaces convexe s
tandis que la série Savoie dont le drainage est déficient se situe dans les bais-
seurs et les replats, souvent coincée entre les pointements de la formatio n
géologique sous-jacente (60) .

Les séries Melbourne et Savoie se retrouvent exclusivement dans le secteu r
du piedmont au sud de Plessisville . Elles y sont associées aux membres des
caténas Kingsey et Warwick et à des sols organiques .

a) Série MELBOURNE (1 006 hectares défrichés à 53%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux à texture loam
limoneux, brun gris . Ils se présentent sous forme de terrains faiblement inclinés à
vallonnés et sont d'origine glaciaire mais aussi avec caractère résiduel . Les sol s
sont minces ou profonds, de drainage bon à modérément bon, modérément à trè s
perméables sur des pentes variant de 3% à 5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Melbourne ont une couche d e
surface (Ap) de 20 cm, de texture loam à loam limoneux, brun foncé et de structure
granulaire à polyédrique subangulaire modérément développée. Le contenu en
matières organiques est modéré et la réaction est faiblement acide . Le sous-sol ,
d'une épaisseur moyenne de 25 cm, est légèrement altéré par hydrolyse, oxyda -
tion ou solution (Bm), de texture loam limoneux à loam, brun jaune, de structure
polyédrique subangulaire modérément développée avec une réaction neutre. Le
substratum, à une profondeur de 45 cm ou plus, est un loam limoneux, brun gris,
effervescent à l'HCI dilué (Ck), incorporant 10% à 40% en volume de fragments
grossiers, de pseudo-structure litée ou lamellaire avec une réaction faiblemen t
alcaline.

Le Melbourne est un sol calcareux, onctueux au toucher et très schisteux ;
c'est un sol dans lequel la profondeur au roc, l'intensité et la profondeur d e
l'effervescence ainsi que le degré d'altération des schistes varient beaucoup, e t
souvent sur de courtes distances. Les taches grises ou jaunes qui apparaissen t
dans certains profils sont dues à l'altération des schistes et non à un phénomèn e
d'oxydo-réduction de même que la présence d'enduits argileux est due à l'altéra -
tion des schistes plutôt qu'à un phénomène d'illuviation . Habituellement, u n
horizon éluvial (Ae) est présent dans les profils sous couvert forestier . La série
Melbourne compte donc une variété de profils que l'échelle cartographique n' a
pas permis de séparer .
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Description d'un profil de la série MELBOURNE en terrain cultivé

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-27

Bm 27-5 6

Bmgjk 56-6 7

Ck 67+

Description

Loam brun foncé (10 YR 4/3 h), gris brun clair à brun jaune clai r
(2,5 Y 6/3 s) ; polyédrique subangulaire, fine à moyenne, modé-
rée ; friable ; racines abondantes, fines, très fines et microscopi-
ques, verticales et obliques ; limite abrupte, régulière ; épaisseu r
de 17 à 27 cm ; faiblement acide .

Loam brun jaune (10 YR 5/5 h), brun très pâle (10 YR 7/3 s) ;
polyédrique subangulaire, fine à moyenne, faible à modérée ;
friable; racines peu abondantes, fines, très fines et microscopi-
ques, non orientées; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 23 à 36
cm; moyennement acide .

Loam limoneux brun jaune (10 YR 5/4 h), brun très pâle (10 Y R
7/3 s) ; marbrures rares d'altération, fines et moyennes, dis-
tinctes, brun jaune (10 YR 5/6 h) ; granulaire, moyenne à polyé-
drique subangulaire, fine, très faible ; friable ; racines très pe u
abondantes, fines, très fines et microscopiques, non orientées ;
effervescence à HCI 10%, forte ; limite nette, onduleuse; épais-
seur de 11 à 18 cm ; neutre .

Loam limoneux brun gris (2,5 Y 5/2 h), gris clair (2,5 Y 7/2 s) ;
pseudo-lamellaire ; ferme ; fragments grossiers, en plaquettes ,
environ 30% à 40% en volume; effervescence à HCI 10%, forte ;
faiblement alcalin .

Certains profils montrant un horizon enrichi en complexes organo-
métalliques assez élevés (Bf) sont inclus à la série cartographique . Ces sol s
peuvent donc chevaucher des groupes taxonomiques différents (2, 60) .

b) Série Savoie (541 hectares défrichés à 44%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques à
ceux de la série Melbourne . Ce matériau qui se présente sous forme de terrain s
plats dans les baisseurs et les replats est de même origine que le Melbourne . Les
sols sont minces ou profonds, de drainage imparfait à très mauvais, peu à
modérément perméables sur des pentes variant de 0,6% à 3% .

Généralement, les sols cultivés de la série Savoie ont une couche de surfac e
(Ahp) de 20 cm, de loam à loam limoneux, brun gris très foncé à brun très foncé et
de structure granulaire faiblement à modérement développée . La teneur e n
matières organiques est élevée et la réaction est neutre . Le sous-sol, d'un e
épaisseur moyenne de 20 cm, est gleyifié (Bg), de texture loam limoneux à loam ,
gris clair à olive clair, incorporant 10% à 30% en volume de fragments grossiers ,
de structure polyédrique subangulaire faiblement développée à sans structur e
avec une réaction faiblement alcaline . Le substratum, à une profondeur de 40 c m
ou plus, est un loam limoneux à loam, brun gris, effervescent à l'HCI dilué (Ckg) ,
incorporant 10% à 60% de fragments grossiers et de structure polyédriqu e
subangulaire modérément développée à pseudo-structure lamellaire . La réac-
tion est faiblement alcaline .

La série Savoie diffère de la série Melbourne par son état de drainage révél é
par des couleurs gris à olive et l'apparition de mouchetures distinctes ou mar -
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quées à moins de 50 cm. Comme le Melbourne, le Savoie varie quelque peu dan s
l'aire cartographique quant à la teneur en matières organiques de l'horizon d e
surface, la profondeur de l'effervescence ainsi qu'au degré d'altération des
schistes .

Description d ' un profil de la série SAVOIE sous couvert forestie r

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Oh 0-21 Horizon organique bien décomposé noir (5 YR 2/1 h), gris trè s
foncé (10 YR 3/1 s) ; granulaire, fine, faible à modérée ; racine s
très abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques ;
limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 18 à 30 cm ; neutre.

Bg 21-29 Loam limoneux olive clair (2,5 Y 5/4 h), olive pâle (5 Y 6/3 s) ;
marbrures fréquentes, fines et moyennes, marquées, rouge clai r
(2,5 YR 6/7 h), brun rouge (5 YR 4/4 h) ; sans structure ; enrobe -
ments argileux, rares, effet d'eau ; racines peu abondantes, fines ,
très fines et microscopiques, non orientées; fragments gros-
siers, cherteux, environ 20% à 30% en volume ; limite nette, ondu -
leuse; épaisseur de 2 à 10 cm ; faiblement alcalin .

Bkg 29-36 Loam limoneux olive (5 Y 5/3 h), olive pâle (5 Y 6/3 s) ; marbrure s
fréquentes, fines, moyennes et grossières, marquées, bru n
rouge (5 YR 5/4 h) ; pseudo-lamellaire ; friable à ferme ; racine s
peu abondantes, fines, très fines et microscopiques, non orien -
tées ; effervescence à HCI 10%, forte; fragments grossiers, cher-
teux, environ 20% à 30% en volume; limite nette, onduleuse ;
épaisseur de 10 à 14 cm ; faiblement alcalin .

Ckg, 36-46 Loam gris olive (5 Y 5/2 h), olive (5 Y 5/5 s) ; marbrures fré-
quentes, fines et moyennes, distinctes, gris brun clair à bru n
jaune clair (2,5 Y 6/3 h) ; pseudo-lamellaire; friable à ferme ; effer-
vescence à HCI 10%, forte; fragments grossiers, cherteux, envi -
ron 30%à 40% en volume ; limite graduelle, régulière ; épaisseu r
de 10 à 13 cm ; modérément alcalin .

Ckg 2 46+ Loam sableux fin gris foncé (5 Y 4/1 h), gris (5Y5/1 s) ; marbrures
fréquentes, moyennes et grossières, marquées, olive clair (2,5 Y
5/4 h) ; pseudo-lamellaire; friable à ferme; effervescence à HC I
10%, forte ; fragments grossiers, cherteux, environ 40%à 50% e n
volume ; modérément alcalin .

5.2 Tills dérivés d'un mélange d'éléments des formations Melbourne ou Bourret
et Sillery plus quelques laurentidien s

Ce manteau de till hétérogène est généralement épais . Il occupe de vastes
espaces à surface plutôt régulière (unie à faiblement ondulée) incluant ici et là
quelques dépressions . Sa matrice de texture loam sableux peut, selon l'intensité
du remaniement et l'importance relative des éléments qui le constituent, êtr e
qualifiée de schisteuse, graveleuse ou pierreuse . Il s'agit d'un matériau dont l a
couleur d'ensemble varie du brun gris à l'olive plus ou moins tacheté de jaune, d e
vert, de rouge ou de gris bleu . Il incorpore, à des degrés divers, premièrement, des
éléments des formations Melbourne et Bourret (ardoises gris noirâtres calca-
reuses, schistes ardoisiers noirs calcareux, grès gris calcareux . . .) ; deuxième -
ment, des éléments de la formation Sillery (grès verts à gris vert et rouges, ardoise s
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et schistes ardoisiers rouges à gris rouge . . .) et troisièmement, quelques fragments
laurentidiens (gneiss granitiques divers, gneiss à biotite, charnockite e t
anorthosite) .

Les sols de la série Bedford associés au faciès de loam sableux faiblemen t
pierreux font effervescence (HCI dilué) à environ 20 cm tandis que ceux associé s
au faciès de loam sableux schisteux font effervescence à moins de 75 cm . Le
matériau de la série Raimbault résulte d'un remaniement intense qui engendre u n
appauvrissement de ce dernier en éléments fins et une plus grande concentratio n
d'éléments graveleux ou pierreux . La teneur en éléments calcaires est moins
importante, bien que l'effervescence soit généralement présente à des profon-
deurs de 90 cm et moins . Les sols de la série Francoeur occupent dans c e
paysage les surfaces planes et les dépressions; ils sont issus d'un till calcareux
très remanié faisant effervescence généralement à environ 90 cm de la surface .
C'est un till de loam sableux à sable loameux contenant peu ou pas de graviers e t
de pierres et qui a souvent l'aspect d'une boue sédimentaire contenant des petit s
fragments anguleux (60) .

À l'intérieur de ces étendues assez importantes de terrain à drainage défi-
cient, on observe dans le secteur du piedmont et de la plaine des zones mieu x
drainées; elles sont constituées de buttes de faible envergure ou de grands do s
de terrains arrondis à surface unie ou onduleuse et de pente faible à modérée . Le
dépôt est un till de loam sableux plus ou moins pierreux, faiblement remanié, d e
couleur brun gris, incorporant, comme dans le cas des séries Bedford, Raimbaul t
et Francoeur, des éléments des formations Melbourne ou Bourret, Sillery e t
quelques laurentidiens. Il renferme cependant beaucoup moins d'éléments cal-
caires que dans les cas précédents et est à l'origine des sols de la série
Saint-Sylvère.

Il y a également, plus particulièrement dans les paysages de grands dos d e
terrains arrondis, un till très remanié brun gris, peu pierreux, d'une épaisseur de 1
à 2 m et dont la texture varie du loam sableux au loam sableux graveleux . II repos e
sur la formation calcaire Melbourne et incorpore, en plus des éléments de cett e
dernière, des éléments de la formation Sillery et quelques laurentidiens . L'effer-
vescence apparaît à environ 70 cm . Ce till est à l'origine des sols de la séri e
Kingsey .

La caténa Kingsey se retrouve dans les secteurs du piedmont et de la plaine .
La série Kingsey est cependant exclusive au secteur du piedmont . Les autre s
membres de la caténa Kingsey occupent des superficies dans la plaine mais y
sont aussi associés aux membres de la caténa Dosquet et à des sols organiques .

a,1) Série Kingsey (900 hectares défrichés à 76%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de loam sableux
ou sable loameux graveleux, peu pierreux, brun gris à olive . Ce matériau qui se
présente sous forme de grands dos de terrains arrondis à surface unie ou ondulé e
est d'origine glaciaire . Les sols sont profonds, de drainage bon à modérément
bon, très perméables sur des pentes variant de 0,6% à 9% .
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Généralement, les sols cultivés de la série Kingsey ont une couche d e
surface (Ap) de 15 cm, de loam sableux, brun gris foncé, incorporant moins d e
10% de fragments grossiers et de structure granulaire faiblement développée . La
teneur en matières organiques est modérée et la réaction est faiblement acide . Le
sous-sol, d'une épaisseur d'au moins 13 cm, est légèrement altéré par hydrolyse,
oxydation ou solution (Bm), de texture loam sableux, brun jaune à olive, incorpo -
rant 10% à 20% en volume de fragments grossiers (graviers et cailloux), d e
structure granulaire très faiblement développée à sans structure avec une réac -
tion moyennement acide . Le substratum, à une profondeur variable, est un loam
sableux à sable loameux graveleux, brun gris à olive, parfois effervescent, incor -
porant 10%à 70% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) ,
sans structure (C) avec une réaction faiblement acide à alcalin .

Le Kingsey s'est développé à partir d'un till dans lequel les éléments calca -
reux sont moins nombreux que dans le cas des séries Melbourne et Savoie ;
c'est-à-dire que dans le Kingsey, ce sont les fragments grossiers (grès dérivés d e
la formation Melbourne) qui font effervescence plutôt que la matrice, si ce n'est a u
contact ou à proximité de la formation géologique . La texture de certains horizon s
peut varier quelque peu lorsqu'il y a présence de schistes complètement atlérés e t
décalcifiés.

Description d'un profil de la série KINGSEY en terrain cultiv é

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

0-15 Loam sableux fin brun gris foncé (10 YR 4/2 h), brun gris à gri s
brun clair (10 YR 5,5/2 s); granulaire, fine à moyenne, faible à
modérée; très friable ; racines abondantes, fines, très fines e t
microscopiques, horizontales et obliques; fragments grossiers,
graveleux ; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 10 à 18 cm ;
fortement acide.

traces Loam sableux fin brun gris (10 YR 5/2 h), brun pâle (10 YR 6,5/ 3
s); granulaire, fine, faible ; racines abondantes, fines, très fines e t
microscopiques, horizontales et obliques; fragments grossiers,
graveleux et caillouteux, environ 10% en volume ; limite abrupte,
brisée; épaisseur de 0 à 15 cm; moyennement acide .

15-28 Loam sableux olive clair (2,5 Y 5/4 h), brun gris à gris brun clai r
(2,5 Y 5,5/2 s) ; polyédrique subangulaire, fine à moyenne, trè s
faible ; très friable; racines très peu abondantes, moyennes;
racines abondantes, fines, très fines et microscopiques, horizon -
tales et obliques; fragments grossiers, graveleux et caillouteux ,
environ 10% en volume ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 7 à
18 cm ; moyennement acide .

28-68 Sable loameux brun gris (2,5 Y 5/2 h), gris brun clair (2,5 Y 6/2 s) ;
particulaire; très friable; racines très peu abondantes, très fine s
et microscopiques, horizontales et obliques ; fragments gros-
siers, graveleux et caillouteux, environ 10% en volume ; limit e
abrupte, onduleuse ; épaisseur de 15 à 40 cm; moyenne -
ment acide .

Ap

A e

B m

C
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Horizon

	

Profondeur

	

Descriptio n
(cm )

68-90 Loam limoneux olive (5 Y 5/3,5 h), brun gris à brun jaune clair (2, 5
Y 5,5/3 s) ; pseudo-lamellaire ; très ferme; racines très peu abon-
dantes, très fines et microscopiques, horizontales et obliques ;
effervescence au HCI 10%, faible à modérée ; épaisseur de 20 à
25 cm ; fortement acide. Roche altérée .

90+

	

Roche gris olive (5 Y 5/2 h) ; effervescence au HCI 10%, modéré e
à forte.

a,2) Série SAINT-SYLVÈRE (2 387 hectares défrichés à 33%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t
ont la même origine que ceux de la série Kingsey. Ce matériau se présente sou s
forme de buttes de faible envergure ou de grands dos arrondis à surface unie o u
onduleuse. Les sols sont profonds, de drainage bon à modérément bon, plus ou
moins pierreux, de bonne perméablilité sur des pentes variant de 0,6% à 5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Saint-Sylvère ont une couche d e
surface (Ap) de 15 cm, de texture loam sableux, brun foncé et de structure
granulaire faiblement développée . La teneur en matières organiques est élevée e t
la réaction est fortement acide. Le sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 16 cm ,
est podzolisé (Bf), de texture loam sableux graveleux, brun vif, incorporant 10% à
30% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), sans struc-
ture à granulaire très faiblement développée avec une réaction fortement acide .
Le substratum, à une profondeur de 50 cm ou plus, est un sable loameux à loam
sableux graveleux, brun gris foncé, gleyifié (Cg), incorporant 10% à 30% e n
volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et sans structure . La
réaction est fortement acide.

La série Saint-Sylvère diffère de la série Dosquet par sa charge en fragments
grossiers qui est moins dominée par les éléments de la formation Sillery ; elle
diffère de la série Kingsey par la présence beaucoup moins importante d'élé-
ments calcaires de la formation Melbourne ou Bourret dans le profil (60) . Nolin
(55) démontre que les séries Saint-Sylvère et Dosquet peuvent se séparer par l a
nature du matériau originel et par le phénomène de podzolisation . Le till du
Saint-Sylvère serait pâle, grisâtre comportant peu de fragments et de sable s
grossiers tandis que celui du Dosquet serait foncé, brun rougeâtre, riche e n
fragments et sables grossiers . La série Dosquet se caractérise par une podzolisa -
tion intense mais peu profonde tandis que la série Saint-Sylvère démontre un e
podzolisation sur une plus grande épaisseur mais peu intense dans les horizon s
supérieurs, le tout en relation très étroite avec le drainage interne de chaque série .

Des ensablements minces (horizons A et B) sur matériau de till ont été inclu s
dans le concept cartographique du Saint-Sylvère .

IICkj

Rk j
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Description d'un profil de la série SAINT-SYLVÈRE en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeur
(cm)

Descriptio n

Ap 0-12 Loam sableux graveleux brun foncé à brun jaune foncé (10 Y R
3/3,5 h), brun gris (2,5 Y 5/2 s), brun gris (2,5 Y 5/2 s) ; granulaire,
fine à moyenne, faible à modérée; très friable; racines très abon -
dantes, moyennes, fines, très fines et microscopiques, verticale s
et obliques ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pier -
reux ; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 8 à 17 cm ; très
fortement acide .

Ae traces Sable loameux brun (7,5 YR 5/2 h) ; granulaire, fine, faible; trè s
friable; racines très abondantes, moyennes, fines, très fines e t
microscopiques, obliques ; limite abrupte, brisée; épaisseur de 0
à 17 cm .

Bf 12-38 Loam sableux graveleux brun vif (7,5 YR 5/6 h), brun jaune clair à
jaune brun (10 YR 6/5 s) ; granulaire, très fine à fine, faible à
modérée; très friable ; racines abondantes, très fines et micro-
scopiques, verticales et obliques; fragments grossiers, grave-
leux, caillouteux et pierreux, environ 30% en volume; limite nette ,
onduleuse; épaisseur de 15 à 30 cm ; fortement acide.

BCgj 38-57 Sable loameux brun jaune (10 YR 5/4 h), gris brun clair à bru n
jaune clair (2,5 Y 6/3 s) ; granulaire, très fine à fine, très faible, à
sans structure ; très friable ; racines peu abondantes, fines, trè s
fines et microscopiques, non orientées ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux et pierreux, environ 30%à 40% en volume ;
limite graduelle, onduleuse ; épaisseur de 16 à 28 cm ; forte -
ment acide .

Cg 57+ Sable loameux brun gris foncé (2,5 Y 4/2 h), gris brun clair (2,5 Y
6/2 s) ; marbrures fréquentes, fines et moyennes, distinctes e t
marquées, brun foncé (10 YR 4/3 h), brun jaune (10 YR 5/6 s) ;
pseudo-stratifiée; très friable ; racines très peu abondantes, trè s
fines et microscopiques, non orientées; fragments grossiers,
graveleux et caillouteux, environ 10% à 20% en volume ; forte -
ment acide .

Certains profils ayant un horizon enrichi en matières organiques et en ses-
quioxydes (Bhf) sont inclus dans la série cartographique .

b) Série BEDFORD (2 160 hectares défrichés à 41%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t
ont la même origine que ceux des séries Kingsey et Saint-Sylvère . Ce matériau se
présente sous forme de surface unie à faiblement ondulée incluant ici et l à
quelques dépressions . Les sols sont profonds, de drainage imparfait à mauvais ,
faiblement pierreux, modérément perméables sur des pentes variant de 0,6%à 2 %

Généralement, les sols cultivés de la série Bedford ont une couche d e
surface (Ap) de 18 cm, de texture loam sableux, brun foncé à brun gris foncé ,
incorporant environ 10% en volume de fragments grossiers (graviers et cailloux )
et de structure granulaire faiblement développée . La teneur en matières organi-
ques est élevée et la réaction est faiblement acide. Le sous-sol, d'une épaisseu r
moyenne de 20 cm, est gleyifié (Bg), de loam sableux, gris à olive, incorporant
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environ 20% en volume de fragments grossiers (graviers surtout), parfois effer-
vescent à I'HCI dilué, sans structure avec une réaction neutre . Le substratum, à
une profondeur de 50 cm, est un loam sableux, brun gris, gleyifié, effervescent à
l'HCI dilué (Ckg), incorporant environ 20% de fragments grossiers (graviers e t
cailloux) et sans structure. La réaction est faiblement alcaline .

Les sols Bedford sont occasionnellement recouverts d'une mince couch e
organique (25 cm et moins) et sont faiblement pierreux tant en surface que dans l e
profil . En quelques endroits, la couleur d'altération des schistes donne au profi l
une teinte jaunâtre laissant croire à un sol mieux drainé .

Description d'un profil de la série BEDFORD en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

0-19 Horizon organique très bien décomposé noir à brun rouge fonc é
(5 YR 2/1,5 h), gris foncé à brun gris foncé (10 YR 4/1,5 s) ;
granulaire, fine, faible à modérée ; très friable; racines très abon -
dantes, moyennes, fines, très fines et microscopiques, horizon -
tales et obliques ; fragments grossiers, graveleux et caillouteux ,
environ 10%à 20% en volume; limite abrupte, onduleuse; épais -
seur de 15 à 26 cm ; faiblement acide .

19-27 Loam sableux gris foncé (10 YR 4/1 h), gris (10 YR 5/1 s) ;
marbrures rares, fines, distinctes et marquées, jaune rouge (7 . 5
YR 6/8 h), brun jaune (10 YR 5/4 h) ; sans structure ; friable;
racines abondantes, moyennes, fines, très fines et microscopi-
ques, horizontales et obliques ; fragments grossiers, graveleux e t
caillouteux, environ 10% à 20% en volume ; limite nette, ondu-
leuse; épaisseur de 7 à 13 cm; faiblement acide.

27-49 Loam sableux graveleux gris foncé (5 Y 4/1 h), gris (5 Y 5/1 s);
marbrures fréquentes, fines et moyennes, marquées, roug e
jaune (5 YR 4/8 h), brun foncé (10 YR 4/3 h) ; sans structure;
ferme ; racines très peu abondantes, fines, très fines et micro-
scopiques, non orientées ; fragments grossiers, graveleux, envi -
ron 20% à 30% en volume; effervescence à HCI 10%, forte ; limit e
nette, régulière; épaisseur de 19 à 27 cm ; neutre .

49+ Loam sableux fin gris foncé (2,5 Y 4/0 h), gris (N 6 s) ; marbrures
nombreuses, moyennes et grossières, marquées, olive (5 Y 4/ 3
h) ; sans structure ; ferme à très ferme ; fragments grossiers, grave -
leux, environ 10% en volume ; effervescence à HCI 10%, forte ;
faiblement alcalin .

c) Série RAIMBAULT (2 888 hectares défrichés à 32%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t
ont la même origine que ceux des série Kingsey, Saint-Sylvère et Bedford . Ce
matériau se présente sous forme de terrains plats à surface unie ou faiblemen t
ondulée incluant ici et là quelques dépressions . Les sols sont profonds, d e
drainage mauvais à imparfait, modérément perméables sur des pentes variant d e
0% à 5%. La nappe phréatique est souvent apparente à moins de 1 m et o n
remarque, en surface et dans le profil, la présence de fragments grossiers (gra-
viers, cailloux et pierres) en proportions variables .

Oh p

Aeg

Bkg

Ck g
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Généralement, les sols cultivés de la série Raimbault ont une couche de
surface (Ap) de 12 cm, de loam sableux, brun foncé à brun gris foncé, incorporan t
environ 10% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et d e
structure granulaire faiblement développée à sans structure . La teneur en
matières organiques est élevée et la réaction moyennement acide . Le sous-sol ,
d'une épaisseur moyenne de 20 cm, est gleyifié (Bg), de loam sableux, brun gris à
gris, incorporant environ 20% en volume de fragments grossiers (graviers, cail-
loux et pierres), sans structure avec une réaction neutre. Le substratum, à une
profondeur de 30 cm ou plus, est un loam sableux, brun gris à gris, gleyifié (Cg) ,
parfois effervescent à l'HCI dilué, incorporant 20% à 70% de fragments grossier s
(graviers, cailloux et pierres) et sans structure . La réaction est neutre .

Le profil des sols Raimbault contient généralement à l'intérieur du premie r
mètre quelques éléments calcareux de la formation Melbourne ou Bourret et on
note une réaction à l'HCI dilué à des profondeurs de 90 cm ou moins . Le
substratum de ces sols est un till à passées graveleuses contenant 10% à 30 %
d'éléments grossiers (jusqu'à 70% dans certains cas) . A quelques endroits, il y a
quelques profils très graveleux à caractère fluviatile .

Description d'un profil de la série RAIMBAULT en terrain cultiv é

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

0-5 Loam sableux très fin brun gris très foncé à brun gris foncé (1 0
YR 3,5/2 h), gris (10 YR 5,5/1 s) ; granulaire, fine, faible ; très
friable ; racines très abondantes, moyennes à microscopiques ,
horizontales et obliques; fragments grossiers, graveleux et cail -
louteux, moins de 10% en volume; limite abrupte, onduleuse ;
épaisseur de 5 à 15 cm ; neutre.

5-14 Sable fin loameux brun gris (10 YR 5/2 h), gris à gris clair (10 Y R
6,5/1 s) ; marbrures nombreuses, moyennes, distinctes, bru n
jaune (10 YR 5/6 h) ; particulaire ; très friable; racines très abon -
dantes, fines à microscopiques, verticales et obliques ; fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, moins de 10% en volume;
limite abrupte, brisée; épaisseur de 0 à 10 cm; neutre .

14-35 Sable fin loameux gris (10 YR 5/1 h), gris clair à blanc (7,5 Y R
7,5/1 s) ; marbrures fréquentes, moyennes, distinctes, brun jaun e
(10 YR 5/5 h) ; particulaire ; très friable ; racines abondantes, trè s
fines et microscopiques, obliques et verticales; fragments gros-
siers, graveleux et caillouteux, moins de 10% en volume ; limite
nette, onduleuse; épaisseur de 10 à 22 cm; neutre.

35-47 Loam sableux gris (10 YR 5/1 h), gris à gris clair (10 YR 6,5/1 s) ;
marbrures nombreuses, fines, marquées, brun jaune (10 YR 5/ 6
h); particulaire ; très friable ; racines abondantes, très fines e t
microscopiques, verticales et obliques ; fragments grossiers ,
graveleux et caillouteux, environ 10% en volume ; limite gra-
duelle, onduleuse ; épaisseur de 10 à 15 cm ; faiblement alcalin .

47+ Sable grossier loameux graveleux gris (10 YR 5/1 h), gris (10 Y R
5,5/1 s); marbrures nombreuses, fines, marquées, brun jaune (1 0
YR 5/6 h); particulaire; très friable ; racines très peu abondantes,
très fines et microscopiques, verticales et obliques ; fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 20% en volume;
modérément alcalin .

Ap

Aeg

B g

C g

Ckg

63



d) Série FRANCOEUR (773 hectares défrichés à 36% )

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t
ont la même origine que ceux des autres membres de la caténa Kingsey . Ce
matériau se présente sous forme de terrains plats ou concaves à surface unie .
Les sols sont profonds, de drainage très mauvais à mauvais, modérément per-
méables sur des pentes variant de 0% à 2% .

Généralement, les sols cultivés de la série Francoeur ont une couche d e
surface (Op) de 24 cm, organique, noire à brun très foncé, incorporant moins d e
10% en volume de fragments grossiers (graviers et cailloux) et de structur e
granulaire modérément à faiblement développée . La teneur en matières organi-
ques est extrêmement élevée et la réaction est neutre . Le sous-sol, d'une épais -
seur moyenne de 24 cm, est gleyifié (Bg), de loam sableux, gris à gris olive ,
incorporant 10% ou moins en volume de fragments grossiers (graviers et cail-
loux), sans structure avec une réaction neutre . Le substratum, à une profondeu r
de 50 cm ou plus, est un loam sableux, gris à gris foncé, gleyifié, effervescent à
l'HCI dilué (Ckg), incorporant 10% à 20% en volume de fragments grossier s
(graviers et cailloux) et sans structure . La réaction est faiblement alcaline.

Les sols Francoeur sont généralement recouverts d'une couche organiqu e
de 15 à 30 cm d'épaisseur . Ils sont modérément pierreux en surface avec un e
nappe phréatique apparaissant à environ 1 m . Certains profils de texture fin e
ressemblent davantage à des boues sédimentaires qu'à des dépôts de till .

Description d'un profil de la série FRANCOEUR en terrain cultiv é

Description

Horizon organique noir (10 YR 2/1 h), brun très foncé à brun gri s
très foncé (10 YR 2,5/2 s) ; granulaire, fine à moyenne, modérée à
forte; meuble; racines très abondantes, grossières à microsco-
piques, horizontales et obliques; limite abrupte, onduleuse ;
épaisseur de 20 à 30 cm ; faiblement acide .

Loam sableux gris (10 YR 5/1 h), gris à gris clair (7,5 YR 6,5/0 s) ;
marbrures fréquentes, fines; particulaire ; très friable ; racines pe u
abondantes, fines, très fines et microscopiques, horizontales et
obliques ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 5 à 9 cm ; faible -
ment acide .
Loam sableux gris à grisolive (5 Y 5/1,5 h), gris àgris clair (7,5 YR
6,5/1 s) ; marbrures fréquentes, moyennes, marquées, brun (7, 5
YR 5/4 h), brun jaune (10 YR 5/4 h) ; particulaire; friable ; racine s
très peu abondantes, très fines et microscopiques, horizontale s
et obliques; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 7 à 13 cm ;
faiblement acide .

Sable loameux gris à gris olive (5 Y 5/1,5 h), gris à gris clair (7, 5
YR 6,5/0 s); marbrures nombreuses, moyennes, marquées, bru n
(7,5 YR 5/4 h), brun jaune (10 YR 5/4 h) ; particulaire ; très friable ;
racines peu abondantes, très fines et microscopiques, horizon -
tales et obliques ; limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 12à 1 8
cm; faiblement acide .

Horizon Profondeu r
(cm )

Op 0-2 2

Aeg 22-38

Bg , 28-4 0

Bg 2 40-52
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Horizon

	

Profondeur
(cm)

Description

Bg 3 52-61 Loam sableux très fin gris foncé à brun gris foncé (2,5 Y 4/1 h) ,
gris (5 Y 5/1 h), gris à gris clair (7,5 YR 6,5/1 s); marbrure s
nombreuses, grossières, marquées, brun (7,5 YR 5/4 h), jaun e
brun (10 YR 6/6 h) ; particulaire ; friable ; racines très peu abon-
dantes, très fines et microscopiques, horizontales et obliques ;
limite abrupte, régulière ; épaisseur de 8 à 11 cm ; extrême -
ment acide .

IIBg 61-84 Sable gris à gris olive (5 Y 5/1,5 h), gris à gris clair (7,5 YR 6,5/ 0
s); marbrures nombreuses, grossières, marquées, brun (7,5 Y R
5/4 h), jaune brun (10 YR 6/6 h) ; particulaire; très friable ; racine s
très peu abondantes, très fines et microscopiques, horizontale s
et obliques; limite abrupte, régulière; épaisseur de 20 à 25 cm ;
extrêmement acide.

IIICkjg 84+ Loam sableux très fin gris (N 5 h), gris à gris clair (7,5 YR 6,5/0 s) ;
marbrures marquées, brun (7,5 YR 5/4 h), brun jaune (10 YR 5/ 4
h); sans structure ; ferme ; fragments grossiers, graveleux et cail-
louteux, environ 10% en volume; effervescence à HCI 10%, forte ,
dans les fragments ; faiblement alcalin .

Des profils, avec des horizons cultivés (Ap) épais (15 cm ou plus), contenan t
plus de 2% de carbone organique et des luminosités de couleur intérieures à
l'horizon sous-jacent font partie de la série cartographique .

6. SOLS ISSUS DE DÉPÔTS DE TILLS CONSTITUÉS PRINCIPALEMEN T
D'ÉLÉMENTS DE LA FORMATION SILLER Y

Ce till est constitué principalement de grès impurs massifs, verts à gris vert et
rouges, de grès gris rouge, d'ardoises et de schistes ardoisiers rouges à gri s
rouge. Il est plus ou moins remanié, à roche-mère acide, généralement asse z
pierreux et parfois schisteux . La texture varie du sable loameux au loam sableux
et sa charge en fragments grossiers est très variable (10% à 50%) . Il est parfoi s
recouvert d'une mince couche (< 35 cm) de sable ou de sable graveleux.

Les terrains couverts par ces dépôts sont généralement profonds et donnen t
lieu à des formes diverses : topographies variant de ondulées à faiblemen t
vallonnées et surfaces planes d'inclinaisons faibles parsemées ici et là de butte s
de faible envergure. Les surfaces convexes sont bien drainées et occupées pa r
les sols de la série Dosquet; les pentes faiblement inclinées et les replats topo -
graphiques sont les lieux de la série Des Pins tandis que les sols de la séri e
Mawcook, qui sont mal drainés, se retrouvent au bas des pentes et dans les
dépressions. Ces séries de sols forment la caténa Dosquet .

Cette caténa, exclusive au secteur de la plaine, est la plus importante par le s
superficies couvertes dans ce secteur et se retrouve à tous les endroits . Elle est
seule ou en association avec les membres des caténas Sainte-Sophie, Beauri -
vage, Rosaire, Valère ou avec des terres noires .
a) Série DOSQUET (2 967 hectares défrichés à 28%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux à texture d e
sable loameux à loam sableux, brun à brun gris . Ce matériau qui se présente sou s
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forme de terrains ondulés à faiblement vallonnés est d 'origine glaciaire. C ' est u n
till dont l'intensité du remaniement est variable . Les sols sont profonds, de
drainage bon à modérément bon, modérément perméables, modérément à très
pierreux sur des pentes variant de 0,5% à 5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Dosquet ont une couche'd e
surface (Ap) d'au moins 10 cm, de loam sableux, brun foncé, incorporant enviro n
10% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et de struc-
ture granulaire très faiblement développée 'à sans structure . La teneur en
matières organiques est élevée et la réaction est extrêmement acide . Le sous-sol ,
d'une épaisseur d'au moins 10 cm, est podzolisé (Bf), de loam sableux à sabl e
loameux, rouge jaune à brun vif, incorporant 20% à 40% en volume de fragment s
grossiers (graviers, cailloux et pierres), de structure granulaire très faiblemen t
développée à sans structure avec une réaction très fortement acide . Le substra-
tum, à une profondeur de 45 cm ou plus, est un loam sableux à sable loameux ,
brun à brun gris, compact (Cxjgj), incorporant 20%à 50% en volume de fragments
grossiers (graviers, cailloux et pierres) et sans structure à pseudo-structur e
lamellaire. La réaction est fortement à très fortement acide .

Certains profils montrent des signes d'une légère gleyification, d'autres son t
recouverts d'une mince couche de sable à sable graveleux (15 à 35 cm) ou d'u n
matériau de till d'ablation ne dépassant pas 40 cm .

Description d'un profil de la série DOSQUET sous couvert forestie r

Descriptio n

Horizon organique noir (10 YR 2/1 h), brun gris (10 YR 5/2 s) ;
sans structure ; racines abondantes, de toutes les grosseurs ,
verticales ; limite abrupte, régulière ; épaisseur de 2,5 à 8 cm ;
extrêmement acide.

Loam sableux gris à gris rouge (5 YR 5/1,5 h), gris à gris rose ( 5
YR 6/1,5 s) ; particulaire ; très friable ; racines abondantes, d e
toutes les grosseurs, verticales; fragments grossiers, caillou-
teux, environ 10% en volume; limite abrupte, brisée ; épaisseur d e
0 à 15 cm ; extrêmement acide .

Loam sableux fin brun rouge foncé (5 YR 3/3 h), brun foncé (7, 5
YR 4/3 s) ; granulaire, très fine à fine, très faible ; très friable;
racines abondantes, fines, très fines et microscopiques, verti-
cales et obliques ; fragments grossiers, caillouteux, environ 10%
en volume ; limite abrupte, brisée ; épaisseur de 4 à 10 cm ; très
fortement acide .

Loam sableux gréseux rouge jaune (5 YR 4/8 h), brun jaune clai r
à jaune brun (10 YR 6/5 s) ; granulaire, très fine à fine, très faible ;
très friable ; racines abondantes, très fines et microscopiques ,
obliques ; fragments grossiers, caillouteux, environ 20% e n
volume ; limite nette, onduleuse ; épaisseur de 5 à 10 cm ; très
fortement acide.

Loam sableux gréseux brun jaune (10 YR 5/6 h), brun jaune clai r
(10 YR 6/4 s) ; marbrures rares, fines et moyennes, faibles ; granu-
laire, très fine, très faible ; friable, racines peu abondantes, trè s
fines et microscopiques, obliques; fragments grossiers, caillou-
teux, environ 20% en volume ; limite graduelle, régulière ; épais-
seur de 11 à 20 cm; très fortement acide.

Horizon Profondeu r
(cm)

L-H 0- 3

Ae 3-1 2

Bhf 12-2 1

Bf 21-31

Bmgj 31-42
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

BCgj 42-53 Loam sableux graveleux brun jaune (10 YR 5/4 h), brun pâle (1 0
YR 6/3 s) ; marbrures fréquentes, fines et moyennes, faibles ;
granulaire, très fine, très faible ; friable ; racines très peu abon-
dantes, très fines et microscopiques, obliques ; fragments gros-
siers, caillouteux, environ 40% en volume; limite graduelle, régu-
lière; épaisseur de 9 à 11 cm; très fortement acide.

Cxjgj 53+ Loam sableux fin graveleux brun gris (10 YR 5/2 h), gris bru n
clair (10 YR 6/2 s) ; marbrures fréquentes, fines et moyennes ,
faibles ; pseudo-laminée ; très ferme; fragments grossiers, grave-
leux et caillouteux, environ 10% en volume ; fortement acide .

Certains profils sous couvert forestier ayant au niveau du sous-sol un hori-
zon enrichi en matières organiques et en sesquioxydes (Bhf) de 10 cm ou plu s
sont inclus dans la série cartographique .

b) Série DES PINS (4 002 hectares défrichés à 37%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t
ont la même origine que ceux de la série Dosquet . Ce matériau se présente sou s
forme de terrains plats à faiblement inclinés ou ondulés à faiblement vallonnés .
Les sols sont profonds, de drainage modérément bon à imparfait, modérément
perméables, modérément pierreux sur des pentes variant de 0,5% à 5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Des Pins ont une couche d e
surface (Ap) de 15 cm, de loam sableux, brun foncé, incorporant environ 10% e n
volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et de structur e
faiblement à très faiblement développée . La teneur en matières organiques est
élevée et la réaction varie de faiblement à fortement acide . Le sous-sol, d'une
épaisseur de 15 cm, est podzolisé et gleyifié (Bfgj), de texture loam sableux, brun à
brun rouge, incorporant 10% à 20% en volume de fragments grossiers (graviers ,
cailloux et pierres) et de structure granulaire faiblement à très faiblement déve -
loppée . La réaction varie de moyennement à très fortement acide . Le substratum ,
à une profondeur de 40 cm ou plus, est un loam sableux à sable loameux, brun à
brun gris, gleyifié (Cg), incorporant 20% à 40% en volume de fragments grossier s
(graviers, cailloux et pierres) et sans structure à pseudo-structure lamellaire. La
réaction varie de moyennement à très fortement acide .

Une des caractéristiques qui distingue bien la série Des Pins de la séri e
Dosquet, c'est l'apparition de mouchetures distinctes, à moins de 50 cm de l a
surface. Dans la région de Lyster, à cause de la proximité du socle rocheu x
constitué de la formation Sillery, le till a parfois un faible caractère résiduel et des
couleurs fortement teintées de rouge qui masquent . le phénomène de gleyifica-
tion. En d'autres endroits, un apport sédimentaire donne au till une texture plu s
limoneuse . Toutefois, ces remarques s'appliquent à des aires très restreintes e t
souvent isolées que l'échelle cartographique ne permet pas de séparer .
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Description d'un profil de la série DES PINS en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeur

	

Description
(cm )

0-15 Loam sableux fin brun foncé (10 YR 3/3 h), brun gris (10 YR 5/ 2
s) ; granulaire, fine, faible à modérée ; très friable; racines très
abondantes, fines, très fines et microscopiques, verticales e t
obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 10% e n
volume; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 15 à 18 cm ;
faiblement acide .

15-29 Loam sableux brun foncé (7,5 YR 4/4 h), brun clair (7,5 YR 6/4 s) ;
marbrures fréquentes, fines, faibles ; granulaire, fine, faible; trè s
friable ; racines abondantes, fines, très fines et microscopiques ,
verticales et obliques ; fragments grossiers, graveleux et caillou -
teux, environ 10% en volume; limite nette, onduleuse ; épaisseu r
de 11 à 17 cm ; moyennement acide .

29-60 Sable loameux brun jaune (10 YR 5/5 h), gris rose à rose (7,5 Y R
7/3 s) ; marbrures fréquentes, fines et moyennes, faibles et dis-
tinctes, brun vif (7,5 YR 5/6 h) ; très friable ; racines peu abon-
dantes, fines, très fines et microscopiques, verticales et obli-
ques ; fragments grossiers, graveleux, cherteux, caillouteux e t
pierreux, environ 10%à 20% en volume; limite nette, onduleuse ;
épaisseur de 6 à 40 cm ; moyennement acide.

60* Loam brun gris (2,5 Y 5/2 h), gris clair (10YR 7/1 s) et gris rouge
foncé (5 YR 4/2 h) ; marbrures nombreuses, fines, moyennes et
grossières, distinctes et marquées, brun vif (7,5 YR 5/6 h), oliv e
pâle (5 Y 6/4 h) ; pseudo-structure lamellaire ; ferme ; racines très
peu abondantes, fines, très fines et microscopiques, non orien-
tées ; fragments grossiers, graveleux, cherteux, caillouteux e t
pierreux, environ 20% à 30% en volume; moyennement acide .

* La texture un peu plus fine de cet horizon provient de l'altération de schistes .

c) Série MAWCOOK (3 848 hectares défrichés à 33%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t
ont la même origine que ceux des séries Dosquet et Des Pins . Le matériau se
présente sous forme de terrains plats dans les bas de pentes ou les dépression s
topographiques . Les sols sont profonds, de drainage mauvais à très mauvais ,
modérément à peu perméables, faiblement à modérément pierreux sur des pente s
variant de 0% à 3%. La nappe phréatique apparaît parfois à environ 70 au 80 cm e t
on remarque en surface moins de tas et «digues» de pierres que dans les série s
Dosquet et Des Pins mais davantage de blocs erratiques .

Généralement, les sols cultivés de la série Mawcook ont un horizon d e
surface (Ap) de 20 cm, de loam sableux brun foncé, incorporant environ 10% e n
volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et de structure
granulaire faiblement à très faiblement développée . La teneur en matières orga-
niques est très élevée et la réaction est fortement à très fortement acide. Le
sous-sol, d'une épaisseur moyenne de 20 cm, est gleyifié (Bg), de loam sableux à
sable loameux, gris à brun gris, incorporant 10% à 20% en volume de fragment s
grossiers (graviers, cailloux et pierres), sans structure avec une réaction moyen-
nement acide . Le substratum, à une profondeur de 40 cm ou plus, est un loam
sableux à sable loameux, brun à brun gris, gleyifié (Cg), incorporant 10%à 50% e n
volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et sans structure . La
réaction est faiblement à modérément acide .

Ap

Bfg j

BC g

Cg*
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Dans le comté de Mégantic, la formation Sillery est souvent plus près de l a
surface (< 1 m) et confère aux profils des teintes rougeâtres et des textures plu s
limoneuses à cause de l'altération des schistes. Ce mêmes textures plus limo-
neuses sont attribuables par endroits à des apports sédimentaires .

Description d'un profil de la série MAWCOOK en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeur

	

Description
(cm )

0-16 Loam sableux brun foncé (10 YR 3/3 h), brun gris (2,5 Y 5/2 s) ;
granulaire, fine, faible à modérée ; très friable ; racines très abon -
dantes, moyennes, fines, très fines et microscopiques, verticale s
et obliques ; fragments grossiers, graveleux, environ 10% à 20 %
en volume; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 13 à 22 cm ;
fortement acide .

16-20 Loam sableux gris brun clair (2,5 Y 6/2 h), gris clair (5 YR 7/1 s) ;
marbrures fréquentes, fines, marquées, brun rouge (2,5 YR 5/ 4
h), brun jaune (10 YR 5/6 h) ; sans structure; très friable ; racines
peu abondantes, fines, très fines et microscopiques, obliques ;
fragments grossiers, graveleux, environ 10% à 20% en volume ;
limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 4 à 7 cm ; moyenne -
ment acide.

20-45 Loam sableux brun (10 YR 5/3 h), brun gris (2,5 Y 5/2 s) et roug e
faible (2,5 YR 4/2 h) ; marbrures fréquentes, fines et moyennes ,
marquées, rouge jaune (5 YR 5/6 h), rouge faible (2,5 YR 4/2 h) ;
polyédrique subangulaire, fine, faible à modérée ; pseudo -
structure stratifiée; friable à ferme; racines peu abondantes ,
fines, très fines et microscopiques, non orientées ; fragment s
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 20% en volume;
limite nette, onduleuse ; épaisseur de 10 à 26 cm ; moyenne -
ment acide.

45+ Loam brun (10 YR 5/3 h), brun gris (2,5 Y 5/2 s) et rouge faibl e
(2,5 YR 4/2 h) ; marbrures fréquentes, fines, moyennes et gros-
sières, faibles et marquées, brun gris à olive clair (2,5 Y 5/3 h) ,
rouge jaune (5 YR 4/8 h) ; pseudo-structure stratifiée ; friable;
racines très peu abondantes, fines, très fines et microscopiques ,
non orientées ; fragments grossiers, graveleux et caillouteux ,
environ 10% à 20% en volume ; moyennement acide .

* La texture un peu fine de cet horizon provient de l'altération des schistes.

7 . SOLS ISSUS DE DÉPÔTS DE TILLS INCORPORANT DES ÉLÉMENTS DE S
FORMATIONS SILLERY, GILLMAN, WEST SUTTON, SWEETSBURG E T
PLESSISVILLE

Cetill est constitué principalement d'éléments gréseux de la formation Sillery ,
finement broyés et incorporant en importance moindre des éléments des forma-
tions sous-jacentes (Gillman, West Sutton, Sweetsburg et Plessisville) . II inclu t
également des matériaux de till dont la fraction sableuse est davantage reliée à
l'intensité de remaniement du dépôt plutôt qu'à la présence d'éléments gréseu x
du Sillery. C'est pourquoi, les séries associées à ce dépôt ont une fractio n
graveleuse et des variations texturales un peu plus importante que dans le comt é
d'Arthabaska . Ce till est acide, faiblement pierreux de texture loam sableux à
sable loameux, de teinte variable (brune, brun gris, olive et parfois rougeâtre) e t
contient 10% à 30% de fragments grossiers (graviers ; cailloux ou pierres) .

Ap

Ae g

Bg

Cg*

69



La caténa Warwick, constituée des séries Warwick, Arthabaska, Bois-Franc s
et Norbertville a été définie sur ce dépôt de till particulier. La série Warwick
occupe habituellement les zones d'affleurements et les dos de terrains avec o u
sans pointements rocheux alors que les séries Arthabaska et Bois-Francs s e
retrouvent dans des topographies inclinées de déclivité et de longueur variable s
ou encore dans les grandes dorsales aplaties, coincées entre les zones d'affleu -
rements . Le Norbertville pour sa part, se situe en bas de pente et dans les fonds d e
vallées .

Cette caténa appartient au secteur du plateau . Elle se rencontre à la limit e
plaine-plateau ou piedmont-plateau ou à l'intérieur dans quelques vallées (rivièr e
Bécancour, Osgoode et ruisseau Perry) . A la bordure piedmont-plateau, elle est
en association avec la caténa Leeds ou Kingsey ; à la bordure plaine-plateau, ell e
est seule ou en association avec les caténas Leeds, Rosaire ou Palmer . Dans les
vallées, elle peut être en association avec une ou plusieurs des caténas sui -
vantes: Leeds, Danby, Colton, Palmer et Thetford .

a) Série WARWICK (705 hectares défrichés à 50%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux à texture d e
loam sableux à sable loameux brun à olive . Ce matériau qui se présente sou s
forme de dos de terrains avec ou sans pointements rocheux est d'origine gla-
ciaire . Les sols sont profonds, de drainage bon, de bonne perméablilité, faible -
ment ou non-pierreux sur des pentes variant de 3% à 30%. Ils sont souvent
associés à des zones de sols minces ou d'affleurements rocheux .

Généralement, les sols cultivés de la série Warwick ont une couche d e
surface (Ap) de 13 cm, de loam sableux à sable loameux, brun foncé, incorporant
un maximum de 10% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux o u
pierres) et de structure granulaire très faiblement développée à sans structure . La
teneur en matières organiques est élevée et la réaction est très fortement acide .
Le sous-sol, d'une épaisseur de 18 cm, est podzolisé (Bf), de sable loameux à
loam sableux, brun à brun vif, incorporant 10% ou moins de fragments grossiers
(graviers, cailloux ou pierres), sans structure avec une réaction fortement à trè s
fortement acide . Le substratum, à une profondeur de 50 cm ou plus, est un loam
sableux à sable loameux, brun à olive, parfois légèrement gleyifié (Cgj), incorpo -
rant 10%à 20% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux ou pierres) e t
de structure polyédrique très faiblement développée à sans structure . La réactio n
est fortement acide .

Description d'un profil de la série WARWICK en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-10 Loam sableux fin brun foncé (10 YR 4/3 h),gris àbrun gris (10Y R
5/1,5 s) ; granulaire, très fine à fine, très faible ; très friable; racine s
très abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales et obli-
ques ; fragments grossiers, graveleux ; limite abrupte, onduleuse ;
épaisseur de 6 à 13 cm ; fortement acide .
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Horizon Profondeu r
(cm )

Ae 10-1 1

Bf 11-3 3

Bm 33-7 0

Cgj 70-86

Cg 86+

Descriptio n

Loam sableux fin gris clair (5 YR 7/1 h), gris clair (5 YR 7/1 s) ;
particulaire; très friable; racines abondantes, moyennes, fines ,
très fines et microscopiques; fragments grossiers, graveleux;
limite abrupte, brisée; épaisseur de 0 à 10 cm; fortement acide .
Sable très fin loameux brun vif (7,5 YR 5/7 h), brun jaune à bru n
jaune clair (10 YR 5,5/4 s) ; particulaire ; très friable ; racine s
abondantes, moyennes, fines, très fines et microscopiques ;
fragments grossiers, graveleux ; limite nette, onduleuse ; épais -
seur de 13 à 23 cm; fortement acide .

Sable loameux olive clair à brun jaune clair (2,5 Y 5,5/4 h ), gri s
brun clair à brun jaune clair (2,5Y 6/3 s) ; particulaire; très friable;
racines abondantes, moyennes, très peu abondantes, fines, trè s
fines et microscopiques, obliques ; fragments grossiers, grave-
leux et caillouteux ; limite nette, irrégulière ; épaisseur de 8 à 3 7
cm ; fortement acide .

Loam sableux fin olive (5 Y 5/3 h), gris olive clair à gris clair (5 Y
6,5/2 s) ; marbrures fréquentes, moyennes et grossières, mar-
quées, brun jaune clair à jaune olive (2,5 Y 6/5 h), rouge (2,5 Y R
4/6 h) ; polyédrique subangulaire, fine à moyenne, très faible ;
meuble et ferme ; racines très peu abondantes, très fines et
microscopiques, horizontales et obliques; fragments grossiers ,
graveleux et caillouteux, environ 10% en volume ; limite abrupte ,
irrégulière; épaisseur de 15 à 30 cm ; fortement acide .

Sable fin gris olive (5 Y 5/2 h), gris olive clair à jaune pâle (5 Y
6,5/2,5 s) ; marbrures nombreuses, grossières, marquées, bru n
rouge clair (2,5 YR 6/4 h), jaune (10 YR 7/6); particulaire; trè s
friable; racines très peu abondantes, très fines et microscopi-
ques, horizontales et obliques; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, environ 10% en volume ; fortement acide .

b) Série ARTHABASKA (1 611 hectares défrichés à 66%)
Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t

ont la même origine que ceux de la série Warwick . Ce matériau se présente sou s
forme de terrains à topographies inclinées de déclivité et de longueur variables o u
encore de grandes dorsales aplaties, coincées entre les zones d'affleurements .
Les sols sont profonds, de drainage bon à modérément bon, de bonne perméabi-
lité, faiblement pierreux sur des pentes variant de 3% à 30% .

Généralement, les sols cultivés de la série Arthabaska ont une couche d e
surface (Ap) de 16 cm, de loam sableux, brun foncé, incorporant 10% de fragment s
grossiers (graviers, cailloux ou pierres) et sans structure à granulaire très faible -
ment développé . La teneur en matières organiques est élevée à modérée et l a
réaction est moyennement à fortement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur de 20
cm, est altéré par hydrolyse, oxydation ou solution (Bm), de sable loameux, bru n
jaune à olive, incorporant 10%à 20% de fragments grossiers (graviers, cailloux o u
pierres), sans structure à granulaire très faiblement développée avec une réactio n
fortement acide . Le substratum, à une profondeur de 50 cm, est un loam sableux à
sable loameux, brun gris à olive, légèrement gleyifié (Cgj), incorporant 10% à 30 %
de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et sans structure à granulair e
très faiblement développée . La réaction est fortement acide .
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La présence d'un horizon éluvial (Ae) et d'un mince horizon (< 10 cm) enrich i
en sesquioxydes (Bf) est souvent remarquée dans les profils Arthabaska . À plus
de 50 cm de profondeur, on note souvent que le substratum devient gleyifié (Cg) .

Description d'un profil de la série ARTHABASKA en terrain cultiv é

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-2 0

Bf 20-2 8

Bm, 28-4 3

Bmz 43-51

Cgj 51+

Description

Loam sableux très fin brun foncé (10 YR 4/3 h), brun gris (10 Y R
5/ 2 s) ; granulaire, fine à moyenne, très faible ; très friable ; racine s
très abondantes, fines, très fines et microscopiques, abon-
dantes, grossières et moyennes, horizontales et obliques ; limit e
abrupte, régulière ; épaisseur de 17 à 23 cm ; moyennement acide.

Loam sableux très fin brun rouge (5 YR 4/4 h), brun gris à oliv e
clair (2,5 Y 5/3 s) ; granulaire, fine à moyenne, très faible ; très
friable; racines abondantes, très fines, fines et microscopiques ,
horizontales et obliques; fragments grossiers, graveleux, caillou -
teux et pierreux, environ 10% en volume ; limite nette, onduleuse;
épaisseur de 3 à 9 cm ; fortement acide .

Sable loameux olive à olive clair (2,5 Y 4,5/4 h), brun gris à gri s
brun clair (2,5 Y 5,5/2 s); granulaire, fine, très faible; meuble ;
racines abondantes, très fines, fines et microscopiques, horizon -
tales et obliques; fragments grossiers, graveleux, caillouteux e t
pierreux, environ 10% en volume ; limite nette, régulière ; épais -
seur de 12 à 16 cm ; fortement acide .

Loam sableux olive clair (2,5 Y 5/4 h), olive à olive pâle (5 Y 5,5/ 3
s) ; granulaire, fine, très faible ; meuble; racines abondantes, trè s
fines, fines et microscopiques, horizontales et obliques ; frag-
ments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 10%
en volume ; limite nette, régulière ; épaisseur de 15 à 20 cm ;
fortement acide .

Loam sableux graveleux olive (5 Y 5/3 h), gris brun clair à gri s
clair (2,5 Y 6,5/2 s) ; marbrures fréquentes, fines et moyennes,
marquées, jaune brun (10 YR 6/7 h) ; granulaire, moyenne à
grossière, très faible ; meuble ; racines abondantes, très fines,
fines et microscopiques, horizontales et obliques ; fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 30% en volume ; for -
tement acide.

c) Série BOIS-FRANCS (2 498 hectares défrichés à 52%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques, on t
la même origine et se présentent sur les mêmes formes de terrain que ceux de l a
série Arthabaska . Les sols sont profonds, de drainage modérément perméables ,
faiblement pierreux sur des pentes variant de 3% à 30%. Occasionnellement, on
rencontre en surface quelques blocs erratiques .

Généralement, les sols cultivés de la série Bois-Francs ont une couche d e
surface (Ap) de 20 cm, de loam sableux à loam, brun foncé, incorporant 10% a u
moins en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et d e
structure granulaire faiblement développée . La teneur en matières organiques es t
modérée à élevée et la réaction est très fortement acide. Le sous-sol, d'une
épaisseur de 20 cm, est altéré par hydrolyse, oxydation ou solution et légèremen t
gleyifié (Bmgj), de texture loam sableux, brun olive clair, incorporant environ 10 %
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en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux ou pierres), de structur e
granulaire faiblement développée à sans structure avec une réaction très forte -
ment à fortement acide. Le substratum, à une profondeur de 40 cm ou plus, est u n
loam sableux à sable loameux, brun gris à olive, gleyifié (Cg), incorporant 10% à
30% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux ou pierres) et sans
structure. La réaction est fortement à moyennement acide .

Description d ' un profil de la série BOIS-FRANCS en terrain cultivé

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-1 2

Bmgj, 12-2 5

Bmgj 2
(BCgj)

25-4 0

Cg 40+

Descriptio n

Loam sableux très fin brun foncé à brun jaune foncé (10 YR 4/3, 5
h), brun gris (2,5 Y 5/2 s) ; granulaire, fine, faible ; très friable ;
racines très abondantes, très fines, fines et microscopiques ,
horizontales et obliques; fragments grossiers, graveleux, envi-
ron 10% en volume ; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 6 à
14 cm ; très fortement acide .

Loam sableux brun olive clair (2,5 Y 5/4 h), gris brun clair à bru n
jaune clair (2,5 Y 6/3 s) ; granulaire, fine, faible; très friable ;
racines abondantes, très fines et microscopiques, horizontale s
et obliques ; fragments grossiers, graveleux, environ 5% e n
volume; limite nette, régulière ; épaisseur de 12 à 17 cm ; trè s
fortement acide .

Loam sableux grossier gris olive à olive (5 Y 4/3 h), gris brun clai r
(2,5 Y 6/2 s) ; particulaire ; meuble; racines peu abondantes, très
fines et microscopiques, horizontales et obliques ; fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 15% en volume ;
limite nette, régulière ; épaisseur de 10 à 15 cm ; fortement acide .
Loam sableux graveleux brun gris (2,5 Y 5/2 h), gris (10 YR 6/ 1
s); marbrures fréquentes, moyennes et grossières, distinctes ,
jaune (2,5 Y 7/6 h), jaune pâle (2,5 Y 7/4 h) ; particulaire ; meuble ;
racines très peu abondantes, très fines et microscopiques, hori-
zontales et obliques ; fragments grossiers, graveleux et caillou-
teux, environ 30% en volume ; moyennement acide.

La série cartographique inclut des profils ayant des horizons enrichis e n
matières organiques et en sesquioxydes soit de teinte trop jaune soit trop mince s
(< 10 cm) pour satisfaire à la norme d'un horizon podzolisé .

d) Série NORBERTVILLE (1 690 hectares défrichés à 49%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t
ont la même origine que ceux des autres séries de la caténa Warwick . Ce
matériau se présente sous forme de terrains plats dans les bas de pente et les
fonds de vallées . Les sols sont profonds, de drainage mauvais, modérémen t
perméables, faiblement pierreux sur des pentes variant de 3% à 9% . En surface ,
on remarque quelquefois la présence de grosses pierres ou de blocs erratiques.

Généralement, les sols cultivés de la série Norbertville ont une couche d e
surface (Ap) de 20 cm, de loam sableux, brun gris très foncé à brun foncé,
incorporant 10% ou moins en volume de fragments grossiers (graviers, caillou x
ou pierres) et de structure granulaire faiblement développée à sans structure . La
teneur en matières organique est modérée à élevée et la réaction est fortemen t
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acide. Le sous-sol, d'une épaisseur variable (15 à 30 cm), est gleyifié (Bg), d e
texture loam sableux, brun à brun gris, incorporant environ 10% en volume d e
fragments grossiers (graviers, cailloux ou pierres), sans structure avec une réac-
tion fortement acide. Le substratum, à une profondeur de 40 cm ou plus, est u n
loam sableux à sable loameux, brun gris à olive, gleyifié (Cg), incorporant 10% à
30% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux ou pierres) et san s
structure . La réaction est modérément à fortement acide.

En raison de leur position dans le paysage, certains sols de cette série ont, e n
surface, des placages de sables ou encore de cailloutis .

Description d'un profil de la série NORBERTVILLE en terrain cultiv é

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0- 4

Bg 4-1 8

BCg 18-4 1

Cg 41+

Description

Loam sableux fin brun gris très foncé à brun foncé (10 YR 3/2, 5
h), brun gris (10 YR 5/2 s) ; granulaire, fine à moyenne, faible; très
friable; racines très abondantes, fines à microscopiques, hori-
zontales à obliques ; fragments grossiers, graveleux ; limit e
abrupte, onduleuse; épaisseur de 4 à 10 cm; fortement acide.

Loam sableux très fin brun foncé (10 YR 4/3 h), brun gris à gri s
brun clair (2,5 Y 5,5/2 s) ; marbrures fréquentes, fines à
moyennes, faibles et distinctes, brunes à brun jaune (10 YR 5/ 3
h), noires (2,5 Y 2/2 h) ; particulaire ; très friable; racines pe u
abondantes, moyennes, abondantes, fines à très fines, horizon -
tales à obliques ; fragments grossiers, graveleux et caillouteux ;
limite nette, onduleuse ; épaisseur de 14 à 27 cm ; fortement acide .

Loam sableux très fin brun rouge (2,5 YR 4,5 /4 h), gris clair (2,5 Y
7/2 s); marbrures nombreuses, moyennes à grossières, dis-
tinctes, rouge à rouge clair (2,5 YR 5,5/6 h) ; particulaire; friable ;
racines peu abondantes, fines à très fines, verticales à obliques ;
fragments grossiers, graveleux et caillouteux ; limite nette, ondu -
leuse ; épaisseur de 20 à 27 cm ; moyennement acide .

Loam sableux brun gris à brun (10 YR 5/2,5 h), gris clair à blan c
(10 YR 7,5/2 s) ; marbrures nombreuses, moyennes, distinctes et
marquées, brun rouge (5 YR 4/4 h), brun gris (2,5 Y 5/2 h) ;
particulaire; meuble et friable ; racines très peu abondantes, trè s
fines à microscopiques, verticales à obliques; fragments gros-
siers, graveleux caillouteux et pierreux, environ 10% à 20% e n
volume; moyennement acide .

8 . SOLS ISSUS DE DÉPÔTS DE TILLS INCORPORANT DES ÉLÉMENTS DES
FORMATIONS APPARTENANT AUX GROUPES ARMAGH, ROSAIRE O U
CALDWEL L

Dans le secteur du plateau, l'étude de coupes profondes de sédiment s
meubles dégagés par l'érosion fluviatile en bordure de cours d'eau a révélé l a
présence de trois dépôts de tills superposés et séparés par des sédiments
inter-till, résultant de trois avancées glaciaires distinctes (19) . La plus ancienn e
eut lieu il y a plus de 50 000 ans (19, 50) et la plus récente se produisit il y a plus d e
12 000 ans (19, 44) . En effet, d'après Chauvin (19), la première avancée glaciaire a
mis en place le till gris limoneux argileux très compact rencontré à la base d e
quelques coupestandis que la secondea laissé un till gris compactetargileux à propriété s
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lithologiques variables qui forment l'unité à la base de plusieurs coupes . Enfin, l a
dernière avancée serait reliée à un till constitué de deux membres bien distincts :
1) un membre inférieur gris compact et argileux et 2) un membre supérieur plu s
sablonneux compact et peu caillouteux . La présence de deux membres dans c e
till serait attribuable à l'isolement d'une masse de glace appalachienne qui aurai t
eu deux phases distinctes : 1) une phase de glace active marquée surtout pa r
l'érosion (45, 47, 67) et la mise en place inférieure de ce till et 2) une phase d e
glace stagnante responsable de la mise en place du membre supérieur (45) .

Ce till brun oxydé, très sablonneux et compact ou membre supérieur, forme-
rait le till de surface de toute la région (19) . II faut noter toutefois que Chauvin n' a
pas effectué de cartographie systématique de ces dépôts dans la région . Ce
dernier type décrit par Chauvin nous semble celui sur lequel a été défini la catén a
Warwick (60) .

L'ensemble du secteur du plateau est cependant formé d'un till dont la texture
varie du loam sableux au loam et dont la couleur matricielle varie du gris au gri s
olive souvent tacheté de brun (brun gris, brun jaune, brun vif) . Face à une coup e
dégagée depuis longtemps, ces taches donnent à ce till un aspect moyen gri s
brun. Ce till incorpore à la fois des éléments quartzifères, schisteux, gréseux o u
ardoisiers aux teintes gris pâle, gris verdâtre, gris foncé, vertes et noires des
formations géologiques environnantes. Il forme des terrains à profondeur, à
topographie et à drainage variables ; la profondeur varie de quelques centimètre s
à plusieurs mètres ; le drainage va de bon à très mauvais, la topographie passe d e
horizontale à montueuse. Sur ce matériau de till et lorsqu'il a 50 cm ou plu s
d'épaisseur, nous avons défini les sols des séries Leeds, Blandford, Woodbridge ,
Sainte-Marie et Brompton, lesquels constituent une caténa de drainage : la caténa
Leeds . (60) .

Cette caténa est exclusive au secteur du plateau . Elle se rencontre partou t
dans celui-ci sauf au sud et sud-ouest du comté . La caténa Leeds est la plu s
importante par les superficies couvertes soit environ 87 000 hectares (z-=- 42% de
la superficie du comté) dont un peu plus de 30 000 hectares sont défrichés (-=-
16% de la superficie du comté sur 36% du total défriché) . Elle se retrouve seule ou
en association avec le terrain Chester ou les sols des caténas présentes dans l e
plateau .

a,1) Série LEEDS (5 346 hectares défrichés à 24%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux loam sableux à
loam, gris à gris olive. Ce matériau qui se présente sous forme de terrain s
associés à des paysages montueux où les zones de sols minces et d'affleure-
ments rocheux sont importantes est d'origine glaciaire . Les sols sont plus o u
moins profonds, de drainage bon à modérément bon, modérément perméables ,
modérément à très pierreux sur des pentes variant de 3% à 30% .

Généralement, les sols cultivés de la série Leeds ont une couche de surfac e
(Ap) de 13 cm, de loam, brun foncé à très foncé, incorporant 10% à 20% en volum e
de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et sans structure à granulair e

75



faiblement. développée. La teneur en matières organiques est élevée et la réactio n
est extrêmement acide . Le sous-sol, d'une épaisseur d'au moins 15 cm, es t
podzolisé (Bf), de texture loam sableux à loam, brun vif à brun rouge, incorporan t
10% à 40% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), san s
structure à granulaire très faiblement développée avec une réaction extrêmemen t
à très fortement acide. Le substratum, à une profondeur de 30 cm ou plus, est u n
loam sableux à loam, gris à gris olive, compact et légèrement gleyitié (Cxjgj) ,
incorporant 10% à 40% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux e t
pierres) et sans structure. La réaction est fortement à très fortement acide .

Les horizons se développent généralement en deçà de 70 cm et le phéno-
mène de gleyification est faiblement exprimé dans le substratum .

Description d'un profil de la série LEEDS sous couvert forestie r

Horizon Profondeu r
(cm)

L-H 0- 3

Ae 3- 5

Bf, 5-1 0

Bf2 10-3 1

BCgj 31-5 8

Cgjxj* 58+

Descriptio n

Horizon organique brun rouge foncé (5 YR 3/2 h), gris foncé (1 0
YR 4/1 s) ; granulaire, très fine à fine, faible; très friable ; racines
très abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales et obli-
ques ; fragments grossiers, graveleux; limite abrupte, onduleuse ;
épaisseur de 3 à 12 cm ; extrêmement acide .

Loam sableux fin gris (10 YR 6/1 h), gris clair à blanc (7,5 Y R
6,5/0 s) ; particulaire; très friable ; racines très abondantes, d e
toutes les grosseurs, horizontales et obliques; fragments gros-
siers, graveleux ; limite abrupte, brisée ; épaisseur de 0 à 16 cm ;
extrêmement acide.

Loam sableux fin brun rouge (2,5 YR 4/4 h), brun foncé à bru n
(7,5 YR 4,5/2 s) ; granulaire, fine très faible à sans structure ; trè s
friable ; racines très abondantes, de toutes les grosseurs, hori-
zontales et obliques; fragments grossiers, graveleux et caillou -
teux ; limite abrupte, brisée ; épaisseur de 2 à 5 cm; extrême -
ment acide.

Loam sableux fin brun vif (7,5 YR 5/6 h), brun jaune (10 YR 5/4 s) ;
sans structure ; très friable ; racines très abondantes, de toute s
les grosseurs, horizontales et obliques ; fragments grossiers ,
graveleux et caillouteux; limite nette, onduleuse; épaisseur de 1 3
à 21 cm; très fortement acide .

Loam sableux fin graveleux olive (5 Y 4/3 h), gris brun clair (2,5 Y
6/2 s) ; marbrures fréquentes, fines, distinctes, brun jaune clai r
(2,5 Y 6/4 h) ; polyédrique subangulaire, moyenne à grossière ,
faible à modérée ; très friable ; racines peu abondantes, de toute s
les grosseurs, horizontales et obliques ; fragments grossiers ,
graveleux et caillouteux, environ 20% en volume ; limite nette ,
onduleuse ; épaisseur de 25 à 30 cm ; fortement acide.

Loam sableux fin graveleux gris olive (5 Y 5/2 h), gris à gris clai r
(5 Y 6/1 s) ; marbrures fréquentes, fines, distinctes, olive pâle (5 Y
6/3 h) ; sans structure; meuble ; racines peu abondantes, fines ,
très fines et microscopiques, horizontales et obliques ; fragment s
grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 40% e n
volume; fortement acide .

* Cet horizon difficile à pénétrer et se défaisant en galettes dures a tendance à la fragilité («brit-
tleness») . Il présente des plans de fracture décolorés et est un horizon à tendance fragique . Cette
remarque s'applique aux horizons C de même nature des autres membres de cette caténa .
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Certains profils ayant au niveau de l'horizon enrichi en matières organique s
et en sesquioxydes des marques évidentes de gleyification (Bfg) sont inclus dan s
la série cartographique .

a,2) Série BLANDFORD (16 092 hectares défrichés à 32%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques, on t
la même origine et se présentent sous les mêmes formes que ceux de la séri e
Leeds . Les sols sont plus ou moins profonds, de drainage bon à modérément bon ,
modérément perméables, modérément pierreux sur des pentes variant de 2% à
30% .

Généralement, les sols cultivés de la série Blandford ont une couche d e
surface cultivée (Ap) de 15 cm, de loam, brun très foncé à brun gris foncé ,
incorporant 10% à 20% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux e t
pierres) et de structure granulaire faiblement développée à sans structure . La
teneur en matières organiques est très élevée et la réaction est très fortemen t
acide. Le sous-sol, d'une épaisseur de 20 cm, est altéré par hydrolyse, oxydatio n
ou solution (Bm), de texture loam sableux à loam, brun olive clair à olive, incor-
porant 10% à 20% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) ,
sans structure à polyédrique subangulaire faiblement développée avec une réac -
tion fortement acide. Le substratum, à une profondeur de 30 cm ou plus, est u n
loam sableux à loam, gris à gris olive, compact et légèrement gleyifié (Cgjxj) ,
incorporant 20% à 50% de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) e t
sans structure à polyédrique subangulaire faiblement développée . La réactio n
est fortement acide .

Les horizons se développent généralement en deçà de 40 cm et la roche e n
place est souvent présente entre 0,5 à 1 m de profondeur . Le phénomène de
gleyification apparaît rarement à moins de 50 cm et si tel est le cas, il n'est qu e
faiblement exprimé . La série Blandford varie dans l'espace par sa charge e n
fragments grossiers .

Description d ' un profil de la série BLANDFORD sous couvert forestie r

Horizon Profondeu r
(cm)

Ah + Ahe 0- 7

Bhf 7- 8

Bm 8-39

Descriptio n

Loam brun très foncé à noir (7,5 YR 2/1 h), gris (10 YR 5/1 s);
racines très abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales e t
obliques ; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, enviro n
10% en volume ; limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 4 à 1 1
cm ; fortement acide .

Loam sableux fin brun rouge foncé (2,5 Y 3/4 h) ; granulaire, fine,
faible à modérée ; très friable ; racines très abondantes, de toute s
les grosseurs, horizontales et obliques ; fragments grossiers,
graveleux et caillouteux, environ 10% en volume; limite abrupte,
brisée ; épaisseur de 0 à 4 cm ; fortement acide .

Loam sableux très fin brun olive clair (2,5 Y 5/4 h), gris brun clai r
à brun jaune clair (2,5 Y 6/3 s); granulaire, fine, faible à modérée ;
très friable; racines très abondantes, moyennes, fines, très fine s
et microscopiques, horizontales et obliques ; fragments gros-
siers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 10% en volume;
limite nette, onduleuse ; épaisseur de 25 à 35 cm ; fortement acide.
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Horizon

	

Profondeur

	

Descriptio n
(cm )

39-64 Loam sableux fin olive pâle (5 Y 6/4 h), gris brun clair (2,5 Y 6/ 2
s) ; marbrures rares, fines; granulaire, grossière, faible à modé-
rée ; très friable; racines peu abondantes, fines, très fines e t
microscopiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers,
graveleux, caillouteux et pierreux, environ 20% en volume ; limit e
abrupte, onduleuse ; épaisseur de 20 à 30 cm ; fortement acide.

64+ Loam sableux fin olive pâle (5 Y 6/3 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s) ;
marbrures fréquentes, moyennes, distinctes, brun jaune clai r
(2,5 Y 6/4 h), polyédrique subangulaire, fine à moyenne, faible à
modérée ; friable ; racines très peu abndantes, très fines et micro-
scopiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers, grave-
leux, caillouteux et pierreux, environ 30% en volume ; moyenne -
ment acide .

Les sols de la série Blandford se distinguent de ceux de la série Leeds pa r
l'absence d'horizons enrichis en sesquioxydes de Fe et Al (Bf) de 10 cm ou plu s
d'épaisseur et l'apparition d'horizons altérés par hydrolyse, oxydation ou solutio n
(Bm) .

b) Série WOODBRIDGE (29 192 hectares défrichés à 39%)

Les sols de la série Woodbridge se sont développés sur des matériau x
identiques et ont la même origine que ceux des séries Leeds et Blandford . Ce
matériau se présente sur des terrains à topographie moins vallonnée et à relief
moins prononcé et occupe des pentes plus longues et moins accentuées qu e
dans le cas des séries Leeds et Blandford . Les sols sont plus ou moins profonds ,
de drainage modérément bon à imparfait, modérément perméables, modérémen t
à faiblement pierreux sur des pentes variant de 2% à 30% . Il peut y avoi r
suintement d'eau au contact de la roche en place ou d'une couche compacte d e
till (matériau glaciaire) .

Généralement, les sols cultivés de la série Woodbridge ont une couche d e
surface (Ap) de 15 cm, de loam, brun gris foncé, incorporant 5% à 20% en volum e
de fragments grossiers (graviers, cailloux ou pierres) et de structure granulair e
faiblement développée . La teneur en matières organiques est élevée et la réactio n
est très fortement acide. Le sous-sol, d'une épaisseur de 20 cm, est altéré pa r
hydrolyse, oxydation ou solution et légèrement gleyifié (Bmgj), de texture loam à
loam sableux, brun gris à olive clair, incorporant 5% à 20% en volume .de.frag-
ments grossiers (graviers, cailloux et pierres), de structure granulaire faiblemen t
développée à sans structure avec une réaction fortement acide . Le substratum, à
une profondeur de 35 cm, est un loam sableux à loam, gris à gris olive, compact ,
plus ou moins gleyifié (Cgxj), incorporant 20% à 40% en volume de fragment s
grossiers, (graviers, cailloux et pierres) et sans structure . La réaction est forte -
ment à moyennement acide .

Bmg j

Cgxj
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Description d'un profil de la série WOODBRIDGE en terrain cultiv é

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Ap 0-20 Loam limoneux brun gris très foncé (2,5 Y 3/2 h), gris (5 Y 5/1 s) ;
granulaire, fine à moyenne, modérée à forte ; friable ; racines trè s
abondantes, moyennes, fines, très fines et microscopiques ,
horizontales et obliques ; limite abrupte, régulière; épaisseur d e
15 à 20 cm ; moyennement acide .

Ae traces Loam de couleur pâle ; très friable; racines abondantes, fines ,
très fines et microscopiques ; limite abrupte, brisée ; épaisseur de
Oà2cm .

Bfgj 20-26 Loam brun foncé (10 YR 4/3 h), brun gris (2,5 Y 5/2 s) ; marbrure s
fréquentes, fines, distinctes, brun jaune (10 YR 5/6 h); granulaire
à polyédrique subangulaire, moyenne, faible à modérée; friable ;
racines abondantes, fines, très fines et microscopiques, horizon -
tales et obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 10 %
en volume ; limite abrupte, onduleuse ; épaisseur de 4 à 10 cm ;
moyennement acide .

Bmgj 26-46 Loam sableux fin brun gris à olive clair (2,5 Y 5/3 h), gris oliv e
clair (5 Y 6/2 s) ; marbrures rares, fines, faibles ; granulaire à
polyédrique subangulaire, fine à moyenne, faible ; friable ; racines
abondantes, fines, horizontales et obliques ; fragments grossiers ,
graveleux, environ 10% en volume ; limite nette, régulière à ondu -
leuse; épaisseur de 5 à 15 cm ; moyennement acide .

BCg 46-60 Loam sableux fin olive (5 Y 5/3 h), gris (5 Y 6/1 s) ; marbrures
rares, fines, marquées, brunes (10 YR 5/3 h) ; pseudo-structur e
polyédrique subangulaire, fine ; ferme ; racines très peu abon-
dantes, très fines et microscopiques, obliques ; fragments gros -
siers, graveleux, environ 10% à 20% en volume ; limite graduelle ,
onduleuse ; épaisseur de 14 à 23 cm ; moyennement acide .

Cxjg 60+ Loam gris (5 Y 5/1 h), gris (5 Y 6/1 s) ; marbrures rares, gros-
sières, marquées, brunes (10 YR 5/3 h) ; massive; très ferme ;
fragments grossiers, graveleux, environ 20% en volume ; moyen -
nement acide .

La série Woodbridge diffère des séries Leeds et Blandford par l'apparition d e
mouchetures à la base du profil ; ces dernières sont généralement assez nom-
breuses et très marquées à environ 50 cm et plus, mais peu nombreuses et/ou d e
contraste faible au-dessus de cette même limite.

Certains profils ayant un horizon brunisolique (Bm) enrichi en sesquioxyde s
mais de couleur pâle sont inclus dans la série cartographique .

c) Série SAINTE-MARIE (20 598 hectares défrichés à 41%)

Les sols de la série Sainte-Marie se sont développés sur des matériau x
identiques et ont la même origine que ceux des séries précédentes. Ce matéria u
se présente sous forme de terrains plats ou faiblement ondulés sur et au bas de s
pentes . Les sols sont plus ou moins profonds, de drainage imparfait à mauvais ,
modérément à peu perméables, modérément à faiblement pierreux sur des pente s
variant de 2% à 20%. Un suintement d'eau est généralement observé au contac t
d'une couche compacte de till (matériau glaciaire). La nappe phréatique es t
souvent apparente .
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Généralement, les sols cultivés de la série Sainte-Marie ont une couche d e
surface (Ap) de 12 cm, de loam sableux à loam, brun gris foncé à gris très foncé ,
incorporant 5% à 15% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux o u
pierres) et de structure granulaire faiblement développée à sans structure. La
teneur en matières organiques est élevée à modérée et la réaction est trè s
fortement acide. Le sous-sol, d'une épaisseur de 20 cm, est un loam à loam
sableux, brun gris à gris, gleyifié (Bg), incorporant 5% à 40% en volume d e
fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), sans structure avec une réac -
tion fortement acide. Le substratum, à une profondeur de 30 cm ou plus, est u n
loam sableux à loam, gris à gris olive, compact et gleyifié (Cgxj), incorporant 5% à
40% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres) et san s
structure à polyédrique subangulaire faiblement développée . La réaction est
fortement à moyennement acide.

Les sols de cette série montrent des variations dans l'épaisseur et la teneu r
en C organique des horizons de surface de même que dans le pierrosité .

Description d 'un profil de la série SAINTE-MARIE en terrain cultivé

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

0-8 Loam sableux brun gris très foncé (10 YR 3/2 h), gris brun clai r
(2,5 Y 6/2 s) ; granulaire, grossière, faible à sans structure ; friable ;
racines très abondantes, fines, très fines et microscopiques ,
verticales ; limite abrupte, régulière; épaisseur de 5 à 8 cm ;
moyennement acide .

8-32 Loam brun gris foncé (2,5 Y 4/2 h), gris clair (5 Y 7/2 s) ; mar-
brures nombreuses, distinctes et marquées, grises (5 Y 5/1 h) ,
brun jaune foncé (10 YR 4/4 h) ; sans structure ; très friable ;
racines très abondantes, fines, très fines et microscopiques ,
verticales ; limite graduelle, onduleuse; épaisseur de 20 à 36 cm ;
faiblement acide.

32-48 Loam sableux fin graveleux gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y
7/2 s) ; marbrures nombreuses, moyennes, marquées, rouge
jaune (5 Y 5/8 h) ; polyédrique subangulaire, grossière, faible à
modérée; ferme ; limite graduelle, onduleuse; épaisseur de 24 à
32 cm; neutre.

48+ Loam graveleux olive (5 Y 4/3 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures
fréquentes, fines, marquées, brunes (7,5 YR 5/4 h) ; polyédriqu e
subangulaire, fine à moyenne, faible à modérée ; ferme; neutre.

La série Sainte-Marie diffère des séries Leeds, Blandford et Woodbridge par
un phénomène de gleyification plus intense et une coloration plus grise .

d) Série BROMPTON (7 070 hectares défrichés à 32%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t
ont la même origine que ceux des autres séries de la caténa Leeds. Ce matéria u
se présente sous forme de terrains plats dans les bas de pente et les dépression s
topographiques . Les sols sont plus ou moins profonds, de drainage mauvais à

A p

B g

Cgxj ,

Cgxj ,
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à très mauvais, peu à modérément perméables, faiblement ou très pierreux su r
des pentes variant de 0%à 9%. La nappe phréatique est généralement apparent e
aux environs de 60 cm et on remarque en surface la présence non seulement d e
pierres mais aussi de blocs erratiques .

Généralement, les sols cultivés de la série Brompton ont une couche d e
surface (Ahp) d'épaisseur variable (15 à 30 cm), de loam sableux très fin, noire,
incorporant 10% ou moins en volume de fragments grossiers (graviers, caillou x
ou pierres) et de structure granulaire faiblement développée à sans structure . La
teneur en matières organiques est très élevée et la réaction est fortement acide .
Le sous-sol, d'une épaisseur de 18 cm, est un loam sableux à loam, gris à olive ,
gleyifié (Bg), incorporant 10%à 40% en volume de fragments grossiers (graviers ,
cailloux et pierres), sans structure à polyédrique subangulaire faiblement déve-
loppée avec une réaction fortement à moyennement acide . Le substratum, à un e
profondeur de 30 cm ou plus, est un loam sableux à loam, gris à gris olive ,
compact et gleyifié (Cgxj) incorporant 15% à 60% en volume de fragments gros-
siers (graviers, cailloux et pierres) et sans structure . La réaction est fortement à
moyennement acide.

Description d'un profil de la série BROMPTON sous couvert forestie r

Horizon

	

Profondeur
(cm)

Description

Oh 0-13 Horizon organique bien décomposé humifère noir (2,5 Y 2/0 h) ,
gris très foncé (2,5 Y 3/0 s) ; granulaire, fine à moyenne, modéré e
à forte ; racines très abondantes, de toutes les grosseurs, obli-
ques ; fragments grossiers, graveleux et caillouteux ; limite
abrupte, onduleuse; épaisseur de 8 à 20 cm ; moyennement
acide .

Bg, 13-23 Loam sableux gris olive à olive (5 Y 5/2,5 h), grisàgrisolive clai r
(5 Y 6/1,5 s) ; marbrures fréquentes, moyennes, marquées, olive
(2,5Y 4/4 h) ; pseudo-granulaire à polyédrique subangulaire, fin e
à moyenne, faible; très friable ; racines peu abondantes,
moyennes, fines, très fines et microscopiques, obliques ; frag-
ments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 10%à 20% en
volume; limite nette, régulière ; épaisseur de 7 à 15 cm; moyen -
nement acide .

Bg 2 23-30 Loam sableux fin graveleux gris (5 Y 5/1 h), gris (5 Y 6/1 s) ;
marbrures nombreuses, moyennes et grossières, marquées ,
brunes (10 YR 5/3 h), brun jaune (10 YR 5/6 h) ; sans structure;
très ferme ; racines très peu abondantes, moyennes, fines, trè s
fines et microscopiques, verticales et obliques ; enrobement s
argileux, rares ; fragments grossiers, graveleux et caillouteux ,
environ 30% en volume; limite graduelle, régulière; épaisseur d e
5 à 7 cm ; moyennement acide .

Cgxj, 30-50 Loam graveleux gris (N 6 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures nom-
breuses, fines, moyennes et grossières, distinctes et marquées ,
olive clair (2,5 Y 5/6 h) ; pseudo-lamellaire, très grossière, modé -
rée à forte; ferme; racines très peu abondantes, très fines e t
microscopiques, verticales et obliques ; enrobements argileux,
rares; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 10 %
à 20% en volume; limite graduelle, régulière ; épaisseur de 18 à 2 2
cm; faiblement acide.
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Horizon

	

Profondeur

	

Descriptio n
(cm )

50+ Loam graveleux gris (5 Y 5/1 h), gris (5 Y 6/1 s) ; marbrure s
nombreuses, moyennes et grossières, distinctes et marquées ,
brun jaune (10 YR 5/7 h); pseudo-structure polyédrique suban-
gulaire, moyenne, modérée à forte; ferme ; très peu de racines ,
très fines et microscopiques, verticales et obliques ; enrobe-
ments argileux, rares ; fragments grossiers, graveleux et caillou-
teux, environ 10% en volume ; faiblement acide .

La série Brompton diffère de la série Sainte-Marie par un drainage plu s
déficient et par un horizon de surface dont le contenu en matières organiques est
plias important .

9. SOLS ISSUS DE DÉPÔTS DE TILLS INCORPORANT DES ÉLÉMENTS D U
COMPLEXE OPHIOLITIQU E

Le complexe ophiolitique comporte la succession stratigraphique suivante :
péridotite, dunite, pyroxénite, gabbro, diabase et roches mafiques volcanique s
(43) . L'incorporation en abondance des éléments de ce complexe dans le til l
confère au matériau des caractéristiques et des propriétés particulières suffi-
santes pour justifier une nouvelle caténa (Vimy) comportant les séries Vimy ,
Orford, Coleraine et Provençal .

Ce till a généralement une couleur gris foncé à olive, une texture de loam à
loam sableux, 10% à 30 % en volume de fragments grossiers, un pH assez élev é
(6 .8-7.8), sans effervescence et une augmentation marquée du magnésiu m
échangeable dans l'horizon C . Sous couvert forestier, il y a présence d'horizons
éluviaux (Ae) et les solums sont plutôt minces (30 à 40 cm) .

La caténa Vimy est exclusive au secteur du plateau . Elle se retrouve au sud d e
Thetford Mines soit seule ou en association avec le terrain Chester, la catén a
Leeds et des dépôts sableux graveleux en bordure des cours d'eau . Les sols d e
cette caténa sont très peu défrichés .

a) Série VIMY (1 340 hectares défrichés à 6%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux de loam à loam
sableux, gris foncé à olive. Ce matériau qui se présente sous forme de terrain s
associés à des paysages montueux où les zones de sols minces et d'affleure-
ments rocheux sont importantes est d'origine glaciaire . Les sols sont plus o u
moins profonds, de drainage bon à modérément bon, modérément perméables ,
modérément à faiblement pierreux sur des pentes variant de 3% à 9 % .

Généralement, les sols de la série Vimy sont sous couvert forestier et ont un e
couche de surface (L-H) d'épaisseur variable (6 à 20 cm), organique, noire ,
incorporant moins de 10% en volume de fragments grossiers (graviers et cailloux )
et de structure granulaire faiblement à modérément développée . La teneur en

Cgxj 2
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matières organiques est extrêmement élevée et la réaction varie de fortement à
faiblement acide. Le sous-sol, d'une épaisseur de 20 cm, est podzolisé (Bf), d e
texture loam à loam sableux, brun vif à jaune brun, incorporant moins de 10% e n
volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), de structure granu-
laire à polyédrique subangulaire faiblement à modérément développée avec un e
réaction moyennement acide . Le substratum, à une profondeur de 30 cm et plus ,
est un loam à loam sableux, gris foncé à gris olive, incorporant 10% à 30% e n
volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), montrant des signe s
de gleyification (Cgj ou Cg), montrant parfois des pellicules argileuses et d e
structure polyédrique subangulaire faiblement à modérément développée. La
réaction est neutre à faiblement alcaline.

Description d'un profil de la série VIMY sous couvert forestie r

Horizon Profondeu r
(cm )

L-H 0- 6

Ae 6- 8

Bf, 8-24

Bf Z 24-27

Cgj 27+

Description

Horizon organique gris très foncé (10 YR 3/1 h), gris très foncé à
gris foncé (10 YR 3,5/1 s) ; granulaire, fine, faible; très friable;
racines très abondantes, grossières à microscopiques ; frag-
ments grossiers, graveleux, inférieur à 10% en volume; limit e
abrupte, onduleuse; épaisseur de 2 à 8 cm ; fortement acide.

Loam limoneux gris Agris clair (5YR6/1 h), grisclair(5YR7/1 s) ;
granulaire, fine, faible à modérée ; très friable ; racines très abon -
dantes, grossières à microscopiques; fragments grossiers, gra -
veleux, inférieur à 10% en volume ; limite abrupte, brisée ; épais -
seur de 0 à 5 cm ; moyennement acide.

Loam brun à brun vif (7,5 YR 5/5 h), brun jaune & brun jaune clai r
(10 YR 5,5/4 s) ; granulaire, fine à moyenne, faible à modérée; trè s
friable; racines abondantes à très abondantes, grossières à
microscopiques ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et
pierreux, environ 10% en volume ; limite nette, onduleuse; épais -
seur de 10 à 21 cm ; moyennement acide .

Loam brun jaune (10 YR 5/4 h), olive pâle (5 Y 6,5/3 s) ; granulaire ,
fine à moyenne, faible à modérée ; très friable ; racines peu abon -
dantes, fines,très fines et microscopiques ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux et pierreux, environ 10% en volume; limite
abrupte, onduleuse ; épaisseur de 3 à 7 cm ; moyennement acide .

Loam gris foncé à gris (5 Y 4,5/1 h), gris à gris clair (5 Y 6/1 s) ;
marbrures fréquentes, fines, marquées*, brun vif (7,5 YR 5/6 h) ;
polyédrique subangulaire, moyenne, modérée ; très ferme; enro -
bements argileux, fréquents, minces, sur la face des agrégats; .
racines peu abondantes, fines à microscopiques ; fragments
grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 10% e n
volume; limite abrupte, onduleuse ; faiblement alcalin .

* Ces taches sont dues à l'altération de fragments et non à l'oxydo-réduction .

À l'occasion, on remarque un phénomène de gleyification dans l'horizon B d e
certains profils que l'échelle cartographique ne nous a pas permis de séparer .

b) Série ORFORD (2 856 hectares défrichés à 8%)

Les sols de la série Orford se sont développés sur des matériaux identiques ,
ont la même origine et se présentent sous les mêmes formes que ceux de la séri e
Vimy. Les sols sont plus ou moins profonds, de drainage modérément bon à
imparfait, modérément perméables, modérément à faiblement pierreux sur de s
pentes variant de 3% à 9%.
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Généralement, les sols de la série Orford sont sous couvert forestier et ont
une couche de surface (L-H) d'épaisseur variable (4 à 15 cm), organique, noire ,
incorporant moins de 10% en volume de fragments grossiers (graviers et cailloux)
et de structure granulaire faiblement à modérément développée . Le contenu e n
matières organiques est extrêmement élevé et la réaction est fortement à faible -
ment acide. Le sous-sol, d'une épaisseur -de 15 à 30 cm, est un loam à loam
sableux très fin, brun jaune à olive clair, altéré par hydrolyse, oxydation ou
solution et légèrement gleyifié (Bmgj), incorporant moins de 10%à 20% en volum e
de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), de structure polyédriqu e
subangulaire à granulaire faiblement à modérément développée avec une réac-
tion moyennement à faiblement acide . Le substratum, à une profondeur de 30 cm
ou plus, est un loam à loam sableux très fin, gris foncé à olive, gleyifié (Cg) ,
incorporant 20% à 40% en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux e t
pierres), montrant parfois des pellicules argileuses et de structure polyédriqu e
subangulaire faiblement à modérément développée . La réaction est neutre à
faiblement alcaline .

Description d'un profil de la série ORFORD sous couvert forestie r

Horizon Profondeu r
(cm)

L- H 0- 7

Ae 7-1 0

Bmgj 10-25

BCgj 25-3 6

Cg 36+

Description

Horizon organique rouge sombre à noir (10 R 3/3 h, 5 YR 2/1 h) ,
noir à gris très foncé (10 YR 2,5/1 s) ; granulaire, fine, faible à
modérée; très friable ; racines très abondantes, grossières à micro -
scopiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers, grave -
leux et caillouteux, inférieur à 10% en volume ; limite abrupt e
onduleuse ; épaisseur de 4 à 18 cm; faiblement acide .

Loam sableux gris (10 YR 6/1 h), jaune pâle (2,5 Y 7,5/4 s);
particulaire ; très friable ; racines très abondantes, grossières à
microscopiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers ,
graveleux et caillouteux, inférieur à 10% en volume ; limite
abrupte, brisée ; épaisseur de 0 à 8 cm .

Loam olive clair (2,5 Y 5/6 h), gris clair à blanc (5 Y 7,5/2 s) ;
polyédrique subangulaire, moyenne à grossière, faible à modé -
rée ; très friable ; racines abondantes, grossières à microscopi-
ques, horizontales et obliques ; fragments grossiers, graveleux e t
caillouteux, inférieur à 10% en volume ; limite nette, régulière;
épaisseur de 6 à 18 cm ; moyennement acide .

Loam brun jaune clair (2,5 Y 6/4 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s) ;
marbrures rares, fines; pseudo-laminée à polyédrique subangu -
laire, moyenne à grossière, modérée ; ferme à friable ; racines pe u
abondantes, fines à microscopiques, obliques et horizontales ;
enrobements argileux, rares, sur la face des agrégats ; fragment s
grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 10% à 20 %
en volume; limite abrupte; épaisseur de 10 à 14 cm; neutre.

Loam sableux olive (5 Y 5/3 h) ; marbrures fréquentes, fines ,
faibles et distinctes, jaune olive (5 Y 6/6 h), olive (5 Y 5/4 h) ;
pseudo-laminée à polyédrique subangulaire, moyenne à gros-
sière, modérée ; ferme ; racines très peu abondantes, très fines e t
microscopiques, horizontales et obliques; enrobements argi-
leux, fréquents, sur la face des agrégats ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux et pierreux, environ 20%à 30% en volume ;
neutre.
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Les sols Orford sont identiques à ceux décrits par Cann et Lajoie (16) . Ils se
distinguent de ceux de la série Vimy par l'absence d'horizons Bf de 10 cm ou plu s
d'épaisseur et la présence d'horizons B moins développés . Les horizons d u
solum se développent généralement sur une épaisseur d'environ 30 à 40 cm .

c) Série COLERAINE (7 288 hectares défrichés à 9%)

Les sols de la série Coleraine se sont développés sur des matériaux identi -
ques et ont la même origine que ceux des séries Vimy et Orford . Ce matériau s e
présente sur des terrains à relief moins prononcé et occupe des pentes plu s
longues et moins accentuées que dans le cas des séries Vimy et Orford . Les sol s
sont plus ou moins profonds, de drainage imparfait à mauvais, peu à modérémen t
perméables, modérément à faiblement pierreux sur des pentes variant de 1% à
5% .

Généralement, les sols cultivés de la série Coleraine ont une couche d e
surface (Ap) de 20 cm, de loam, brun à gris très foncé, incorporant moins de 10 %
en volume de fragments grossiers (graviers et cailloux) et de structure granulair e
faiblement à modérément développée. Le contenu en matières organiques es t
élevé et la réaction est variable . Le sous-sol, d'une épaisseur variable (10 à 30 cm) ,
est un loam à loam sableux, gris clair à olive, gleyifié (Bg), incorporant 10% à 20%
en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), de structur e
polyédrique subangulaire faiblement à modérément développée avec une réac -
tion faiblement acide à neutre . Le substratum, à une profondeur de 30 cm et plus ,
est un loam, gris foncé à olive, gleyifié (Cg), incorporant 10% à 30% en volume d e
fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), montrant parfois des pellicule s
argileuses et de structure polyédrique subangulaire faiblement à modérémen t
développée . La réaction est faiblement alcaline .

Description d'un profil de la série COLERAINE en terrain cultiv é

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

0-20 Loam gris foncé (5 Y 4/1 h), gris à gris clair (5 Y 6,5/1 s) ;
marbrures fréquentes, fines, marquées, rouges (2,5 Y 5/6 h) ,
polyédrique subangulaire, moyenne, faible ; ferme; racines peu à
abondantes, moyennes à microscopiques, horizontales et obli-
ques ; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, inférieur à
10% en volume; limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 20 à 34 cm ;
neutre.

20-33 Loam gris brun clair (2,5 Y 6/2 h), gris clair (5 Y 7/1,5 s) ; mar-
brures nombreuses, moyennes, marquées, jaune rouge (7,5 Y R
7/6 h) ; polyédrique subangulaire, moyenne, faible à modérée ;
ferme à très ferme; racines peu abondantes, fines à microscopi-
ques, horizontales et obliques ; fragments grossiers, graveleux e t
caillouteux, environ 10%à 20 b/o en volume ; épaisseur de 8 à 15 cm ;
neutre.

33+ Loam olive (2,5 Y 4/5 h), gris clair (N 7 s); marbrures fréquentes,
fines, distinctes, brun jaune clair (2,5 Y 6/4 s), olive clair (2,5 Y
5/4 h) ; pseudo-laminée à polyédrique subangulaire, moyenne à
grossière, faible à modérée ; ferme à très ferme ; racines très pe u
abondantes, fines à microscopiques, horizontales et obliques ;
fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, enviro n
20% à 30% en volume; faiblement alcalin .

Ap

Bg

Cg
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La série Coleraine diffère des membres précédents de la caténa par une
gleyification plus intense. Même lorsque le sol est cultivé, on remarque générale -
ment la présence d'un horizon éluvial saturé par l'eau de façon périodique (Aeg) .
d) Série PROVENÇAL (3 162 hectares défrichés à 7%)

Les sols de cette série se sont développés sur des matériaux identiques e t
ont la même origine que ceux des autres séries de la caténa Vimy . Ce matériau se
présente sous forme de terrains plats dans les bas de pentes et les dépression s
topographiques . Les sols sont plus ou moins profonds, de drainage mauvais à
très mauvais, peu à modérément perméables, modérément à faiblement pierreu x
sur des pentes variant de 1% à 5%.

Généralement, les sols de la série Provençal sont sous couvert forestier e t
ont une couche de surface (L-H) d'épaisseur variable (6 à 25 cm), organique ,
noire, incorporant moins de 10% en volume de fragments grossiers (graviers e t
cailloux) et de structure granulaire faiblement développée . Le contenu en
matières organiques est extrêmement élevé et la réaction est variable . Le sous-
sol, d'une épaisseur de 12 cm, est un loam, gris à olive, gleyifié (Bg), incorporant 10%
à 20 % en volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), d e
structure polyédrique subangulaire faiblement développée avec une réactio n
faiblement acide à faiblement alcaline . Le substratum, à une profondeur de 30 c m
ou plus, est un loam, gris foncé à olive, gleyifié (Cg), incorporant 10% à 30% e n
volume de fragments grossiers (graviers, cailloux et pierres), montrant parfois de s
pellicules argileuses et de structure polyédrique subangulaire faiblement déve-
loppée à pseudo-structure lamellaire. La réaction est faiblement alcaline .

Description d'un profil de la série PROVENÇAL sous couvert forestie r

Horizon Profondeu r
(cm )

L + Ah 0-23

Aeg 23-2 7

Bg 27-45

Descriptio n

Horizon organique noir à brun rouge foncé (5 YR 2/1,5 s) ; gri s
très foncé à brun rouge foncé (5 YR 3/1,5 s) ; granulaire, fine,
faible à modérée; très friable; racines très abondantes, de toutes
les grosseurs, horizontales et obliques ; fragments grossiers,
caillouteux, moins de 10% en volume ; limite abrupte, onduleuse ;
épaisseur de 15 à 24 cm ; fortement acide .
Loam sableux fin gris (5 YR 5/1 h), gris à gris clair (10 YR 6,5/1 s) ;
marbrures fréquentes, moyennes ; sans structure ; très friable;
racines abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales e t
obliques ; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, enviro n
10% à 20% en volume; limite abrupte, onduleuse; épaisseur de 3
à 13 cm; faiblement acide .

Loam brun gris à brun (10 YR 5/2,5 h), gris clair (2,5 Y 7/2 s);
marbrures fréquentes, fines, distinctes et marquées, brun jaune
(10 YR 5/8 h), gris brun clair (2,5 Y 6/2 h) ; polyédrique subangu-
laire, moyenne à grossière, faible ; très friable ; racines abon-
dantes, fines, très fines et microscopiques, horizontales et obli-
ques ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux ,
moins de 10% en volume; limite abrupte, onduleuse; épaisseu r
de 11 à 18 cm; faiblement acide.
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

BCg 45-55 Loam olive (5 Y 4/3 h), gris à gris clair (5 Y 6,5/1 s) ; marbrures
nombreuses, moyennes, marquées, brun foncé à brun (7,5 Y R
4,5/2 h), gris verdâtre (5 GY 6/1 h); sans structure; très friable;
racines très peu abondantes, très fines et microscopiques, hori-
zontales et obliques ; fragments grossiers, graveleux, caillouteu x
et pierreux, environ 20% en volume ; limite abrupte, onduleuse ;
épaisseur de 8 à 14 cm ; neutre .

Cg 55 + Loam gris très foncé à gris foncé (5Y 3,5/1 h), gris à gris clair ( N
6,5/ h) ; marbrures nombreuses, fines, marquées, olive (5 Y 4/ 3
h) ; pseudo-lamellaire ; ferme; racines très peu abondantes, trè s
fines et microscopiques, horizontales et obliques ; fragments
grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 10% e n
volume; neutre.

La série Provençal diffère de la série Coleraine par un drainage moins bon e t
par un horizon de surface à contenu en matières organiques plus important.

10. DIVERS

10.1 Les terrains

10.11 Terrain CHESTER (17 820 hectares défrichés à 31%)

Le terrain Chester consiste en des étendues composées en proportion s
variables de sols minces, d'affleurements rocheux et de non-sols que l'échell e
cartographique ne permet pas de séparer . Les sols minces sont définis comme
des sols à contact lithique à environ ou en deçà de 50 cm de la surface ; ils sont
dérivés des mêmes tills que les sols à drainage variable des caténas Leeds,
Warwick ou Vimy . Les affleurements rocheux sont des percées de différente s
formations géologiques ayant une dureté de plus de 3 à l 'échelle de Mohs . Les
non-sols sont des dépôts de moins de 10 cm d'épaisseur sur le roc .

Le terrain Chester est exclusif au secteur du plateau où il totalise de grande s
superficies . L'allure topographique est généralement fortement vallonnée à mon -
tueuse mais les modelés d'allure plus douce à pente faible existent également .

Il va sans dire que la composition même du terrain Chester peut influer su r
son utilisation ou non à des fins agricoles ; cependant, le rang qu'occupe celui-c i
dans l'énumération des différentes unités qui composent une aire cartographiqu e
donnée est important. De sorte qu'une aire dominée par le terrain Chester es t
généralement inapte à l'agriculture alors que dans des endroits où le terrai n
n'arrive qu'à un rang ultérieur, on pourra sous certaines réserves y faire d e
l'agriculture (60) .

10.12 Terrain MARAS (277 hectares défrichés à 27%)

Le terrain Maras est exclusif au secteur du plateau où il ne couvre que très
peu d'étendue . Il occupe les bords des cours d'eau ainsi que les fonds de vallée s
étroites. C'est un terrain à drainage variable constitué d'alluvions récentes de
textures diverses, dè sables ou de graviers profonds anciens, de sols apparenté s
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aux séries Norbertville, Sainte-Marie ou Brompton avec ou sans placage de sable
et de gravier et de sols pavés de cailloux . Ces différentes composantes du terrai n
Maras se retrouvent dans des proportions assez variables . Le terrain Maras à
cause de la position qu'il occupe dans le paysage, est pratiquement inapte à
l'agriculture (60) .

10.2 Les affleurements rocheux (100 hectares)
Les affleurements rocheux sont des percées des différentes formation s

géologiques jusqu'en surface . Relevés comme tels dans le secteur de la plaine il s
sont rares et très restreints en étendue ; il s'agit de quelques percées de l a
formation Sillery.

10.3 Les alluvions (1 941 hectares défrichés à 39%)

Les alluvions se rencontrent un peu partout le long des rivières et de s
ruisseaux qui sillonnent le comté . Ces dépôts sont récents et généralement peu
ou pas différenciés. Les sols se sont développés sur des matériaux sableux plu s
ou moins fins et des matériaux limoneux et sont de texture et de drainag e
variables. Ils sont susceptibles aux inondations printanières et l'eau peut y
séjourner durant une certaine période et retarder les travaux agricoles .

secteur du plateau .

Les terres noires occupent les dépressions topographiques planes et le s
cuvettes .
11 .2 Les tourbes (4 905 hectares défrichés à 3%)

Les tourbes se rencontrent presque exculsivement dans le secteur de l a
plaine où elles constituent des zones bien délimitées ou en association ave c , les
terres , noires mais, réparties de manière aléatoire .

Ce sont des dépôts organiques d'une profondeur supérieure à 60 cm, prove -
nant de la décomposition et de l'accumulation de débris végétaux dont le s
principales espèces sont: les sphaignes, les carex, les joncs, le kalmia, etc . . . Ces
dépôts reposent sur des sables marins plus ou' moins grossiers, des boue s
marines ou des tills remaniés .

Les tourbières se retrouvent dans des ensembles topographiques à surfac e
plane ou légèrement bombée. Il s'agit de comblement par la végétation d e
cuvettes ou encore d'anciens lacs .

11 . LES ACCUMULATIONS ORGANIQUE S

11 .1 Les terres noires (6 080 hectares défrichés à 16%)

Les terres noires sont des accumulations de débris végétaux et animaux bie n
décomposés et consolidés contenant au moins 17% de carbone organique (30 %
de matière organique) et ayant généralement 40 cm et plus d'épaisseur . Elles fon t
partie de l'ordre des sols organiques et n'ont pas fait l'objet de séries dans l e
comté de Mégantic .

Dans le secteur de la plaine, on retrouve les terres noires associées au x
tourbes et aux sols mal drainés des séries Saint-Jude, Saint-Samuel, Séraphine ,
Mawcook et Raimbault . Dans le piedmont, les terres noires sont moins impor-
tantes en superficie et généralement associées aux zones de sols calcaires . Des
étendues plus restreintes associées aux tills se rencontrent ici et la dans le
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TROISIÈME PARTI E
VALEUR AGRICOLE, RÉGIE ET FERTILIT É
DES SOLS DU COMTÉ DE MÉGANTI C

Les sols du comté de Mégantic ont été caractérisés dans la deuxième parti e
de cette étude pédologique. Leurs caractères à la fois externes et internes ont été
mis en évidence. À l'aide de certaines données réelles et inférées, il a été possibl e
de porter sur chacun des sols décrits un jugement quant à leur valeur intrinsèqu e
et leur aptitude à produire certaines récoltes .

La valeur intrinsèque du sol s'identifie par l'examen ou l'étude de ses caracté -
ristiques et propriétés telles que : texture, structure, profondeur utile, degré d e
compacité ou de perméabilité, état et qualité du drainage interne, réaction, teneu r
en éléments nutritifs, richesse en humus, nature minéralogique du sous-sol, etc .
L'examen du sol et la détermination de ses propriétés permet donc d'estimer l a
valeur intrinsèque du sol et de la qualifier comme : très bonne, bonne, moyenne ,
médiocre, pauvre .

À ces propriétés du sol, s'ajoutent des caractères externes interdépendants :
relief, topographie, sensibilité à l'érosion, à la sécheresse, aux inondations, quan -
tité de pierres (charge en cailloux, pierrosité), etc . Ces «caractères»sont suscep -
tibles de gêner ou . d'entraver le travail du sol ou la croissance normale de s
plantes. Ils peuvent donc, par leur nombre et par leur intensité, diminuer o u
exclure les possibilités de culture ou d 'amélioration d 'un sol donné .

Les possibilités d'utilisation ou de valorisation du sol dépendent donc éga-
lement de ces facteurs et, par conséquent, de la nature et de l'importance de s
travaux d'amélioration nécessaires pour corriger ou atténuer les conditions défa -
vorables ou les caractères (internes et externes) défectueux des sols . Ces
modifications ont pour but de faciliter leur exploitation et de les rendre aptes à un e
culture rationnelle . Ces différents types d'opérations ou d'interventions concer-
nent : l'épierrage, le drainage, l'irrigation, les mesures anti-érosives, l'appor t
d'engrais ou d'amendements, etc . ; leur nombre et leur importance relative impo -
sent donc des restrictions à l'exploitation rationnelle d ' un sol et affectent ainsi s a
valeur d ' utilisation (49) .

Les données, inscrites dans les tableaux qui suivent, sont des moyenne s
pondérées pour différentes profondeurs calculées à partir des résultats de s
fiches analytiques de tous les profils à notre disposition, principalement ceu x
étudiés et analysés dans le comté de Mégantic et dans celui d'Arthabaska (60) . La
capacité de rétention en eau utile (Cap . RU) a été calculée en tenant compte de l a
texture, de la teneur en matières organiques et de la densité du sol et évaluée
d'après le gFaphique présenté dans I'AGDEX 517 CPVQ 1982 (6) .
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Les résultats d'analyses physiques et chimiques sont des indices de l a
fertilité des sols et fournissent des informations concernant l'aménagement et l a
gestion des cultures . En effet, la texture et le pourcentage de matières organique s
(% C x 1,724) sont des données significatives concernant la stabilité structurale, l e
pouvoir de rétention en eau et la capacité d'échange cationique . Le pH indique u n
degré d'acidité convenable ou trop bas selon l'exigence des plantes cultivées ,
donc, besoin ou non d'amendements calcaires . Les bases échangeables et l e
phosphore assimilable sont indicateurs du niveau de fertilité d'un sol selon les
cultures pratiquées . Le rapport Ca/Mg à environ 6,5 est un indice que les sol s
sont bien équilibrés en ces deux éléments (66) .

1 . Sols sableux ou sableux graveleux, caillouteux et pierreux issus de dépôt s
marins, fluviatiles, deltaïques,éoliens ou fluvio-glaciaire s

Selon les conditions hydromorphes auxquelles ils sont soumis, les sol s
développent des propriétés physico-chimiques particulières qui commandent
une régie et des précautions spéciales lors de la culture . C'est pourquoi dans l e
but de simplifier et de faciliter la discussion, nous regroupons les sols décrit s
précédemment en deux ensembles : A - ceux à drainage bon, modéré ou imparfait
et B - ceux à drainage mauvais à très mauvais.

A - Sols à drainage bon, modéré ou imparfait

Les données physiques et chimiques des séries de sols de cet ensembl e
sont consignées aux tableaux 1 et 2 . Les sols du tableau 1 sont de valeu r
intrinsèque pauvre d'après le classement des sols selon leurs possibilités d'utili-
sation agricole (49) . Ils sont poreux et acides sur toute la profondeur du solum .
Pauvres en bases échangeables, leur capacité d'échange est très limitée ains i
que leur pouvoir de rétention en eau et en éléments nutritifs . Ils ont pour la plupart
un solum de sable à sable loameux, sauf les Danby, Palmer et Rosaire qui sont
des loam sableux sur une partie du solum mais contiennent une fraction impor-
tante de graviers, cailloux ou pierres non considérée dans les évaluations chimi -
ques et texturales des données analytiques . En effet, seule la fraction de 2 mm e t
moins est analysée et les résultats sont convertis en kg/ha, comme si tout l e
matériel était constitué de particules plus petites que 2 mm . En réalité, les sol s
graveleux caillouteux ou pierreux tels les Danby, Palmer et Rosaire sont plu s
pauvres que ne le révèlent leurs données analytiques et ces dernières pour êtr e
exactes devraient être diminuées du % d'éléments grossiers observés dans ce s
sols. Une fois ce correctif apporté, la quantité réelle de limon et d'argile contenu e
dans le solum des sols Danby, Rosaire ou Palmer se rapprocherait de celle de s
sables à sables loameux Sainte-Sophie, Saint-Jude, Villeroy ou Colton dont le
solum est constitué essentiellement d'éléments plus petits que 2 mm. Il faut
convenir que l'évaluation exacte du contenu en éléments grossiers n'est pa s
facile car ce dernier est variable dans le sol .

Au plan topographique, certaines séries sont des terrains plats (Beaurivag e
et Saint-Jude) ou onduleux (Sainte-Sophie et Villeroy) . Bien drainés et dépourvu s
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Tableau 1 . Propriétés physiques et chimiques de sols sableux de valeur intrinsèque pauvre à drainage excessif, bon ,
modérément bon à imparfait

Série

	

Profondeur

	

Sable

	

Limon

	

Argile

	

pH

	

C org .

	

Ca éch . Mg éch .

	

K éch .

	

Na éch .

	

E bases

	

Ca/Mg

	

P . ass . Cap . R U

cm

	

%

	

%

	

%

	

H 2 O

	

Na F

	

%

	

kg/ha

	

kg/ha

	

kg/ha

	

kg/ha

	

me/100g (me/100g ) kg/ha

	

t/h a

	

2,0-0,05cm 50 - 2p

	

< 2p

	

0-20

	

74

	

14

	

12

	

5,4

	

10,4

	

4,8

	

1 700

	

130

	

328

	

4,70

	

8

	

252

	

240 *

Beaurivage

	

20-40

	

85

	

7

	

8

	

5,3

	

11,3

	

1,8

	

295

	

25

	

75

	

0,93

	

7

	

118

	

100 *

	

40-60

	

94

	

3

	

3

	

5,4

	

10,8

	

0,4

	

122

	

10

	

25

	

0,43

	

7

	

129

	

52 *

	

0-20

	

90

	

6

	

4

	

5,4

	

10,2

	

3,7

	

750

	

59

	

41

	

-

	

1,95

	

8

	

59

	

100
Sainte-Sophie

	

20-40

	

93

	

4

	

3

	

5,8

	

11,0

	

0,7

	

282

	

6

	

5

	

0,66

	

28

	

93

	

78

	

40-60

	

97

	

1

	

2

	

5,8

	

10,7

	

0,2

	

68

	

4

	

3

	

0,17

	

10

	

160

	

66

	

0-20

	

85

	

8

	

7

	

5,1

	

10,1

	

5,4

	

267

	

52

	

107

	

0,92

	

3

	

16

	

258
Saint-Jude

	

20-40

	

92

	

4

	

4

	

5,4

	

11,1

	

1,8

	

110

	

10

	

19

	

0,30

	

7

	

17

	

11 9

	

40-60

	

96

	

1

	

3

	

5,5

	

10,4

	

0,4

	

73

	

4

	

10

	

0,20

	

11

	

30

	

70

	

0-20

	

87

	

5

	

8

	

5,2

	

9,6

	

2,7

	

336

	

26

	

40

	

0,89

	

8

	

34

	

168

Villeroy

	

20-40

	

92

	

3

	

5

	

5,5

	

10,9

	

1,1

	

269

	

23

	

11

	

0,70

	

7

	

43

	

86

	

40-60

	

91

	

3

	

6

	

5,6

	

10,9

	

0,5

	

181

	

21

	

11

	

0,49

	

5

	

78

	

89

	

0-20

	

85

	

10

	

5

	

5,2

	

10,6

	

2,6

	

427

	

34

	

52

	

24

	

1,17

	

8

	

70

	

228

Colton

	

20-40

	

91

	

5

	

4

	

5,6

	

11,3

	

1,2

	

278

	

13

	

12

	

26

	

0,71

	

13

	

99

	

10 1

	

40-60

	

96

	

2

	

2

	

5,7

	

10,8

	

0,3

	

90

	

6

	

9

	

21

	

0,26

	

9

	

136

	

70

	

0-20

	

72

	

18

	

10

	

4,9

	

10,3

	

4,8

	

760

	

157

	

111

	

14

	

2,43

	

3

	

36

	

254 *
Danby

	

20-40

	

77

	

14

	

9

	

5,0

	

10,8

	

0,9

	

267

	

28

	

24

	

19

	

0,50

	

6

	

73

	

124 *

	

40-60

	

89

	

5

	

6

	

5,0

	

10,4

	

0,2

	

280

	

20

	

24

	

18

	

0,75

	

8

	

86

	

24 *

	

0-20

	

65

	

27

	

8

	

5,2

	

9,5

	

4,0

	

1 235

	

272

	

44

	

39

	

3,89

	

3

	

16

	

250 *
Palmer

	

20-40

	

78

	

16

	

6

	

5,3

	

10,7

	

1,7

	

276

	

5

	

9

	

29

	

0,71

	

33

	

31

	

65 *

	

40-60

	

82

	

12

	

6

	

5,4

	

10,6

	

0,3

	

142

	

3

	

14

	

29

	

0,39

	

28

	

41

	

30 *

	

0-20

	

78

	

15

	

7

	

5,2

	

10,2

	

4,7

	

1 254

	

90

	

117

	

93

	

3,45

	

8

	

42

	

210 *

Rosaire

	

20-40

	

80

	

12

	

8

	

5,2

	

11,3

	

1,9

	

327

	

16

	

58

	

22

	

0,90

	

12

	

52

	

90 *

	

40-60

	

84

	

9

	

7

	

5,1

	

11,1

	

1,1

	

128

	

10

	

41

	

19

	

0,41

	

8

	

84

	

28*

*La capacité de rétention en eau utile du sol a été diminuée proportionnellement au volume moyen des graviers, cailloux ou pierres observés .



Tableau 2 . Propriétés physiques et chimiques des sols sableux de valeur intrinsèque médiocre à drainage modérémen t
bon à imparfai t

Série Profondeur Sable Limon Argile pH C org . Ca éch. Mg éch . K éch.

	

Na éch . bases

	

Ca/Mg

	

P . ass . Cap . R U

cm % % % H Z0 Na F To kg/ha kg/ha kg/ha

	

kg/ha me/100g (me/100g)

	

kg/ha t/h a

2,0-0,05cm 50 - 2p < 2p

0-20 73 19 8 4,5 8,5 14,0 1 422 110 190 3,80 8 34 26 4

Valère 20-40 78 16 6 4,9 11,3 3,2 150 12 20 0,41 8 166 24 8

40-60 83 13 4 5,2 10,8 0,4 56 7 18 0,17 5 271 12 1

0-20 79 14 7 5,9 9,3 3,2 1 800 48 42 4,30 23 53 25 8

Saint-Damase 20-40 83 12 5 5,6 10,3 1,2 733 59 31

	

- 1,91 8 66 12 7

40-60 54 32 14 5,8 8,8 0,2 1 788 437 66

	

- 5,71 3 141 226



de pierres, ils sont faciles à cultiver . Sous cultures sarclées, les surface s
onduleuses sont soumises cependant à l'action érosive de l'eau et du vent, tandi s
que celles planes le sont à l'érosion éolienne . Les sols Beaurivage sont pe u
affectés en raison de leur fraction graveleuse . Comme les sols Colton, Danby ,
Palmer et Rosaire sont des terrains à bosses, vallons et pentes abrupte s
importantes, ils sont dans l'ensemble plus difficiles à cultiver et plus susceptible s
d'érosion par l'eau ou le vent . Les cultures sarclées y sont déconseillées .

Les sols des séries Valère et Saint-Damase (Tableau 2) ont une valeu r
intrinsèque médiocre, c'est-à-dire légèrement supérieure à celle des série s
précédentes . Ils sont généralement de texture sable loameux à loam sableux fi n
dans tout le solum, ce qui leur confère une capacité d'échange et un pouvoir d e
rétention en eau et en éléments nutritifs plus élevé que ceux du tableau 1 . Ils
forment des terrains plats ou faiblement ondulés et sont faciles à cultiver . Sous
cultures sarclées, ils sont cependant soumis à une érosion éolienne assez vive ,
proportionnellement à l'importance de la fraction sableuse fine ou très fine .

- Faible capacité de rétention en ea u
La capacité de rétention en eau utile de sols aussi sableux à drainage bon e t

même imparfait (Tableaux 1 et 2) est beaucoup trop faible pour satisfaire le s
besoins en eau des plantes sous les conditions climatiques du milieu . La plupart
des cultures sur ces sols sont soumises, au cours de la saison de croissance, à
des périodes de stress en eau qui limitent les rendements . Le déficit hydrique
entre les précipitations et l'évapotranspiration est, d'après Côté (27), particulière -
ment important dans la plaine du Saint-Laurent (Tableau 3) .

Tableau 3. Moyennes mensuelles de la précipitation et de l'évapotranspiratio n
d'après les données du Service de Météorologie du Québec (27 )

Localité Mois mai juin juillet août septembr e

précipitation(mm) 78 92 99 105 93 •

moy. 29 an s

évapotranspiration(mm) *
prairie 110 130 140 120 70

Saint-Hyacinthe maïs 60 90 120 140 8 0
céréales 60 110 120 90 4 0

précipitation(mm) 97 101 122 124 124
moy. 17 an s

Saint-Augustin
évapotranspiration(mm) *
prairie 100 120 130 110 7 0

de maïs 50 80 110 140 8 0
Portneuf céréales 60 110 110 90 35

* Estimation d'après Vitosh 1977 (68)

93



Il y a donc à Saint-Hyacinthe un déficit moyen en eau pour les prairies de 3 2
mm en mai, de 38 mm en juin, de 41 mm en juillet et de 15 mm en août ; pour le maïs ,
un déficit moyen de 24 mm en juillet et de 35 mm en août ; pour les céréales, u n
déficit moyen de 18 mm en juin et de 21 mm en juillet (Tableau 3) . À Saint -
Augustin, l'apport des précipitations étant plus élevé d'environ 100 mm pour l a
même période, les déficits moyens en eau deviennent moins importants : pour la
prairie, 19 mm en juin et 8 mm en juillet; pour le mais, 12 mm en juillet et 16 mm e n
août.

Étant donné la faible capacité de rétention en eau utile des sols sableux, l e
déficit réel en eau pour les cultures est plus élevé que celui estimé
précédemment, puisqu'ils ne peuvent retenir qu'une fraction de l'eau des forte s
pluies se produisant au cours de la saison de végétation . De plus, les cultures su r
ces sols sont soumises à des périodes de stress plus fréquentes et plu s
prolongées parce que leur réserve en eau s'épuise très rapidement et le point d e
flétrissure est vite atteint . Une culture de maïs peut utiliser jusqu'à 75 t d'eau/h a
en une journée chaude et sèche (57), tandis qu'une culture de pomme de terre
peut atteindre 120 t d'eau/ha d'évapotranspiration réelle journalière et un e
fraisière 80 t d'eau/ha (32) .- L'irrigation, facteur de rendement

Pour obtenir de hauts rendements sur les sols du tableau 1, il est don c
nécessaire d'irriguer. En effet, à La Pocatière, l'irrigation de sols semblables a
permis de doubler les rendements en pommes de terre et d'augmenter la qualité
de la récolte se traduisant en un accroissement du revenu brut de 1 000$ à
10 000$ sur une superficie de 4,05 ha, selon les années . Pourtant, on croyai t
généralement que dans ce secteur de la plaine du Saint-Laurent, les 350 m m
d'eau en moyenne de précipitations (68 ans à La Pocatière) durant la saison d e
végétation étaient pratiquement suffisants pour combler les 400 mm exigés théo -
riquement pour la pomme de terre (59), ce qui n'est pas le cas . L'irrigation de ces
sols demande un suivi particulier parce que la capacité de support en eau peu t
être de seulement 1 jour pour les pommes de terre et de 1,6 jour pour une fraisière
lorsque l'évapotranspiration réelle est maximale (32) . On considère que l a
réserve en eau facilement utilisable par les plantes est épuisée dans un so l
lorsque sa réserve en eau utile est à 50% ou moins de sa capacité de rétention . I l
est alors recommandé de la ramener à 100% de sa capacité de rétention pa r
irrigation, en utilisant un débit d'arrosage ne dépassant pas 9 mm/heure,
correspondant à la capacité d'infiltration de ces sols (32) .

Les sols du tableau 2 sont de drainage imparfait et possèdent une capacité d e
rétention en eau utile plus élevée que les précédents, de sorte que cette limitatio n
nous apparaît à priori moins critique sur le rendement des cultures . Une
évaluation de la rentabilité de l'irrigation s'impose toutefois sur ces derniers .

Pour obtenir de bons rendements sans irrigation, il est recommandé d e
pratiquer des cultures moins exigeantes en eau . Il faut choisir en définitive des
plantes, des variétés et des cultivars moins sensibles au stress en eau et dont le s
développements physiologiques critiques sont autant que possible déphasés pa r
rapport aux déficits hydriques aigus estimés au cours de la saison de croissanc e
(Tableau 3) . Il y a là une réflexion et une recherche à faire .
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- Amendements calcaires et fertilisants

Ces sols pauvres et acides doivent être chaulés et fertilisés adéquatemen t
pour un rendement économique maximum (REM) ou optimum qui consiste à
augmenter la production tout en réduisant le coüt à l'unité le plus possible ,
c'est-à-dire tant qu'il diminue par unité supplémentaire produite . En termes d e
formulation et de quantité, la fumure doit être déterminée en tenant compte de s
besoins des cultures et des réserves disponibles dans le sol . La quantité de
chacun des éléments nutritifs et leurs proportions relatives varient considérable -
ment dans l'horizon cultivé (0-20cm), étant constamment modifiés par les culture s
antérieures . C'est pourquoi la fertilisation et le chaulage doivent être conçu s
comme un «suivi» basé sur des analyses de sol, en vue de déterminer la dos e
requise ou à compléter en chaque élément, pour un rendement optimum d e
chaque culture .

De façon générale, ces sols ont besoin d'une fertilisation complète N, Pet K .
L'addition combinée de N et K à ces derniers est particulièrement utile parc e
qu'elle abaisse, entre autres le coefficient de transpiration des plantes et diminu e
l'évapotranspiration des cultures (10). L'application d'une bonne fumure azotée e t
potassique s'impose aussi bien en année sèche (dévaforable) qu'en année
humide, même s'il est impossible d'atteindre des rendements records durant le s
années sèches, parce que les principes nutritifs sont moins mobilisés et l'activit é
microbienne laisse à désirer et que d'autre part, une fumure azotée ne produit so n
plein effet qu'en présence d'eau suffisante (10, 35) . Il faut donc accroître la dose
pour atteindre dans ces conditions le rendement maximum (35) . De plus, les
apports de N dans les sols sableux à réserve en eau utile faible doivent être
beaucoup plus élevés que dans les sols de loam à réserve en eau plus grande (10 ,
35) .

Sur du matériel aussi sableux, poreux et à capacité de rétention en élément s
nutritifs limitée, la fertilisation a tout avantage à être fractionnée, c'est-à-dir e
effectuée de façon répétée au cours de la saison de végétation ou du moins dan s
la rotation . Dans le cas de l'azote appliqué sous forme d'urée, la quantité néces -
saire à l'obtention de REM est souvent trop élevée pour être mise en un seu l
apport sur des sols à pouvoir tampon si faible . En effet, des travaux récents ont
montré que sur des sols semblables, les exigences en azote de la pomme de terr e
ne pouvaient être comblées entièrement par une application d'urée placée e n
bandes à la plantation (36) et qu'alors, il fallait recourir au fractionnement de l a
fumure (35) . Étant donné la cinétique des réactions de la transformation de l'uré e
appliquée en bandes en sols légers et acides il en résulte tôt après la plantation,
un pH élevé, une forte concentration ammoniacale et un blocage de la nitrificatio n
(37) . L'accumulation d'ammoniaque est proportionnelle aux doses d'urée appli-
quées qui, à certaines concentrations, peut intoxiquer les plantes (37) . Il a été
observé à cet effet que les doses d'applications supérieures à 120 kg/ha d e
N-urée produisaient sur sols sableux un développement plus restreint du feuil-
lage de la pomme de terre en début de saison, réduisaient sensiblement le s
rendements et provoquaient un enroulement physiologique particulier (35, 36) . Le
rendement maximum nécessitant une dose d'azote de 180 kg/ha de N-urée n e
pouvait être atteint qu'en fractionnant la fumure (36) .
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Le pouvoir de fixation du phosphore de ces sols est généralement élevé o u
moyen (Tableaux 1 et 2) . En effet, une bonne corrélation existe entre la fixation d u
phosphore dans le sol et son contenu en aluminium libre révélé en grande parti e
par le pH NaF (38, 46) . Giroux et Tran (38) ont classé les sols sous cet aspect de la
façon suivante : pH NaF inférieur à 9,0 : fixation faible, Ph NaF entre 9 et 10 : fixation
moyenne; pH NaF supérieur à 10 : fixation forte (38) . Donc, les engrais phosphatés
ont avantage à être également appliqués de façon fractionnée ou en bande quan d
les cultures s'y prêtent afin de réduire le plus possible les temps de réactio n
sol-engrais et/ou les surfaces de contact sol-engrais et de minimiser de la sort e
les phénomènes de fixation et d'insolubilisation .

Le développement des plantes exige, outre l'apport d'éléments majeurs ,
d'infimes quantités d'éléments mineurs (bore, cuivre, fer, manganèse . . .) dont l a
disponibilité diminue généralement avec l'augmentation du pH du sol, tout e n
demeurant fortement dépendante de l'interaction des différents minéraux entre
eux (8) . Dans les sols podzolisés, il se produit précisément une forte interactio n
entre les différents minéraux, surtout entre les substances humiques et les forme s
cationiques des éléments mineurs donnant lieu à la formation de chélates o u
complexes stables (62, 64, 65) pouvant affecter sensiblement leur disponibilit é
pour la plante. De même aussi, il faut veiller à ce que l'amendement des sol s
sableux avec des tourbes acides, peu décomposées, n'entraîne pas de carence s
majeures en azote et en éléments mineurs . Un usage judicieux s'impose cepen -
dant, dans le cas des oligoéléments, car la marge entre le niveau de toxicité e t
d'utilité est très mince. On ne doit donc intervenir qu'en situation de besoin réel ,
c'est-à-dire lorsque des symptômes de carences ont été observés ou révélés pa r
l 'analyse des tissus .

- Pratiques culturales à surveille r

Les sols sableux sont peu ou pas structurés, naturellement filtrants, perméa -
bles et ont un faible pouvoir de rétention de l'eau et des substances à caractèr e
cationique ou anionique. Autant de particularités invitent à prendre des mesure s
de protection et de conservation de la couche arable et de la nappe phréatique .

La préparation du lit de semences, axée principalement sur le labour profon d
suivi de hersage, est une pratique culturale à réviser dans le but de conserver la
matière organique de la couche arable et d'éviter son appauvrissement généra l
par le mélange d'une partie de la couche sous-jacente, pauvre en élément s
nutritifs et ayant un pouvoir de fixation du phosphore élevé, le rendant no n
disponible aux plantes tel qu'il a été mentionné précédemment . De plus, le fait de
ramener les matériaux sous-jacents en surface augmente la quantité de parti -
cules de sable non liées entre elles qui, laissées nues, augmente les risques
d 'érosion par l ' eau et le vent .

Selon les experts (29), le labour ne doit pas dépasser 15 cm et il doit êtr e
supprimé le plus possible . La charrue à versoir doit faire place à la charrue à
disques et à chisel . Les pratiques culturales de conservation, en vigueur de plu s
en plus aux Etats-Unis et en Ontario, devraient être utilisées (29, 48) . Ces
dernières, en effet, laissent plus de 30% de la surface du sol couvert par le s
résidus de
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récolte une fois le semis terminé (29) . Ces matières organiques fraîches en se
décomposant agissent directement sur la structure du sol de surface, exposé e
constamment aux agents atmosphériques et à la pression de la machinerie e t
instruments, sujette au tassement, à la dégradation de la structure et à l'érosion .

Dans les sols sableux secs et bien aérés, le labour se révèle utile seulemen t
pour briser le lacis racinaire, incorporer et enfouir les résidus de récoltes et le s
mauvaises herbes . Sous cultures sarclées, il peut être remplacé avantageuse -
ment par un travail superficiel immédiatement avant le semis, en assurant un bo n
contrôle des mauvaises herbes . Cette pratique utilisée sur 30% des terres du cor n
Belt (48) pourrait avantageusement être implantée chez-nous pour la culture d u
maïs sur les terres sableuses . Elle consiste à semer directement sur un chaum e
de céréales à l'aide de semoirs munis d'un outil produisant suffisamment de terr e
fine dans le sillon de semis . Dans l'Agdex 517, Côté (6) décrit les pratique s
culturales . Les plus favorables pour les cultures en rangs sur les sols sableu x
nous semblent celles du semis direct sans préparation du sol, de la préparatio n
du sol en bande pour le semis et du labour superficiel suivi de façons culturale s
uniquement dans les rangs .

Les pratiques culturales doivent donc être adaptées aux propriétés des sols ,
aux conditions du terrain et aux cultures avec le souci de protection du sol, de sa
faune et de sa microflore (6) . Dans cet optique, des règles précises doivent auss i
être observées lors de l'épandage des fumiers et des lisiers ou de l'applicatio n
des herbicides, insecticides et fongicides .

Les doses de fumier utilisées ne doivent pas excéder les besoins en azote
des plantes sous cultures. Le débit d'épandage d'un fumier liquide à la surface de
sols sableux ne doit pas dépasser 7 t/ha/minute . Par mesure de prudence, il fau t
diminuer ce débit et fractionner les apports en bordure des cours d'eau . De plus ,
l'épandage doit être effectué lorsque le sol est suffisamment sec pour absorbe r
toute la partie liquide du fumier et éviter ainsi la percolation et la contamination d e
la nappe phréatique . On considère que les doses sont sécuritaires compte ten u
des maximums recommandés (20 à 94 t/ha selon les cultures) lorsque l'épan-
dage est effectué sur des sols secs ne contenant que 40% à 60% de l'eau utile .
Ces conditions sont fréquemment réalisées au cours des mois de juin, juillet et
août . Une période de ressuyage de quelques jours est suffisante après une plui e
saturante (27) .

L'utilisation des pesticides doit aussi être bien contrôlée . L'application doi t
se faire sur sol sec, seulement lorsque c ' est nécessaire et strictement aux dose s
recommandées. Les substances facilement biodégradables doivent être préfé-
rées à celles stables aux effets résiduels longs et marqués. Il faut avoir à l'espri t
que l'activité microbiologique est importante dans la couche de surface du sol e t
qu'elle diminue très rapidement avec la profondeur, de sorte que les produit s
ajoutés ont peu de chance d'être altérés ou dégradés dépassé l'horizon cultivé .
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B - Sols à drainage mauvais ou très mauvai s

Les sols regroupés dans le tableau 4 forment des terrains frais et humides ,
plats ou en dépressions situés principalement au voisinage des sols mieu x
drainés du tableau 1 en tenant compte de leur relation caténaire . Leur solum est
également constitué de sable à sable loameux (Saint-Samuel, Hemming-Fills ,
Vien, Baptiste) ou de sable loameux à loam sableux contenant des graviers, des
cailloux ou des pierres (Fourchette, Lyster, Inverness) . Ils sont acides et pauvres
en éléments nutritifs mais considérés de valeur intrinsèque médiocre, principa-
lement en raison de la teneur en matières organiques plus élevée de leur couch e
de surface (0-20 cm) qui leur confère un pouvoir de rétention en eau et e n
éléments nutritifs plus grand que celui des sols mieux drainés (Tableau 1) .

Les sols Séraphine et Aston sont considérés de valeur intrinsèque moyenne .
Ils sont généralement de texture sable loameux à loam sableux fin sans éléments
grossiers dans tout le solum, leur conférant une capacité d'échange et un pouvoi r
de rétention en eau et en éléments nutritifs plus élevé que ceux du tableau 4 .

- Drainage du so l

Tous ces sols (Tableaux 4 et 5) occupent des dépressions topographique s
ou des terrains plats à nappe phréatique généralement élevée . Celle-ci, au cours
de la saison de croissance, se maintient près de la surface sous couvert forestie r
et se rencontre fréquemment à moins d'un mètre de profondeur dans les aires
cultivées. Ces sols doivent donc être pourvus d'un réseau de drainage bie n
articulé pour d'une part, permettre les semailles et les récoltes dans des condi-
tions favorables et d'autre part, pour éviter que les plantes soient soumises, a u
cours de la saison de végétation, à des conditions réductrices (anaérobiques )
défavorables à leur croissance . Le surplus d'eau (eau libre, eau drainable) doit
être évacué rapidement de la zone racinaire pour maintenir le niveau d'oxygèn e
nécessaire à la respiration des racines et des microorganismes, car la diffusio n
de l'oxygène dans l'eau est beaucoup trop lente, environ 10 4 fois moindre que
dans l'air (17) .

La faible cohésion du sable rend instables les talus des fossés qui peuvent rapi -
dement devenir disproportionnés ou remplis parce que leurs parois sont pe u
résistantes aux forces d'arrachement. Ils doivent avoir un angle d'inclinaison fai -
ble pour ne pas s'écrouler complètement, en particulier lors de leur suintement o u
boulance (9). Pour cette raison, il est préférable d'opter pour le drainage souter -
rain dans les sables profonds Fourchette, Saint-Samuel, Hemming-Falls, Baptist e
et Séraphine où la pose de drains est relativement facile. Leur espacement,
qui peut être grand dans les sols filtrants Fourchette, Saint-Samuel, Hemming-Fall s
et Baptiste, doit être moindre dans les sables fins loameux Séraphine . Dans ces
derniers, les particules de sable fin et de limon peuvent colmater les drains . Il faut
s'attendre également dans les sols sableux acides, riches en matières organiques ,
à un colmatage ferrique périodique des drains (54) . Les complexes organo-
ferriques formés dans ces sols migreraient dans les drains et seraient précipité s
par les microorganismes sulfo-ferriques (bactéries et champigons) en un ge l
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Tableau 4 . Propriétés physiques et chimiques des sols sableux profonds et minces à drainage mauvais à très mauvai s
de valeur intrinsèque médiocr e

Série Profondeur Sable Limon Argile pH C org . Ca éch . Mg éch . K éch . Na éch . F bases

	

Ca/Mg

	

P . ass . Cap . R U
cm % % % H 2 O Na F % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha me/100g (me/100g)

	

kg/ha t/h a
2,0-0,05cm 50 - 2p < 2p

0-20 77 18 5 5,8 9,0 15,4 2 400 79 33 5,73 18 49 290 *
Fourchette 20-40 84 10 6 5,6 9,2 0,5 500 17 26 1,22 18 116 148 *

40-60 89 6 5 5,3 9,2 0,4 320 21 18 0,79 9 92 111 *

0-20 Org . Org . Org . 5,0 7,5 27,4 5 300 388 171 - 13,54 8 48 400+
Saint-Samuel 20-40 96 2 2 5,3 9,2 6,0 1 300 80 42 3,24 10 55 19 3

40-60 92 6 2 5,7 9,7 0,1 321 13 15 0,79 15 40 8 6

0-20 86 8 6 4,1 9,0 11,9 383 59 156 1,25 4 23 32 6
Hemming-Falls 20-40 87 4 9 4,5 10,7 7,7 283 34 47 1,00 5 44 22 0

40-60 91 3 6 4,8 11,2 1,6 83 8 18 0,23 6 78 18 2

0-20 85 5 10 3,9 8,3 7 .5 218 31 83 0,70 4 16 273
Vien 20-40 95 1 4 4,8 10,6 1,3 283 12 13 0,70 14 112 6 8

40-60 92 2 6 5,3 10,1 0,4 406 17 13 0,98 14 126 8 3

0-20 84 10 6 5,9 8,4 1 .0 3 285 696 88 36 6,90 2 64 278
Baptiste 20-40 90 5 5 5,8 7,9 0,3 394 58 18 24 0,80 3 99 100

40-60 96 0 4 5,5 7,7 0,2 180 29 18 24 0,50 3 98 90

0-20 Org . Org . Org . 5,3 8,0 15,1 5 090 133 193 16 12,03 4 78 300 *
Lyster 20-40 74 18 8 5,4 8,5 0,5 824 25 32 41 2,02 20 47 90 *

40-60 71 19 10 5,2 8,6 0,6 998 31 38 34 2,43 19 111 100 *

0-20 Org . Org . Org . 4,7 7,8 22,4 5 712 358 157 62 14,38 10 13 360 *
Inverness 20-40 82 3 5 5,4 8,9 3,7 1 851 107 50 59 3,37 10 33 130 *

40-60 92 4 4 6,1 9,1 0,4 361 52 20 43 1,11 4 30 51*

* La capacité de rétention en eau utile du sol a été diminuée proportionnellement au volume moyen de graviers, cailloux ou pierres observés .



Tableau 5 . Propriétés physiques et chimiques des sols sableux de valeur intrinsèque moyenne à drainage mauvai s

Série

	

Profondeur

	

Sable

	

Limon

	

Argile

	

pH

	

C org .

	

Ca éch . Mg éch .

	

K éch .

	

Na éch .

	

F bases

	

Ca/Mg

	

P . ass . Cap. R U

cm

	

%

	

%

	

%

	

H 2 O

	

Na F

	

%

	

kg/ha

	

kg/ha

	

kg/ha

	

kg/ha

	

me/100g ( me/100g ) kg/ha

	

t/ha

	

2,0-0,05cm 50 - 2p

	

< 2p

	

0-20

	

66

	

21

	

13

	

5,5

	

8,4

	

14,8

	

5 000

	

391

	

350

	

0

	

13,07

	

8

	

15

	

30 8

Séraphine

	

20-40

	

70

	

22

	

8

	

5,9

	

9,4

	

3,6

	

2 200

	

181

	

124

	

0

	

5,70

	

7

	

68

	

20 2

	

40-60

	

69

	

25

	

6

	

5,9

	

9,6

	

0,2

	

694

	

91

	

64

	

0

	

1,96

	

6

	

86

	

17 2

	

0-20

	

69

	

22

	

9

	

5,9

	

8,9

	

9,0

	

2 200

	

192

	

116

	

0

	

5,76

	

7

	

75

	

27 1

Aston

	

20-40

	

72

	

19

	

9

	

6,4

	

9,4

	

2,0

	

1 500

	

231

	

78

	

0

	

4,36

	

4

	

188

	

22 3

	

40-60

	

40

	

43

	

17

	

7,3

	

9,9

	

0,2

	

2 900

	

368

	

129

	

0

	

7,62

	

55

	

218

	

245



bleuâtre où rougeâtre selon l'état d'humidité . Ce dernier peut s'accumuler et
obstruer le drain (54) . Dans les sols Vien, l'espacement des drains serait plus
restreint et leur pose rendue plus difficile en raison de la présence à faibl e
profondeur d'un matériel de till compact et pierreux . Les sols Aston ont également
à faible profondeur un matériau de loam limoneux passablement imperméable qu i
peut contenir des pierres. Ces deux derniers sols ont l'avantage de posséder à
faible profondeur un matériel pouvant être utilisé pour stabiliser la partie sableus e
des parois des fossés, mais rendent plus difficile la pose de drains souterrains .

II faut avoir à l'esprit que la remontée capillaire s'effectue rapidement dans les
sols sableux, mais ne s'établit que sur une faible profondeur . Le rabattement
exagéré de la nappe phréatique dans ces sols peut entraîner des déficits hydri-
ques pour les plantes au cours de la saison de végétation . A cet effet, il semble
que l'utilisation de système de pompage soit une solution plus intéressante et plu s
économique pour évacuer l'eau de ces terrains bas que ne l'est le surcreusag e
des cours d'eau (9) .

- Amendements calcaires et fertilisants

En maintenant dans ces sols des conditions d'aération suffisantes pour le s
cultures pratiquées, ils produisent en général, avec une fertilisation et un chau-
lage appropriés, de hauts rendements . Nous y avons observé des production s
fourragères et céréalières de belle venue . Leur couche arable riche en matière s
organiques a, en effet, une capacité élevée de rétention en éléments nutritifs et e n
eau (Tableaux 4 et 5) . De plus, les besoins en eau des plantes, au cours de leu r
croissance, sont largement satisfaits dans ces sols où la réserve en eau utile es t
bien alimentée par une nappe phréatique à faible profondeur . Ils sont cependan t
acides et pauvres en éléments nutritifs . Ils ont besoin d'amendement et d'un e
fertilisation complète (N, P et K) pour produire leur REM (rendement économiqu e
maximum). La fertilisation peut être effectuée sur ces sols en une seule fois a u
cours de la saison, parce que leur couche arable peut retenir tous les élément s
appliqués et n'a qu'un pouvoir relativement faible de fixer le phosphore, pH Na F
9,0 (Tableaux 4 et 5). Le développement des plantes exige en plus d'infime s
quantités d'éléments mineurs dont la disponibilité où la teneur peut être insuffi-
sante dans ces sols . Il faut donc être attentif aux symptômes de carences pouvan t
se manifester sur les plantes au cours de leur croissance, en particulier pour le s
éléments mineurs dont la mise en circuit est faible dans les sols frais et humides .

- Pratiques culturales à surveille r

Les pratiques culturales à favoriser sur ces sols sont sensiblement le s
mêmes que celles discutées précédemment et recommandées pour les sol s
sableux bien drainés . II faut maintenir dans leurs horizons de surface (Ap), un e
teneur en matières organiques élevée et assurer une humidité suffisante pou r
empêcher leur dégradation par l'érosion éolienne. En raison des condition s
d'humidité observées, leur régie exige cependant une attention particulière . Au
printemps, il faut retarder les travaux jusqu'à ce que la nappe phréatique soi t
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suffisamment rabattue, c'est-à-dire si possible à au moins 40 cm de la surface (6) .
II faut attendre du moins que les conditions d'humidité de la couche de surfac e
puissent permettre l'établissement d'un lit de semences . Celle-ci ne devrait pas
alors contenir une humidité pondérable supérieure à 15% ou 20% (6) . En pratique ,
le sol pressé ne doit laisser aucune trace d'eau libre et ne former que des boule s
instables par suite de l'adhésion de ses particules (27 d'après The Nationa l
Engineering Handbook) . Dans de telles conditions, il est nécessaire de minimise r
les passages de la machinerie pour réduire au maximum la compaction et le
tassement du sol . L'utilisation de roues jumelées sur les tracteurs est également
conseillée pour diminuer l'intensité du tassement de ces sols (27) .

Pour éviter la contamination des nappes d'eau, il faut être très prudent lors d e
l'épandage du lisier sur ces sols mal drainés . Il faut s'assurer que la napp e
phréatique est plus basse que le niveau inférieur de la couche arable . La couche
de surface du sol doit être suffisamment desséchée pour absorber toute l a
fraction liquide du fumier (27) . Les conditions les plus favorables se présentent a u
cours des mois de juin, juillet et août, lorsque ces sols ont bénéficié d'une périod e
de ressuyage d'au moins quelques jours après une pluie (27) . Les même s
précautions doivent être prises vis-à-vis l'utilisation des pesticides; dans ce
domaine, les produits facilement biodégradables doivent être préférés à ceux qu i
ont des effets résiduels prolongés .

II . Sols issus de certains dépôts alluvionnaires et marins profonds à revêtemen t
superficiel lagunair e

Les sols issus de certains dépôts alluvionnaires sont ceux des série s
Osgoode, Bullard, Perry et Thetford et ont une valeur intrinsèque moyenne à
bonne pour les deux premiers et moyenne pour les deux derniers . La série Des
Saults, sol issu de dépôts marins à revêtement superficiel lagunaire, est de valeu r
intrinsèque bonne . Les faibles étendues et le peu de profils échantillonnés de ce s
sols ne nous permettent pas de fournir un tableau de leurs propriétés physiques e t
chimiques .

Les sols des caténas Osgoode et Perry ont une acidité, une teneur en base s
et en matières organiques, un pouvoir de fixation du phosphore moyens . Ils son t
pauvres en potassium échangeable et en phosphore assimilable. Le pouvoir de
rétention en eau et en éléments nutritifs est assez bon sauf dans le cas du Bullard .
Un chaulage et un apport d'éléments fertilisants sont nécessaires pour assurer
d'excellentes récoltes. L'application de fumier est importante sur ces sols et il fau t
améliorer l'état de drainage des sols Bullard et Thetford .

Une partie de ces sols occupe des terrains vallonnés ou fortement ondulés ,
ce qui limite leur utilisation . Ils sont soumis à une érosion intense lorsque le so l
est à nu ou cultivé dans le sens de la pente . Ils doivent donc dans ce cas êtr e
maintenus le plus longtemps possible en prairies ou en pâturages pour éviter leu r
destruction. Si un rajeunissement des prairies ou pâturages est nécessaire, i l
importe de réensemencer à la suite de travaux réduits du sol ou de l'absence d e
travail du sol (26, 42, 58) pour les protéger de l'érosion .
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Les sols Des Saults possèdent une teneur en bases et un pouvoir de rétentio n
en eau et en éléments nutritifs suffisamment élevés pour assurer d'excellente s
récoltes . Ils sont pourvus d'une fertilité naturelle bonne mais la partie superficiell e
du profil est acide et le complexe absorbant n'est qu'à demi saturé. Ces sols
répondent bien à la fertilisation, aux amendements calcaires et sont riches e n
matières organiques . Cependant, les conditions d'aération de leur solum s'avè-
rent insuffisantes et elles nécessitent des travaux de drainage . Ce sont des sol s
susceptibles d'être érodés par l'eau le long des fossés et des rigoles lorsqu e
dénudés de végétation .

Une bonne régie de tous ces sols exige des précautions particulières d e
conservation : labour de 15 cm, pratiques culturales pour maintenir un nivea u
élevé de matières organiques et prévenir l'érosion, travaux lorsque la nappe est à
au moins 40 cm et la surface suffisamment asséchée et enfin, minimiser le s
passages de la machinerie pour réduire au maximum la compaction et le tasse -
ment du sol . II faut également être très prudent lors des applications de fumiers o u
lisiers pour éviter la pollution . II faut donc s'assurer d'une nappe phréatique à u n
niveau inférieur de la couche arable, d'une couche de surface suffisammen t
desséchée (27) et de doses appliquées inférieures à la capacité réelle de rétentio n
du sol pour ce matériel .

III . Sols issus de dépôts de tills incorporant des éléments de formation s
calcaires

Les sols issus de ces dépôts sont identifiés par les séries Melbourne, Savoie ,
Kingsey, Saint-Sylvère, Bedford, Raimbault et Francoeur . Le nombre de séries
peut paraître à priori élevé, mais s'impose pour bien rendre compte des diffé-
rentes réalités agronomiques en présence, puisqu'il s'agit de matériaux d'épais -
seur et de texture variables, incorporant à des degrés divers des éléments d e
formations calcaires .

A - Les sols Melbourne et Savoie sont issus de tills très schisteux, peu ou pa s
pierreux et non caillouteux . Dérivés presque uniquement de l'altération de maté -
riaux de schistes et de microgrès calcareux de la formation Melbourne, ils présen -
tent un caractère résiduel . La texture de loam à loam limoneux leur confère une
bonne capacité d'échange cationique ainsi qu'un pouvoir de rétention en eau e t
en éléments nutritifs qui les rend aptes à donner d'excellentes récoltes, moyen -
nant des travaux culturaux appropriés . Leur valeur intrinsèque varie de trè s
bonne à bonne selon leur épaisseur au roc . A cet effet, nous considérons qu e
ceux dont l'épaisseur sur formation schisteuse est moindre de 60 cm ont un e
valeur intrinsèque plus limitée .

Les sols Melbourne sont bien drainés et occupent les surfaces convexe s
(ondulation, vallons) . Ils sont faciles à cultiver mais sujets à l'érosion hydrique . Ils
ont une bonne structure, sont perméables, bien aérés et peuvent emmagasiner
une grande quantité d'eau utile pour les plantes, soit plus de 1000 t/ha dont prè s
de 400 t/ha dans la zone (0-20 cm) où l'enracinement est abondant (Tableau 6) .
Cette caractéristique leur permet de maintenir une haute productivité, même e n
période où il y a déficit entre l'évapotranspiration et les précipitations, car sou s
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nos conditions durant l 'été (juin et juillet), les sols portant une végétation bie n
implantée perdent plus d'eau qu'il n'en reçoivent sous forme de pluie infiltrée (27) .
Ce déficit peut atteindre au cours de cette période de 10 à 20 t d'eau/ha/j (27) .

Les sols Melbourne sont faiblement acides ou neutres et possèdent un e
teneur élevée en bases avec un rapport entre le calcium et le magnésium échan -
geable supérieur au rapport idéal de 6,5 selon Scott (66), (Tableau 6) . Cependant ,
leur solum est généralement pauvre en phosphore assimilable et en potassiu m
échangeable de même qu'en magnésium échangeable . La couche superficielle
du sol (0-20 cm), influencée surtout par l'addition de fertilisants, est plus riche e n
potassium échangeable mais sa teneur en phosphore assimilable demeure rela -
tivement faible (Tableau 6) . Ceci est attribuable à un pouvoir de fixation élevé d u
phosphore à cause du contenu d'aluminium révélé par un pH NaF supérieur à 1 0
(Tableau 6) .

Les sols Savoie se situent dans les baisseurs et les replats, souvent coincé s
entre les pointements de la formation géologique sous-jacente ; ils forment des
terrains où le drainage et l'égouttement sont parfois difficiles à réaliser . Ils on t
sensiblement les mêmes caractères physiques (texture, rétention en eau utile) e t
chimiques (pH, teneur en bases, potassium échangeable, phosphore assimilable ,
rapport Ca/Mg) que les sols Melbourne (Tableau 6) . Leur horizon de surfac e
contient toutefois une plus grande quantité de matières organiques dont l'un des
avantages est de diminuer leur capacité à fixer le phosphore (pH NaF moin s
élevé) .

- Fertilisants

Bien fertilisés, les sols Melbourne et Savoie donnent de très bons rende-
ments pour l'ensemble des cultures pratiquées dans la région . La teneur en
phosphore et en potassium de ces sols est relativement pauvre ; elle doit être
suivie et ajustée par l'apport de fertilisants pour atteindre les rendements écono -
miques maximums (REM) . Dans le cas de l'azote, on ne dispose pas de méthode s
rapides et sûres pour bien évaluer la quantité fournie par le sol à la plante au cour s
de la saison de croissance, de sorte que les doses recommandées sont établie s
surtout en fonction des besoins des cultures sans tenir compte de ce que peu t
fournir exactement chaque sol . Un travail récent indique que certains sol s
peuvent fournir presque la totalité de l'azote nécessaire aux cultures mais i l
indique également que la capacité de minéralisation des sols est très variable (39) .
Les doses d'éléments à ajouter pour les cultures sont données dans le Guide d e

fertilisation (8) . Les engrais phosphatés, en particulier avec les sols Melbourne ,
ont avantage à être appliqués de façon fractionnée ou en bandes quand le s
cultures s'y prêtent afin de minimiser les phénomènes de fixation et d'insolubilisa -
tion qui sont importants . En raison de leur solum faiblement acide ou neutre, il s
sont des milieux très favorables à l'implantation et à la persistance des légumi-
neuses. Ils forment également des terrains très productifs aptes à rentabiliser les
coûts supplémentaires de la régie intensive . Il faut cependant améliorer l e
drainage des sols Savoie pour permettre des semis hâtifs et assurer un niveau
d 'oxygène suffisant pour les plantes .
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Tableau 6 . Propriétés physiques et chimiques de sols Melbourne et Savoie pour différentes profondeu r

Série Profondeur Sable

	

Limon Argile pH C org . Ca éch . Mg éch. K éch . Na éch . F bases

	

Ca/Mg

	

P . ass . Cap . R U
cm % % % H 2O Na F % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha me/100g (me/100g)

	

kg/ha t/h a
2,0-0,05cm

	

50 - 2p < 2p

0-20 30 49 21 6,5 10,2 2,7 5 089 104 269 41 12,08 29 90 38 0
Melbourne 20-40 26 51 23 6,5 10,7 1,4 2 943 43 164 26 6,93 41 82 35 9

40-60 23 57 20 7,2 10,7 0,6 3 658 25 79 46 8,36 88 92 32 3

0-20 30 49 21 6,9 9,8 3,9 4 935 113 137 16 11,60 26 108 31 0
Savoie 20-40 26 56 18 7,4 10,4 0,6 2 796 61 67 10 6,55 28 16 34 6

40-60 25 59 16 7,5 10,6 0,3 3 458 50 38 16 7,96 42 10 326



- Pratiques culturales à favoriser

Le labour ne doit pas dépasser 15 cm et il doit être supprimé le plus possible .
II faut favoriser des pratiques culturales qui laissent une bonne partie de l a
surface du sol couverte par les résidus de récolte une fois le semis terminé pou r
maintenir un niveau de matière organique élevé et mieux protéger l'horizon d e
surface de sa dégradation par l'érosion en particulier avec les sols Melbourne . Au
printemps, il faut retarder les travaux jusqu'à ce que la nappe phréatique soi t
descendue à au moins 40 cm et que la couche de surface soit suffisammen t
desséchée (6) . Cette dernière ne devrait pas dépasser 25% d'humidité dans le s
sols Melbourne et Savoie pour assurer la préparation d'un bon lit de semences (6) .
Dans de telles conditions, il faut de plus minimiser les passages de la machineri e
pour réduire au maximum la compaction et le tassement du sol (27) . L 'utilisation
de roues jumelées sur les tracteurs est conseillée pour diminuer l'intensité d u
tassement en particulier avec les sols Savoie, dont l'horizon de surface a un e
teneur en matières organiques relativement élevée .

Les sols Melbourne et Savoie sont minces (généralement moins de 1 mètre )
et reposent sur une formation schisteuse faillée . Ils forment donc des milieu x
fragiles, sensibles à la pollution des nappes d'eau souterraines . Pour éviter leu r
dégradation et le ruissellement des purins et des lisiers, il faut se munir d'installa -
tions appropriées pour l'entreposage des fumiers, des lisiers et prendre de s
précautions particulières lors de l'épandage d'un fumier liquide à la surface . Le
débit ne doit pas dépasser 4 t/ha/min . tel qu'il est recommandé pour les sols à
texture de loam (27) . Par mesure de précaution, il faut diminuer ce débit et
fractionner les apports en bordure des cours d'eau. De plus, l'épandage doit êtr e
effectué sur des sols suffisamment secs pour absorber toute la partie liquide d u
fumier et éviter ainsi sa percolation et la contamination de la nappe phréatique .
Les épandages de fumier dont le contenu en liquide est élevé, sont considéré s
comme sécuritaires compte tenu des doses maximales recommandées (20 à 9 4
t/ha selon les cultures) quand ils sont effectués sur des sols où 40% à 60% d e
l'eau utile est absente et où la nappe phréatique est plus basse que le nivea u
inférieur de la couche arable (7, 23, 28) . Ces conditions se rencontrent fréquem -
ment au cours des mois de juin, juillet et août sur sols ayant subit une période d e
ressuyage d'au moins quelques jours après une pluie saturante (27) .

B - Les sols Kingsey, Saint-Sylvère, Bedford, Raimbault et Francoeur sont dan s
l'ensemble des loarns sableux issus d'un matériel de till hétérogène plus ou moin s
remanié et incorporant des éléments calcaires en proportion moins important e
que les sols Melbourne et Savoie. Ils peuvent être passablement pierreux (Saint -
Sylvère, Raimbault) ou de drainage déficient (Francoeur, Raimbault, Bedford) .

Les sols Kingsey occupent les coteaux et les buttes en pentes douces . Il s
forment des terrains perméables, bien aérés, à surface unie ou onduleuse, facile s
à cultiver et peu sensibles à l'érosion . Leur capacité d'emmagasiner l'eau es t
suffisante pour assurer de bons rendements, mais est plus faible que celle de s
sols Melbourne et Savoie (Tableaux 6 et 7) . Certaines cultures qui prélèven t
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beaucoup d'eau peuvent connaître au cours des étés secs des périodes de stres s
en eau suffisantes pour diminuer les rendements . Ils sont faiblement acides et
possèdent une teneur en bases assez élevée, une forte capacité à fixer le phos -
phore et un rapport de Ca/Mg élevé (Tableau 7) . Leur solum dans l'ensemble est
pauvre en phosphore assimilable et en potassium échangeable de même qu'e n
magnésium échangeable . Ils sont considérés de valeur intrinsèque moyenne .

Les sols Saint-Sylvère se présentent sous forme de buttes à pente douce . Ce
sont des sols perméables, aérés, passablement rocheux qui contiennent beau -
coup d'éléments laurentidiens de sorte qu'ils sont peu fragiles à l'érosion . Leu r
capacité d'emmagasiner l'eau est assez semblable à celle des Kingsey (Tableau 7) .
Leur solum comme celui des Kingsey est pauvre en phosphore assimilable, e n
potassium échangeable et en magnésium échangeable et possède un pouvoir d e
fixation du phosphore élevé et un rapport Ca/Mg près de la valeur idéale (Tablea u
7) . Leur acidité est cependant plus grande et leur teneur en bases plus faible que
celle des sols Kingsey . Ils sont considérés de valeur intrinsèque moyenne mai s
inférieure à celle des Kingsey .

Les sols Bedford sont des loarns sableux proches des loarns . Ils son t
faiblement pierreux et effervescents (HCI 10%) à faible profondeur . Ils son t
constitués principalement d 'éléments calcaires avec des fragments laurenti-
diens. Ils forment des terrains plats ou presque plats (pente 0%-3,0%), faiblemen t
aérés (drainage imparfait à mauvais) et souvent recouverts d'une mince couch e
organique. La couche de surface ou cultivée (0-20 cm), faiblement acide, est bie n
pourvue en matières organiques et le reste du solum, faiblement alcalin, a un e
teneur en bases assez élevée mais demeure pauvre en phosphore assimilable e t
en potassium échangeable (Tableau 8) . Le rapport Ca/ Mg est supérieur à l a
valeur idéale de 6,5 et leur capacité à fixer le phosphore est faible à moyenn e
(Tableau 8). Les besoins en eau pour les cultures sont largement satisfaits sur ce s
sols qui possèdent la capacité d'emmagasiner une quantité importante d'eau util e
(Tableau 8) . Leur réserve (RU) demeure élevée au cours de la saison de végéta -
tion parce qu'elle est bien alimentée par les remontées capillaires qui s'effectuen t
à partir des zones de saturation localisées à faible profondeur. Leur valeu r
intrinsèque les situe dans les sols bons et nous pensons qu'ils sont aptes à
rentabiliser les coûts supplémentaires de la régie intensive, moyennant améliora -
tion de leur drainage.

Les sols Raimbault sont des loarns sableux plus légers que les Bedford . Il s
sont issus d'un matériau de till semblable à ces derniers, mais fortement remanié ,
ce qui a engendré un appauvrissement en éléments fins et une plus grand e
concentration d'éléments graveleux ou pierreux . Ils ont un pouvoir de rétention
en eau et en éléments nutritifs plus faible que les Bedford et possèdent une valeu r
intrinsèque moyenne . Ils forment des terrains pierreux plats ou presque plats, ma l
drainés, dans lesquels la nappe phréatique est souvent présente à moins de 1
mètre en été . Leur horizon de surface, faiblement acide, a une teneur en matière s
organiques élevée, ce qui se traduit en particulier par une diminution du pouvoi r
de fixation du phosphore (Tableau 8) . Les couches sous-jacentes sont faiblemen t
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Tableau 7 . Propriétés physiques et chimiques des sols Kingsey et Saint-Sylvère pour différentes profondeur s

Série

	

Profondeur

	

Sable

	

Limon

	

Argile

	

PH

	

C org .

	

Ca éch . Mg éch . K éch .

	

Na éch . E bases Ca me/100g P . ass . Cap . R U

cm

	

%

	

%

	

%

	

H 2 O

	

Na F

	

%

	

kg/ha

	

kg/ha

	

kg/ha

	

kg/ha me/100g Mg me/100g kg/ha

	

t/h a

	

2,0-0,05cm 50 - 2p

	

< 2p

0-20 62 26 12 6,2 10,4 3,0 3 675 96 201 31 8,83 23 75 281 *
Kingsey 20-40 64 26 10 6,0 10,8 0,6 912 19 29 29 2,18 29 76 170 *

40-60 62 28 10 6,2 10,7 0,5 804 17 26 26 1,93 28 87 180 *

0-20 65 23 12 5,2 10,6 4,5 1 104 75 107 26 2,87 9 23 240 *
Saint-Sylvère 20-40 69 18 13 5,3 11,1 1,9 479 25 44 26 1,22 12 33 220 *

40-60 71 21 8 5,5 10,8 0,6 522 30 33 26 1,32 11 37 140*

* La capacité de rétention en eau utile du sol a été diminuée proportionnellement au volume moyen de graviers, cailloux ou pierres observés .

Tableau 8 . Propriétés physiques et chimiques des sols Bedford, Raimbault et Francoeur pour différentes profondeur s

Série Profondeur Sable

	

Limon Argile PH C org . Ca éch . Mg éch. K éch . Na éch . F bases

	

Ca me/100g P . ass . Cap . R U

cm % % % H 2 O Na F % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha me/100g Mg me/100g

	

-kg/ha t/h a

2,0-0,05cm

	

50 - 2p < 2p

0-20 58 30 12 6,6 9,5 8.3 5 169 144 131 31 12,26 22 99 242 *
Bedford 20-40 55 35 10 7,3 9,9 1,7 3 684 81 60 21 8,62 27 59 203 *

40-60 57 34 9 7,7 10,1 0,2 3 076 56 43 16 7,14 33 72 206 *

0-20 73 18 9 6,0 9,2 6.8 3 334 108 138 37 8,07 19 119 208 *
Raimbault 20-40 73 20 7 6,6 9,4 0,2 1 321 54 48 22 3,24 15 186 165 *

40-60 73 19 8 7,0 9,6 0,2 1 805 61 61 22 4,36 18 135 144 *

0-20 Org . Org . Org . 6,7 8,9 27,5 12 747 357 190 72 30,11 21 34 396 *
Francoeur 20-40 67 22 11 7,0 9,3 5,1 2 792 78 59 30 6,64 22 99 250 *

40-60 69 22 9 7,0 9,3 0,2 2 152 54 44 17 5,08 23 140 180 *

* La capacité de rétention en eau utile du sol a été diminuée proportionnellement au volume moyen de graviers, cailloux ou pierres observés .



acides ou neutres et pauvres en potassium échangeable (Tableau 8) . Les valeur s
du rapport Ca/Mg sont supérieures à la norme idéale . La capacité d'emmaga-
siner l'eau utile pour les plantes n'est pas très élevée dans les sols Raimbaul t
(Tableau 8) sauf que leurs besoins en eau sont satisfaits par une réserve en ea u
utile (RU) bien alimentée par une nappe phréatique à faible profondeur . Il faut
améliorer leur état de drainage et parachever leur épierrement .

Les sols de la séries Francoeur occupent les surfaces planes et les dépres -
sions. Ils sont issus d'un till calcareux très remanié,effervescent à environ 90 c m
de la surface . Ce till de loam sableux contient peu ou pas de graviers et de pierre s
et a souvent l'aspect d'une boue sédimentaire incorporant des petits fragment s
anguleux. Ce sont des sols à drainage mauvais ou très mauvais, souvent recou -
verts d'une couche organique de 15 à 30 cm d'épaisseur . Ils ont un pouvoir d e
rétention en eau et en éléments nutritifs assez élevé et sont de valeur intrinsèqu e
moyenne mais supérieure à celle des Raimbault . Leur horizon de surface, faible-
ment acide, a une teneur en matières organiques et en bases élevée et peu t
emmagasiner une grande quantité d'eau utile aux plantes (Tableau 8) . II présente
également l'avantage d'avoir une faible aptitude à fixer le phosphore (Tableau 8) .
Le reste du solum de réaction neutre, pauvre en phosphore assimilable et e n
potassium échangeable, est moins bien pourvu en bases et a un pouvoir de
rétention en eau moins important (Tableau 8) . Cependant, le rapport Ca/Mg es t
supérieur à la norme idéale dans tout le sol . Comme pour les sols Raimbault, i l
faut améliorer le drainage des sols Francoeur ou se limiter à la production d e
plantes à enracinement superficiel, moins exigeantes au point de vue des condi-
tions d'aération du milieu .

- Amendements calcaires et fertilisant s

Fertilisés adéquatement avec N, Pet K, ces sols donnent en définitive de bon s
rendements pour l'ensemble des cultures pratiquées dans la région . Nous avon s
observé des luzernières de belle venue sur les sols Kingsey et sur les aires le s
mieux égouttées des sols Bedford, Francoeur et Raimbault . Les sols Kingsey,
Saint-Sylvère et même Raimbault étant un peu plus acides bénéficient aussi de
l'application d'amendements calcaires .

- Pratiques culturales à favoriser

Les pratiques culturales recommandées pour les sols Kingsey et Saint -
Sylvère sont sensiblement les mêmes que pour les sols Melbourne tandis qu e
celles indiquées précédemment pour les sols Savoie, s'appliquent bien aux sol s
mal drainés Bedford, Raimbault et Francoeur . Sur ces derniers, cependant, l a
couche de surface ne devrait pas dépasser 20% d'humidité pour assurer l a
préparation d'un bon lit de semences (6) . Le sol trop humide dévient collant ,
plastique et se déforme sans toutefois s'émietter sous le passage des instru-
ments . La terre fine existante est retransformée en mottes . Le tassement du sol et
le lissage à la limite de pénétration des outils sont amplifiés (6, 29) .

Pour éviter la pollution, les doses de fumier utilisées ne doivent pas excéde r
les besoins en azote des plantes sous cultures. Le débit d'épandage d'un fumie r
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liquide à la surface de ces sols ne doit pas dépasser la capacité d'infiltration d e
l'eau qui est de l'ordre de 6 t/ha/min . (27) . De plus, les doses de fumier liquid e
appliquées ne doivent pas être supérieures à la capacité réelle de rétention du so l
pour ce matériel et cette dernière est dépendante de la réserve en eau util e
disponible . Fréquemment, au cours des mois de juin, juillet et août, quelque s
jours après une pluie (de 3 à 5), la réserve en eau utile disponible dans les sol s
Kingsey et Saint-Sylvère descend sous les 50%. II est alors possible d'applique r
autant que 250 t/ha de lisier sans risque de percolation vers la nappe phréatique
(27) . Cependant, la plus haute dose de lisier de porc (base 4% de matière sèche )
recommandée pour les cultures est inférieure à 100 t/ ha (7) . Il faut également être
très prudent lors de l'épandage de lisier sur les sols mal drainés Bedford, Raim-
bault et Francoeur . II faut s'assurer que la nappe phréatique est plus basse que l e
niveau inférieur de la couche arable. La couche de surface du sol doit être
suffisamment desséchée pour absorber toute la fraction liquide du fumier (27, 28) .
Les conditions les plus favorables se présentent au cours des mois de juin, juille t
et août, lorsque le sol a bénéficié d'une période de ressuyage d'au moins quel-
ques jours après une pluie (27) .

IV. Sols issus de dépôts de tills constitués principalement d'éléments de l a
formation Sillery

Les sols Dosquet, Des Pins et Mawcook sont dans l'ensemble des sable s
loameux à loam sableux issus d'un matériau de till constitué principalement
d'éléments de la formation Sillery . Ils sont de valeur intrinsèque médiocr e
(Dosquet) ou moyenne (Des Pins et Mawcook) .

Ce sont des sols naturellement peu fertiles, acides, de faible capacité
d'échange et dont le pouvoir de rétention en eau et en éléments nutritifs est limité .
Ils nécessitent des apports généreux d'engrais et d'amendements calciques s i
l'on espère des rendements satisfaisants . Les fragments grossiers constituent
une entrave sérieuse à leur utilisation . Les propriétés physiques et chimiques
sont résumées au tableau 9 .

Les sols Dosquet se présentent sous forme de buttes de faible envergur e
avec une topographie ondulée à faiblement vallonnée . Ils sont modérémen t
perméables, généralement pierreux et contiennent des grès, des ardoises et de s
schistes ardoisiers. Leur acidité est plus grande et leur teneur en bases est plu s
faible que les sols Kingsey et Saint-Sylvère . Leur solum est pauvre en phosphor e
assimilable, en potassium échangeable et en magnésium échangeable et pos-
sède un pouvoir de fixation du phosphore élevé et un rapport Ca/ Mg inférieur à l a
valeur idéale de 6,5 . La teneur de ces éléments, dans l'horizon de surface, doi t
être vérifiée et ajustée au besoin avec les fertilisants pour atteindre les rende-
ments économiques maximums . En raison d'une acidité plus grande, ils exigen t
des applications d'amendements calcaires . La présence de pierres en surfac e
nécessite des travaux d'épierrement. Leur capacité d'emmagasiner l'eau es t
suffisante pour assurer de bons rendements mais, certaines cultures qui prélè-
vent beaucoup d'eau peuvent connaître au cours des étés secs des périodes d e
stress en eau suffisantes pour diminuer les rendements . Pour éviter la pollution ,

110



Tableau 9 . Propriétés physiques et chimiques de sols Dosquet, Des Pins et Mawcook pour différentes profondeu r

Série

	

Profondeur

	

Sable

	

Limon

	

Argile

	

PH

	

C org .

	

Ca éch . Mg éch .

	

K éch .

	

Na éch.

	

1 bases

	

Ca/Mg

	

P . ass . Cap . R U
cm

	

%

	

%

	

%

	

H Z O

	

Na F

	

%

	

kg/ha

	

kg/ha

	

kg/ha

	

kg/ha

	

me/100g (me/100g) kg/ha

	

t/h a

	

2,0-0,05cm 50 - 2p

	

< 2p

0-20 75 17 8 4,4 9,9 4,1 475 57 144 13 1,41 5 26 252 *
Dosquet 20-40 78 14 8 4,8 11,2 1,0 73 11 44 13 0,26 4 30 133 *

40-60 77 16 7 5,0 10,9 0,4 249 31 42 13 0,73 5 97 109 *

0-20 70 17 13 5,4 10,1 6,3 2 232 85 159 33 5,52 16 78 236 *
Des Pins 20-40 74 16 10 5,6 10,7 0,6 599 18 41 46 1,52 20 37 163 *

40-60 70 20 10 5,7 10,6 0,3 1 037 37 46 77 2,62 17 86 153 *

0-20 67 23 10 5,0 9,0 12,5 5 418 193 227 29 13,10 17 17 251 *
Mawcook 20-40 79 13 8 5,6 9,8 0,4 1 988 58 55 10 4,73 21 57 151 *

40-60 70 21 9 6,1 9,9 0,3 1 103 92 61 21 2,90 7 158 151*

* La capacité de rétention en eau utile du sol a été diminuée proportionnellement au volume moyen des graviers, cailloux ou pierres observés .



les doses de fumier utilisées ne doivent pas excéder les besoins en azote de s
plantes sous cultures. Le débit d'épandage d'un fumier liquide à la surface de c e
sol ne doit pas dépasser la capacité d'infiltration de l'eau qui est de l'ordre de 6
t/ha/min. (27) . De plus, les doses de fumier liquide appliquées ne doivent pas être
supérieures à la capacité réelle de rétention du sol pour ce matériel et cette
dernière est dépendante de la réserve en eau utile disponible. Cependant, la plu s
haute dose de lisier de porc (base 4% de matière sèche) recommandée pour le s
cultures est inférieure à 100 t/ha (7) .

Les sols Des Pins occupent les surfaces planes, d'inclinaisons faibles, et le s
replats topographiques. Ils sont modérément perméables, moyennement pierreux
et un peu moins bien aérés (drainage modérément bon à imparfait). L'acidité, l a
teneur en bases et la capacité d'emmagasiner l'eau sont légèrement plus élevée s
que celles des sols Dosquet. Leur solum comme celui du Dosquet est pauvre e n
phosphore assimiblable, en potassium et magnésium échangeables et possèd e
un pouvoir de fixation du phosphore élevé mais un rapport Ca/Mg supérieur à l a
valeur idéale de 6,5 . Les observations, mesures et précautions concernant l a
fertilisation, la régie et la protection de l'environnement indiquées précédemmen t
pour les sols Dosquet s'appliquent aux sols Des Pins .

Les sols Mawcook se retrouvent au bas des pentes et dans les dépressions .
ils sont modérément à peu perméables, à drainage mauvais à très mauvais, ave c
une nappe phréatique souvent présente à moins d'un mètre, de pierrosit é
moyenne mais avec plus de blocs erratiques en surface et un pouvoir de rétentio n
en eau et en éléments nutritifs supérieurs aux sols Dosquet et Des Pins. Leur
horizon de surface est acide avec une teneur en matières organiques élevée c e
qui se traduit par une diminution du pouvoir de fixation du phosphore (Tableau 9) .
Les couches sous-jacentes sont acides mais mieux pourvues en bases que le s
sols Dosquet et Des Pins. Les valeurs du rapport Ca/Mg sont supérieures à l a
norme idéale. La capacité d'emmagasiner l'eau utile pour les plantes n'est pa s
très élevée (Tableau 9) sauf que les besoins en eau du Mawcook sont satisfait s
par une réserve en eau utile (RU) bien alimentée par une nappe phréatique à faibl e
profondeur. Bien fertilisés et chaulés, les sols Mawcook donnent de bons rende-
ments pour l'ensemble des cultures pratiquées dans la région . Il faut améliore r
leur état de drainage et parachever leur épierrement .

La régie des sols Mawcook à drainage mauvais exige une attention particu-
lière tout comme celle des sols Bedford, Raimbault, Francoeur et Savoie. Les
observations faites sur ces derniers s'appliquent donc ici .

V. Sols issus de dépôts de tills du plateau appalachie n

Trois caténas de drainage ont été séparées sur ces dépôts de tills. La
première comprend les séries Warwick, Arthabaska, Bois-Francs et Norbertville ;
la seconde, les séries Leeds, Blandford, Woodbridge, Sainte-Marie et Brompton ;
la troisième, les séries Vimy, Orford, Coleraine et Provençal . Ils sont de valeu r
intrinsèque bonne (Vimy, Orford, Coleraine, Provençal), moyenne (Norbertville ,
Woodbridge, Sainte-Marie, Brompton), moyenne à médiocre (Bois-Francs) et
médiocre (Warwick, Arthabaska, Leeds, Blandford) . Les propriétés physiques et
chimiques de ces sols sont résumées aux tableaux 10, 11, 12 .
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Tableau 10 . Propriétés physiques et chimiques des sols issus de dépôts de tills du plateau appalachien de valeu r
intrinsèque bonne

Série Profondeur Sable

	

Limon Argile PH C org . Ca éch . Mg éch . K éch . Na éch . F bases

	

Ca/Mg

	

P . ass .

	

Cap . R U
cm To % % H 2 O Na F % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha me/100g

	

(me/100g )

	

kg/ha-

	

t/h a
2,0-0,05cm

	

50 - 2p < 2p

0-20 44 46 10 5,9 8,2 5,6 1 577 1 028 227 433 8,44 0,9 20 _ 274 *
Vimy 20-40 47 43 10 6,1 10,0 1,0 504 713 44 204 4,23 0,4 50 216 *

40-60 46 40 14 6,8 9,5 0,2 527 1 698 73 177 7,91 0,2 82 201 *

0-20 51 40 9 5,9 8,4 6,7 1 258 2 550 208 44 12,61 0,3 20 269 *
Orford 20-40 56 35 9 6,7 9,3 0,5 209 1

	

578 64 45 6,49 0,1 47 198 *
40-60 58 33 9 7,2 9,5 0,2 158 1 526 81 47 6,21 0,1 77 175 *

0-20 52 35 13 6,5 8,0 1,3 1 272 3 448 221 139 16,19 0,2 32 282 *
Coleraine 20-40 59 32 9 7,1 8,5 0,2 163 964 61 40 4,16 0,1 154 199 *

40-60 54 34 12 7,5 8,5 0,1 206 1

	

453 117 34 6,06 0,1 125 180 *

0-20 Org . Org . Org . 6,4 7,7 22,7 3 657 9 078 428 800 43,95 0,2 35 380 *
Provençal 20-40 51 36 13 7,3 8,6 0,3 390 1

	

621 105 17 7,05 0,1 95 211 *
40-60 44 41 15 7,6 8,7 0,1 393 1

	

779 125 24 7,68 0,1 158 239*

* La capacité de rétention en eau utile du sol a été diminuée proportionnellement au volume moyen des graviers, cailloux ou pierres observés .



Tableau 11 . Propriétés physiques et chimiques des sols issus de dépôts de tills du plateau appalachien de valeu r
intrinsèque moyenn e

Série Profondeur Sable

	

Limon Argile pH C org . Ca éch . Mg éch . K éch . Na éch . F bases

	

Ca/Mg

	

P. ass. Cap . R U
cm % % % H 2 O Na F % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha me/100g (me/100g)

	

kg/ha t/h a
2,0-0,05cm

	

50 - 2p < 2p

0-20 58 33 9 5,0 10,2 3,7 868 90 103 31 2,45 6 95 234 *

Bois-Francs 20-40 66 28 6 5,2 10,9 1,1 160 11 35 13 0,46 9 89 191 *
40-60 66 26 8 5,3 10,3 0,7 92 9 39 14 0,31 7 72 181 *

0-20 59 30 11 5,4 9,9 2,6 1 268 65 94 27 3,23 12 24 221 *

Norbertville 20-40 70 25 5 5,5 9,9 0,6 474 30 22 10 1,21 10 40 185 *
40-60 69 23 8 5,6 9,3 0,2 651 44 33 13 1,68 9 85 187 *

0-20 42 44 14 5,0 10,3 4,5 1 349 255 101 23 4,11 3 17 265 *
Woodbridge 20-40 51 36 13 5,1 10,9 1,4 356 53 42 19 1,07 4 47 212 *

40-60 56 34 10 5,2 10,7 0,5 143 24 40 18 0,48 4 98 164 *

0-20 51 38 11 5,0 9,8 4,1 707 65 115 14 1,97 7 90 241 *
Sainte-Marie 20-40 54 35 11 5,3 10,3 0,8 458 53 40 3 1,27 5 128 193 *

40-60 54 34 12 5,6 10,0 0,6 470 34 33 7 1,22 8 182 190 *

0-20 58 29 13 5,4 9,8 10,7 6 527 236 161 39 15,69 17 35 273 *
Brompton 20-40 56 32 12 5,6 9,9 1,3 1 720 35 61 11 4,06 30 72 185 *

40-60 55 34 11 5,7 9,7 0,2 807 39 58 7 2,02 12 113 157*

* La capacité de rétention en eau utile du sol a été diminuée proportionnellement au volume moyen des graviers, cailloux ou pierres observés.



Tableau 12. Propriétés physiques et chimiques des sols issus de dépôts de tills du plateau appalachien de valeu r
intrinsèque médiocr e

Série Profondeur Sable Limon Argile pH C org . Ca éch . Mg éch . K éch . Na éch . î bases

	

Ca/Mg

	

P. ass . Cap . R U
cm % % % H 2O Na F % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha me/100g (me/100g)

	

kg/ha t/h a
2,0-0,05cm 50 - 2p < 2p

0-20 71 21 8 4,8 10,4 6,1 1 484 133 87 26 3,13 7 26 264 *
Warwick 20-40 72 21 7 5,1 11,4 2,5 360 27 20 17 0,76 8 29 181 *

40-60 74 18 8 5,3 10,9 0,7 181 18 29 14 0,43 6 91 156 *

0-20 65 27 8 5,1 10,3 3,8 736 90 127 31 2,18 5 44 250 *
Arthabaska 20-40 76 18 6 5,2 11,0 1,2 187 19 72 22 0,62 6 98 149 *

40-60 72 22 6 5,3 10,7 0,6 120 13 61 18 0,42 5 128 156 *

0-20 47 40 13 4,7 9,8 7,2 1 023 109 164 36 2,93 6 12 241 *
Leeds 20-40 56 36 8 4,9 11,2 2,6 207 28 35 12 0,62 5 20 218 *

40-60 62 30 8 5,2 10,8 0,8 288 40 31 3 0,83 4 57 148 *

0-20 46 41 13 5,0 9,6 7,7 815 247 105 8 2,87 2 47 225 *
Blandford 20-40 50 40 10 5,1 11,1 1,5 82 20 33 3 0,30 3 80 187 *

40-60 54 37 9 5,2 10,8 0,8 63 14 37 3 0,23 3 125 148*

* La capacité de rétention en eau utile du sol a été diminuée proportionnellement au volume moyen des graviers, cailloux ou pierres observés.



Les sols de ces caténas forment des terrains à profondeur, à topographie et à
drainage variables ; la profondeur varie de quelques centimètres à plusieurs
mètres ; le drainage va de bon à très mauvais ; la topographie passe de horizontal e
à montueuse. Les sols de la caténa Vimy ont une acidité et un pouvoir de fixatio n
du phosphore plus faibles, une teneur en bases et un pouvoir de rétention en ea u
et en éléments nutritifs plus élevés que ceux des caténas Warwick et Leeds . Tous
ces sols sont pauvres en phosphore assimilable et en potassium échangeable
sauf dans le solum des sols de la caténa Vimy . Des rapports Ca/Mg inférieurs à 1
dans les sols de cette dernière indiquent qu'il pourrait y avoir des problèmes d e
nutrition minérale des végétaux .

Les étendues de sols encore sous couvert forestier, situées en terrains
accidentés et à forte déclivité, doivent être maintenues comme telles . D'autre part ,
celles déjà mises en culture ont bénéficié de travaux d'amélioration par l'épierre -
ment ou le drainage, de sorte qu'elles sont dans l'ensemble propices à l'agricul-
ture .

Pour donner de bonnes récoltes, ces sols ont généralement besoin d e
chaulage et d'une fertilisation appropriée . L'application de fumier est important e
surtout pour les sols mieux drainés parce q u ' elle accroit leur teneur en matières
organiques et augmente leur pouvoir de rétention en eau et en éléments nutritifs et
leur productivité . II faut améliorer l'état de drainage des sols moins bien drainés et
parachever l ' épierrement.

Une bonne régie de ces sols exige des précautions particulières de conser-
vation parce que la plupart d'entre eux sont en pente et ainsi susceptibles à
l'érosion (52) . L'intensité de ce phénomène est fonction de l'inclinaison, de l a
longueur des pentes et de l'état de la surface du sol (nu ou engazonné) au momen t
de son attaque par l'eau de fonte des neiges (érosion nivale) ou par la plui e
(érosion pluviale) . L'érosion nivale est fonction de l'enneigement et surtout de la
vitesse de fonte de la neige, tandis que l'érosion pluviale est influencée pa r
l'abondance et l'intensité des précipitations (52) . L'érosion, processus de des-
truction de la couche arable, se solde généralement par une baisse de producti-
vité de la partie haute du champ par rapport aux parties médiane et inférieure (30) .

En tenant compte de ces facteurs, les monocultures annuelles et les culture s
sarclées doivent être limitées aux terrains plats ou à pentes faibles en procédan t
par un travail minimun du sol : labour à la charrue chisel sur le chaume, herbage s
(vibroculteur) et ensemencement des céréales désirées (26, 42, 58). Ce genre de
travail du sol, comparé à la méthode traditionnelle, a l'avantage d'augmenter l a
teneur en matières organiques et le contenu en eau de la couche supérieure du
sol (26, 42, 58) . De plus, ce labour superficiel est moins laborieux, s'effectue plu s
rapidement que le labour traditionnel et nécessite un épierrement des aire s
labourées beaucoup moins important que ce dernier; on peut donc le réaliser a u
printemps, ce qui permet d'annuler sur ces sols en pente les méfaits de l'érosio n
nivale et de limiter l'érosion pluviale des précipitations d'automne .
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Des mesures supplémentaires de protection du sol contre l ' érosion doiven t
être envisagées pour les cultures annuelles (pommes de terre, maïs, céréales )
lorsque la pente du terrain dépasse en longueur 300 m et lorsque des pente s
multiples font converger les eaux de ruissellement vers des points de concentra-
tion . Mentionnons au nombre de ces mesures la culture en contour, les culture s
intercalées, les voies d'eau engazonnées et le profilage terrain (52). II faut
reconnaître cependant que le découpage cadastral des fermes en bande s
étroites est un obstacle à l ' utilisation de ces mesures .

Les terrains à pente forte doivent être maintenus le plus longtemps possibl e
en prairie ou en pâturage (52) . Pour éviter la dégradation de ces terrains à fort e
déclivité, le renouvellement des prairies ou des pâturages par les travaux tradi-
tionnels (labour d'automne, hersages et ensemencement au printemps) peut êtr e
remplacé par le réensemencement suite au travail minimum ou l'absence d e
travail du sol (26, 42, 58) . II pourrait être avantageux aussi d'effectuer cett e
opération en juillet-août, après la récolte de foin, ce qui permettrait de soumettre
aux pluies d'automne et du printemps de même qu'à l'eau de fonte des neiges u n
sol gazonné, moins susceptible d'être érodé . II faut noter cependant que le s
mauvaises herbes, les maladies et les insectes augmentent dans un sol no n
travaillé et exigent une attention particulière et un contrôle accru (26, 42, 58) .

Le labour ne doit pas dépasser 15 cm et il doit être supprimé le plus possible .
II faut favoriser des pratiques culturales qui laissent une bonne partie de l a
surface de sol couverte par les résidus de récolte une fois le semis terminé pou r
maintenir un niveau de matières organiques élevé et mieux protéger l'horizon d e
surface de sa dégradation par l'érosion . Au printemps, il faut retarder les travau x
jusqu'à ce que la nappe phréatique soit descendue à au moins 40 cm et que l a
couche de surface soit suffisamment desséchée (6) . Cette dernière ne devrait pa s
dépasser 20%-25% d'humidité pour assurer la préparation d'un bon lit d e
semences (6). Dans de telles conditions, il faut de plus minimiser les passages d e
la machinerie pour réduire au maximum le compactage et le tassement du sol . Le
sol trop humide devient collant, plastique et se déforme sans toutefois s'émiette r
sous le passage des instruments . La terre fine existante est retransformée e n
mottes . Le tassement du sol et le lissage à la limite de pénétration des outils son t
amplifiés (6, 29) .

Pour éviter la pollution, les doses de fumier utilisées ne doivent pas excéde r
les besoins en azote des plantes sous cultures. Le débit d'épandage d'un fumier
liquide à la surface de ces sols ne doit pas dépasser la capacité d'infiltration d e
l'eau qui est de l'ordre de 6 t/ha/min . (27) . De plus, les doses de fumier liquid e
appliquées ne doivent pas être supérieures à la capacité réelle de rétention du so l
pour cet engrais et cette dernière est dépendante de la réserve en eau util e
disponible . Fréquemment, au cours des mois de juin, juillet et août, quelque s
jours après une pluie (3 à 5), la réserve en eau utile disponible descend, il est alor s
possible d'appliquer autant que 250 t/ ha de lisier sans risque de percolation ver s
la nappe phréatique (27) . Cependant, la plus haute dose de lisier de porc (base 4 %
de matière sèche) recommandée pour les cultures est inférieure à 100 t/ ha (7) . I I
faut également être très prudent lors de l'épandage de lisier sur les sols ma l
drainés. II faut s 'assurer que la nappe phréatique est plus basse que le nivea u
inférieur de la couche arable . La couche de surface du sol doit être suffisammen t
desséchée pour absorber toute la fraction liquide du fumier (27) . Les condition s
les plus favorables se présentent au cours des mois de juin, juillet et août, lorsqu e
le sol a bénéficié d'une période de ressuyage d'au moins quelques jours aprè s
une pluie (27) .
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ANNEXE I
Classification des sols du comté de Mégantic

Le sol est un milieu dynamique résultant de la transformation de la roche -
mère sous-jacente sous l'influence de divers processus physiques, chimiques e t
biologiques lesquels s'expriment dans le profil pédologique .

Selon l'apparence et la nature de leur profil, les sols peuvent être classé s
dans un système taxonomique . Le système canadien de classification des sol s
de 1978, publié par le ministère de l'Agriculture du Canada, a servi de guide pou r
l'étude pédologique du comté de Mégantic . (2)

Tableau 13. Classification des séries de sols du comté de Mégantic

Séries Sous-groupe Grand-groupe Ordre

Arthabaska Brunisol dystrique orthique Brunisol dystrique Brunisoliqu e
Aston Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Baptiste Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Beaurivage Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoline
Gleysol orthique Gleysol Gleysoliqu e
Blandford Brunisol dystrique éluvié Brunisol dystrique Brunisoliqu e
Bois-Francs Brunisol dystrique gleyifié Brunisol dystrique Brunisoliqu e
Brompton Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Bullard Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Coleraine Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Colton Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Danby Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Des Pins Podzol humo-ferrique gleyifié Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Des Saults Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Dosquet Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Fourchette Gleysol régosolique Gleysol Gleysolique
Francoeur Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Hemming-Falls Podzol humique à ortstein Podzol humique Podzoliqu e
Inverness Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Kingsey Brunisol dystrique orthique Brunisol dystrique Brunisolique
Leeds Podzol humo-ferrique fragique Podzol humo-ferrique Podzolique
Lyster Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Mawcook Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Melbourne Brunisol mélanique éluvié Brunisol mélanique Brunisolique
Nortbertville Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Orford Brunisol eutrique éluvié gleyifié Brunisol eutrique Brunisolique
Osgoode Podzol humo-ferrique gleyifié Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Palmer Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzolique
Perry Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Provençal Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Raimbault Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Rosaire Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzolique
Saint-Damase Podzol humo ferrique gleyifié Podzol humo-ferrique Podzolique
Saint-Jude Podzol humo-ferrique gleyifié Podzol humo-ferrique Podzolique
Saint-Samuel Gleysol humique régosolique Gleysol humique Gleysolique
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Séries Sous-groupe Grand-groupe Ordre

Saint-Sylvère Podzol humo-ferrique gleyifié Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Sainte-Marie Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Sainte-Sophie Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Savoie Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysolique
Séraphine Gleysol humique régosolique Gleysol humique Gleysolique
Sunday Gleysol régosolique Gleysol Gleysolique
Thetford Gleysol orthique Gleysol Gleysolique
Valère Podzol humo-ferrique gleyifié Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Vien Podzol humique orthique Podzol humique Podzoliqu e
Villeroy Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Vimy Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Warwick Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Woodbridge Brunisol dystrique éluvié gleyifié Brunisol dystrique Brunisolique
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ANNEXE I I
Les cartes pédologiques du comté de Méganti c

Afin de faciliter la lecture et la compréhension des cartes pédologiques e t
d'en arriver à une plus grande uniformité dans les publications, le comité nationa l
de la Science du sol a suggéré l'emploi des couleurs suivantes basées sur l a
texture et/ou la nature des matériaux du sol et l'état de drainage du sol :
Tableau 14 . Signification des couleurs des cartes pédologiques

Matériau x

du sol

État de drainage naturel

Excessif Bon Imparfait Mauvais Très mauvai s

Till s
Graviers
Sables
Limon s
Argiles

Brun pâl e
Rose
Jaune très pâl e
Vert pâl e
Bleu pâle

*

. .

Brun foncé
Rouge foncé
Jaune bru n
Vert oliv e
Bleu très foncé

Sol s

organiques
Terres noire s

Gris pale
Tourbe s

Gris noirâtr e

Divers
Alluvions no n
différenciée s

Rose gris

Affleurement s
rocheu x

Magent a

La couleur gris rose représente les courbes de niveaux sur les cartes et l a
couleur noire (charcoal) les tracés planimétriques .

Conformément à ce qui précède, les sols de tills dérivés de la formation
calcaire Melbourne auraient dû être dans les tons de brun et les sols Osgoode ,
Bullard, Perry et Thetford dans les tons de jaune d ' après leur mode de dépôt. Ils se
retrouvent dans les tons dégradés de vert, respectant ainsi leur texture limoneuse .

L'étude pédologique du comté de Mégantic comprend deux cartes publiée s
au 1 :50 000 ; il s'agit d'une échelle moyenne de cartographie de sols . Le drainage,
la texture, la nature de la roche-mère et des dépôts de surface ont permi s
d'identifier, de séparer et de cartographier les sols en plusieurs unités . Le systèm e
taxonomique canadien a guidé l'établissement des séries de sol et leur cartogra -
phie.

Les unités cartographiques délimitées sur la carte se composent d'un seu l
membre ou d'une séquence de plusieurs membres (maximum 4) ; ces membre s
sont inscrits suivant leur dominance respective . Pour fins de calcul planimétrique ,
les pourcentages suivants ont été retenus :

A

	

= 100%
A +B

	

= 60% + 40%
A +B +C

	

= 50°/0+ 30% + 20%
A +B +C +D = 40% + 30% + 20% + 10%

* La flèche est indicatrice d'une gradation dans la teinte, du pâle au foncé .
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ANNEXE II I
Unités et symboles cartographiques ,

superficies et pourcentage s
Le comté de Mégantic couvre une superficie de 204 000 ha dont 73 862 h a

sont défrichés (36% du territoire) . Les 1 188 fermes occupent 105 933 ha (5) soit
52% de la superficie totale . Chaque ferme fait une superficie moyenne de 89' h a
dont 42 sont défrichés et 47 boisés . Environ 82% de la superficie cartographiée
est représenté par les différentes séries de sols tandis que le reste est occupé pa r
des sols minces mêlés d'affleurements (terrains Chester et Maras et affleure-
ments rocheux 9%), des sols organiques (5%), des alluvions (1%) et des sols o u
non-sols ou non-utilisés par l'agriculture (3%) qui n'ont pas fait l'objet d'un e
classification .

Le tableau 15 montre que les séries Leeds, Blandford, Woodbridge, Sainte -
Marie, Brompton, Coleraine, Beaurivage et Danby sont les principales rencon-
trées dans le comté de Mégantic avec 51% de la superficie totale de celui-ci . Les
autres unités cartographiques d'importance sont les terres noires, les tourbes, l e
terrain Chester et les autres utilisations avec 17,5% ce qui laisse moins du tiers d u
territoire étudié aux autres unités.

Tableau 15 . Unités et symboles cartographiques, superficies (ha) et pourcentages .

Unités Symboles

	

Superficies % du Superficies % du % de
cartographiques cartographiques

	

ha total défrichée s
ha

total l'unité

Arthabaska Aa 1 611 0,79 1 059 0,52 66
Aston As 125 0,06 38 0,02 30
Baptiste Bp 347 0,17 73 0,04 2 1
Beaurivage Brv 4 302 2,11 2 320 1,14 54
Bedford Bd 2 160 1,06 893 0,44 4 1
Blandford BI 16 092 7,89 5 137 2,52 32
Bois-Francs BF 2 498 1,22 1 309 0,64 52
Brompton Br 7 070 3,47 2 248 1,10 32
Bullard Bu 791 0,39 317 0,15 40
Coleraine Cl 7 288 3,57 633 0,31 9
Colton C 1 744 0,85 710 0,35 4 1
Danby D 5 108 2,50 1 975 0,97 39
Des Pins Pi 4 002 1,96 1 491 0,73 37
Des Saults So 347 0,17 253 0,12 73
Dosquet Dt 2 967 1,45 831 0,41 28
Fourchette Fc 3 054 1,50 1 293 0,63 42
Francoeur Fr 773 0,38 279 0,14 36
Hemming-Falls Hm 336 0,16 41 0,02 1 2
Inverness Is 2 203 1,08 726 0,35 33
Kingsey K 900 0,44 686 0,34 76
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Unités Symboles

	

Superficies % du Superficies % du % d e
cartographiques cartographiques

	

ha total défrichées
ha

total l'unité

Leeds Le 5 346 2,62 1 262 0,62 24
Lyster Ly 814 0,40 449 0,22 55
Mawcook Ma 3 848 1,89 1 255 0,61 33
Melbourne Meb 1 006 0,49 531 0,26 53
Nortbertville Nbe 1 690 0,83 821 0,40 4 9
Orford Or 2 856 1,40 225 0,11 8
Osgoode 0g 764 0,37 274 0,13 3 6
Palmer Pr 1 207 0,59 477 0,23 40
Perry Py 563 0,28 158 0,08 2 8
Provençal Po 3 162 1,55 233 0,11 7
Raimbault Rb 2 888 1,42 911 0,45 3 2
Rosaire Ro 2 580 1,26 1 498 0,73 5 8
Saint-Damase Da 185 0,09 65 0,03 3 5
Saint-Jude J 3 343 1,64 1 250 0,61 3 7
Saint-Samuel Sm 2 593 1,27 558 0,27 2 2
Saint-Sylvère Sy 2 387 1,17 799 0,39 3 3
Saint-Marie Mai 29 598 14,50 12 189 5,98 4 1
Saint-Sophie Sp 1 229 0,60 459 0,23 3 7
Savoie Sv 541 0,27 238 0,12 44
Séraphine Sri 1 357 0,67 528 0,26 39
Sunday Sn 527 0,26 153 0,08 29
Thetford Td 604 0,30 255 0,13 42
Valère VI 1 351 0,66 647 0,32 48
Vien Vi 41 0,02 6 0,00 1 5
Villeroy Vy 6 627 0,31 242 0,12 39
Vimy Vm 1 340 0,66 84 0,04 6
Warwick Wa 705 0,35 352 0,17 50
Woodbridge Wo 29 192 14,31 11 402 5,59 39

SOUS-TOTAL 166 062 81,40 59 633 29,23 36

Terrain Chester Che 17 820 8,74 5 446 2,67 3 1
Terrain Maras Msa 277 0,14 76 0,04 2 7
Affleurements rocheux AR 100 0,05 0 0,00 0
Alluvions All 1 941 0,95 753 0,37 39
Terres noires TN 6 080 2,98 991 0,49 1 6
Tourbes T 4 905 2,40 148 0,07 3

SOUS-TOTA L

Autres (villes,

31 123 15,26 7 414 3,63 2 4

villages, lacs, déchets
de mines etc .)

6 815 3,34 6 815 3,34 100

TOTAL 204 000 100,00 73 862 36,21 36
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Le tableau 16 permet de visualiser l'importance des dépôts de tills dans le
comté de Mégantic . Si l'on groupe à ces tills les terrains composés en proportions
variables de sols minces, de non-sols et d'affleurements dérivés des mêmes tills ,
nous obtenons près de 73% de la superficie totale du comté . Les dépôts fluvio -
glaciaires suivent avec près de 11% . Les dépôts organiques (surtout en plaine et
piedmont) avec 5% sont presqu'aussi importants que les dépôts sableux avec
près 6%. Les sols alluvionnaires ne font que 2% et les utilisations non-agricoles e t
les non-sols que 3% .

Tableau 16. Superficies totales et déboisées occupées par les différents dépôts
et leurs pourcentages

Dépôts Sup . tot . % Sup . déb. % % débois é
ha ha de l'unit .

1 . Tills de fond 108 448 53,16 36 954 18,11 34
Caténa Warwick 6 504 3,19 3 541 1,73 54
Caténa Leeds 87 298 42,79 32 238 15,81 3 7
Caténa Vimy 14 646 7,18 1 175 0,57 8

2 . Tills +ou - remanié s
de la plaine et du piedmont 21 472 10,53 7 914 3,88 3 7
Caténa Dosquet 10 817 5,30 3 577 1,75 33
Caténa Melbourne 1 547 0,76 769 0,38 50
Caténa Kingsey 9 108 4,47 3 568 1,75 39

3 . Sables graveleux 19 795 9,70 8 891 4,36 45
Caténa Beaurivage 7 356 3,61 3 613 1,77 49
Caténa Palmer 1 734 0,85 630 0,31 36
Caténa Rosaire 3 394 1,66 1 947 0,96 57
Caténa Danby 7 311 3,58 2 701 1,32 37

4 . Sables 9 592 4,70 3 091 1,52 32
Caténa Sainte-Sophie 7 501 3,68 2 308 1,13 3 1
Caténa Colton 2 091 1,02 783 0,39 37

5 . Sables fins 4 033 1,98 1 779 0,87 44
Caténa Valère 2 708 1,33 1 175 0,58 43
Caténa Villeroy 668 0,33 248 0,12 37
Caténa Saint-Damase 310 0,15 103 0,05 33
Caténa Des Saults 347 0,17 253 0,12 7 3

6 . Dépôts organiques 10 985 5,38 1 139 0,56 1 0

7 . Dépôts alluvionnaires 4 663 2,29 1 757 0,86 38
Caténa Osgoode 1 555 0,76 591 0,28 3 8
Caténa Perry 1 167 0,58 413 0,21 3 5
Alluvions 1 941 0,95 753 0,37 3 9

8. Terrains + affleurements 18 197 8,92 5 522 2,71 3 0

9. Autres (+ dépôts et non-sols) 6 185 3,34 6 815 3,34 100

TOTAL: 204 000 100,00 73 862 36,21
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ANNEXE IV
Méthodes analytique s

Les analyses ont été faites au laboratoire du Service de recherche en sols, a u
Complexe scientifique du Québec, à Sainte-Foy .

Les sols ont été préalablement séchés à l'air et passés au tamis de 2 mm .
Pour les analyses du Fe et de l'AI, une portion de l'échantillon du sol a été moulu e
et passée au tamis 100 mailles au pouce . Seuls les résultats de l'analyse granu-
lométrique sont calculés sur la base du poids séché à l'air .

Méthodes suivies :
1. Analyse granulométrique: méthode Bouyoucos après destruction de la matière

organique (1, 14) . Les sables sont séparés sur le tamis par un jet d ' eau .
2. Réaction ou pH : suspension 1 :1 sol et eau et, sol et CaCl 2 0,01 M par électrod e

de verre (1, 14) ; suspension de sol dans NaF 1M (1) .
3. Carbone organique : oxydation au bichromate (1, 14, 69) .
4. Fer et alumine : dithionite - citrate - bicarbonate (1, 14, 51) ; pyrophosphate de

sodium (1, 12, 14) .

5. Bases échangeables : extraction par une solution d'acétate d'ammonium 1 N et
à pH 7(1,14. )

6. Phosphore assimilable : méthode de Bray et Kurtz (1, 14, 15) .
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ANNEXE V
FICHES ANALYTIQUES

La présentation des résultats qui suivent se veut une description analytiqu e
des différents profils de sols rencontrés dans le comté et décrits dans les page s
précédentes . Le système canadien de classification des sols (1978) a permis d e
faire un regroupement taxonomique des différents sols du comté et ce, à l'aide d e
critères essentiels ou accessoires qui sont présentés dans les fiches analytique s
qui suivent . Ces critères sont également de bons indices quant à certaine s
propriétés morphologiques, physiques et chimiques de ces sols .

Ainsi, le pH ( H 2O) est indicateur du degré d'acidité d'un sol ; le pH (CaC l 2) qu i
par définition lui est intérieur d'environ 0,5 unité, est un critère essentiel pou r
différencier les brunisols mélaniques et eutriques des brunisols sombriques et
dystriques ; pour sa part, le pH (NaF) est un critère accessoire, indicateur de l a
présence d'un horizon B podzolique . Le pourcentage de C organique est essen-
tiel pour la désignation des horizons Ah, Bh, Bhf et Bf ; c'est un indice de la fertilit é
d'un sol, de sa stabilité structurale. La distribution des différentes formes de fer e t
d'alumine dans le profil est un indice de l'intensité de la podzolisation ; la concen-
tration de ces oxydes en dedans de certaines normes est essentielle à la définitio n
des horizons Bh, Bhf, Bf et Bgf. Les bases échangeables et le phosphore
assimilables sont indicateurs du niveau de fertilité d'un sol et servent de critère s
accessoires à sa classification . Les pourcentages de sable, limon et argil e
interviennent dans la définition des horizons B podzoliques et celle du B argilique ;
ils sont également révélateurs de certaines propriétés physiques du sol .

Bref, ces critères essentiels ou accessoires, leur interdépendance et leu r
combinaison permettent à la fois de bien situer les sols dans un système hiérar-
chique et de présumer de certaines de ses propriétés morphologiques, physi-
ques, chimiques et agrologiques .
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Série

	

Arthabaska

Horizon Profondeu r

cm

Sable To Sable
%

2-0.05
mm

Limo n
%

50-2µ

Argil e
%

<2y

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases
-

échangeables P

ass .
kg/h a

2-0 .5
mm

0.5-0.2 5
-mm

0.25-0 .1 0
mm

0.10-0 .05
mm

Fe
%

Al
%

F e
%

A l
%

Ca
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100 g

H2O CaCI 2
0.01M

Na F

Ap 0-20 3 .0 5,0 13,0 37,0 58,0 32,0 10,0 5,60 4.82 9,42 3,30 0,98 0,34 0 .68 0 .37 2 .63 0,08 0 .09 0 .12 19,0 4

8f 20-28 10 .0 13,0 16,0 35,0 74 .0 17,0 9 .0 5.45 4 .74 11 .48 2,24 1 .12 0 .92 0 .71 0 .33 0,68 0,02 0 .03 0 .07 46 .4 4

Bro 28-43 16,0 18,0 25.0 24,0 83,0 10 .0 7 .0 5.43 4.72 10 .92 0 .82 0.62 0,39 0 .20 0.34 0 .28 0 .02 0 .01 0 .05 66 . 1

Bmz 43-51 11,0 17,0 33,0 11 .0 72 .0 20 .0 8 .0 5,50 4,85 11 .08 0 .89 0,60 0,42 0 .20 0,14 0 .25 0,00 0 .01 0,07 84, 0

Cgj 51+ 21,0 20 .0 24.0 7,0 72,0 21 .0 7,0 5,50 4,95 10,04 0,23 0,52 0 .17 0 .05 0,14 0 .18 0,00 0 .03 0.05 103 .0

Série

	

Aston

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

0.5-0.25 0,25-0,10 Fe Al Fe Al K N a2-0 .5 0 .10-0,05 2-0.05 5O . 2µ <2/. H2O CaCl2 Na F org . Ca Mg ass .
cm mm mm mm mm mm 0.01M me/100g me/ 100g me/100g me/100g kg/h a

Oh 0-25 - - - - - - - 5 .40 4,68 8 .10 27,74 0.38 0 .44 0,32 0 .46 5,63 1 .13 0,26 - 31, 4

Aeg 25-39 0 .5 13,0 34.0 33,5 81 .0 13 .0 6.0 5.92 5 .06 9 .89 0 .17 0 .09 <0 .01 '0 .03 0.01 1 .75 0 .15 0 .05 - 206, 1

Bg 39-61 2,0 14 .5 47,0 24 .0 87 .5 6 .5 6.0 5.95 5 .09 9 .95 0 .14 0 .25 0,04 0 .06 <0.01 1 .73 0,15 0 .06 - 156 . 8

IICkg 61+ 2 .5 6 .5 20,5 18 .5 48,0 36 .5 15.5 7,47 7,21 10 .25 0 .28 0,35 0,04 0 .05 <0.01 8,00 0 .38 0,15 - 192 . 6

- Non déterminé



Série

	

Baptiste

Horizon Profondeu r

Cm

Sable % Sabl e
%

2-0 .0 5
mm

Limon
%

50.2µ

Argil e
%

<2M

pH J C

org .

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0 .5
mm

0.5-0 .25
mm

0 .25-0 .1 0
mm

0 .10-0 .0 5
mm

Fe Al Fe
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

Na
me/100 g

H2O
_

CaCl 2
0 .01M

Na F

Ah 0-13 19 .0 4,0 33 .0 28 .0 84,0 9.0 7,0 5 .72 5 .21 7,67 8.00 0,21 0 .14 0,11 0.18 10 .50 7,33 0 .17 0 .09 35.8 4

Ae 13-18 5 .0 14 .0 31 .0 35.0 85.0 12.0 3 .0 5 .90 5 .10 7,62 1,11 0 .08 0.02 0.03 0,05 1,68 0.83 0 .01 0 .04 14.5 6

Bg 18-37 10,0 22,0 40 .0 18 .0 90,0 5.0 5.0 5 .96 5,06 8,39 0.54 0 .16 0.10 0,05 0 .11 0,88 0,41 0,01 0 .04 33,6 0

BCg 37-53 7 .0 15 .0 49 .0 20.0 91,0 4,0 5.0 5 .94 5 .03 7 .88 0.29 0,08 0.04 0,03 0,06 0 .43 0.19 0 .01 0 .04 62.7 2

Cg 1 53-80 9.0 16 .0 52 .0 19 .0 96.0 0.0 4,0 5,47 4 .87 7,74 0.20 0,10 0,03 0.03 0.04 0 .33 0.13 0.01 0 .04 42,5 6

C02 80+ 6.0 13 .0 43 .0 32 .0 94.0 2.0 4.0 3 .63 3 .78 7 .75 0.35 0 .18 0 .02 0.06 0.04 0 .33 0.23 0,01 0 .05 56 .00

Série

	

Beaurivage

Horizon Profondeur

Cm

Sable % Sabl e
%

2-0.0 5
mm

Limo n
%

5O .2µ

Argile
%

<2M

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2 . 0,5
mm

0 .5-0 .2 5
mm

0,25-0.1 0
mm

0 .10-0,0 5
mm

F e
%

Al
%

Fe
%

A l
%

C a
me/100g

Mg
me/100g

K
me/100g

N a
ma/100g

H2O CaCl 2
0.01M

Na F

Ap 0-20 36.0 19.0 9.0 6 .0 70 .0 17 .0 13.0 5,77 5.06 10 .59 4 .07 0,65 0 .48 0,37 0,39 6,00 0 .39 0 .26 - 315 . 8

Ae 20-20 31 .0 26.5 11 .0 6 .0 74 .5 17.5 8.0 4,60 3 .92 9,49 0 .88 0,28 0,07 0 .06 0.06 1 .30 0,04 0 .04 - 26 . 9

BI 20-36 45.5 28.0 3,0 2 .0 78 .5 11,5 10,0 5,08 4 .63 11 .48 3,48 1,73 1,27 0,94 1 .09 0,83 0 .08 0,06 - 185,9

Bm 35.53 50.0 37 .0 3,0 2 .5 92 .5 3,5 4,0 5,40 4,56 11,11 0 .69 0,51 0,42 0 .08 0.24 0,23 0 .03 0,06 - 89, 6

BC 53-89 20,0 48.0 18 .0 9,0 95 .0 2,5 2,5 5,37 4 .66 10 .65 0,30 0 .28 0 .22 0 .04 0.13 0 .15 0 .02 0 .04 - 141 . 1

C 89+ 36.0 46.0 11 .0 3 .5 96 .5 1,0 2,5 5,39 4 .77 10 .43 0 .18 0,28 0,14 0 .04 0.09 0,20 0,02 0 .04 - 105,3

- Non déterminé



Série

	

Bedford

Sable % Sable Limon Argile pH C Oithionite

	

Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

2-0 .5 . 0 .5. 0 .25 0 .25. 0.10 0 .10-0 .05 2-0 .05 50-2µ <2µ H2O CaCI2 Na F org . Fe Al Fe Al Ca Mg K Na ass .
cm mm mm mm mm mm 0 .01M To To % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Oh 0-19 - - - - - - - 6 .44 6 .16 9 .23 22.40 1 .22 0.28 0.35 0 .36 8.63 0.29 0.05 - 35 .8

Aeg 19-27 10,5 10 .0 16 .5 12 .0 49.0 34,0 17,0 6 .32 5 .69 9.38 4.23 0.85 0,14 0,15 0,17 11 .88 0.44 0.06 - 120 .9

Bkg 27-49 20,0 17,5 11,5 8,5 57,5 29,5 13,0 7,33 7,12 10,24 0,61 1,28 0,04 0 .04 0,03 8,50 0 .16 0 .05 - <11,2

Ckg 49+ 9,5 13,0 14 .0 17,5 54,0 36,0 10,0 7,77 7,42 10,60 0,19 0,65 0,02 0,02 <0,01 9,75 0,18 0,06 - <11 .2

- Non déterminé

Série

	

Blandford

Horizon Profondeur

cm

Sable °/a Sabl e

2-0 .0 5
mm

Limon
%

50-2µ

Argile
°/a

<2/L

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/ha

2-0. 5
mm

0 .5-0 .2 5
mm

0 .25-0.1 0
mm

0 .10-0.0 5
mm

F e
%

A l
%

Fe
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100 g

H2O CaCl 2
0 .01M

Na F

Ah+Ahe 0-7 10.0 7.0 17 .0 12 .0 46 .0 37 .0 17 .0 5.18 4 .55 7 .25 12 .29 1 .55 0 .25 0,75 0 .25 5,20 5 .92 0 .03 traces 21 .2 8

Bm 8-39 12,0 8.0 14.0 22,0 56,0 36.0 8.0 5,36 4 .54 11 .03 1 .54 1 .70 0,64 0,85 0.62 0 .20 0 .12 0 .01 traces 23.5 2

Bmgj 39-64 14.0 9.0 18.0 16,0 57 .0 35,0 8.0 5.31 4,55 11,04 1 .29 1 .57 0,60 0 .42 0.58 0,13 0 .05 traces 0 .33 30.2 4

Cgxj 64+ 15,0 10.0 21,0 15 .0 61 .0 31 .0 8.0 5,91 5 .04 10,30 0 .42 1,07 0,31 0,16 0.25 0 .10 0 .03 0 .04 0 .026 85,1 2



Série

	

Bois-Francs

Sable % Sable Limon Argile pH C Dlthionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

2-0.5 0 .5-0,25 0 .25-0,10 0 .10 . 0,05 2-0.05 50-2µ <2M H2O CaCI2 Na F org . Fe Al Fe Al Ca Mg K Na ass.
cm mm mm mm mm mm 0.01M % % % % °/a me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Ap 0-12 11,0 10,0 15,0 31 .0 67,0 24 .0 9,0 4,80 4,36 9 .28 2,46 1,02 0 .39 0 .52 0,31 0,83 0,08 0,13 0,10 45,9 2

Bmg( 1 12-25 20 .0 16 .0 21 .0 10 .0 67,0 21 .0 12,0 4,99 4 .53 10,17 1 .05 0 .90 0 .34 0 .42 0.33 0,33 0 .03 0.05 0.04 60 .48

8mg(2 * 25-40 26.0 17 .0 21 .0 5,0 69,0 20 .0 11,0 5 .33 4,76 9,60 0,45 0.76 0 .20 0 .14 0.16 0 .28 0 .02 0,04 0.05 77,2 8

Cg 40+ 22 .0 21 .0 20 .0 4 .0 67 .0 22,0 11,0 5 .89 4 .93 8,79 0.20 0 .58 0 .10 0 .07 0,07 0,53 0,06 0,05 0.05 8,79

* Bmg( 2 (BC C

Série

	

Brompton

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sable
%

2-0 .05

mm

Limon
%

50.2µ

Argil e
%

<2p

pH C

org.
°/a

Dlthionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0 .5
mm

0.5-0 .25
mm

0 .25-0.1 0
mm

0 .10-0 .0 5
mm

H2O CaCI 2
0 .01M

Na F Fe
%

A l
%

Fe
%

A l
%

K
me/ 100g

Na
me/100 g

C a
me/100g

Mg
me/100g

Oh 0 . 13 - - - - - - - 5 .76 5 .47 10,49 25.39 1 .65 1 .32 0.86 1,28 22.00 2 .42 0 .38 - 11, 2

8g 1 13-23 21 .5 15 .0 24,0 14 .0 74,5 19.5 6,0 5 .96 5,27 10,60 0.62 1,08 1 .22 0,15 0.20 1,30 0,13 0 .05 - 69. 4

8g 2 23-30 15,0 10 .0 18,0 17.0 60,0 30,5 9,5 6,04 5,22 10,56 0,21 0,54 0,20 0,08 0.10 0,85 0,11 0 .05 - 107 . 5

Cgx( 1 30-50 10,5 8,0 16,0 15,5 50.0 36,0 14 .0 6,12 5,23 10.10 0.11 0,48 0,11 0,04 0.06 1 .85 0 .23 0,09 - 123 . 2

Cgx( 2 50+ 9 .5 10 .5 14 .0 10.0 44.0 40.0 16 .0 6,19 5,31 10,02 0.12 0 .52 0,08 0,03 0 .06 2.48 0 .28 0 .09 - 145 . 6

- Non détermIné



Série

	

Bullard

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sable
%

2-0.05
mm

Limo n
%

50 . 2/1

Argile
%

<2/1

pH C

org.
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/ha

2-0 .5
mm

0,5-0,25
mm

0 .25 .0,1 0
mm

0.10-0 .05
mm

Fe
%

Al
%

F e
%

-
A l
%

Ca
me/100g

-
M g

me/100g
K

me/100g
N a

me/100 g
H2O CaCl 2

0.01M
Na F

Ap 0-21 3,0 7 .0 26 .0 21,0 57.0 36 .0 7,0 6 .26 5 .65 8,29 1 .17 0,79 0.11 0 .24 0 .10 2.75 0 .90 0,04 0,07 50.4 0

Aeg 21-28 0,0 3 .0 19,0 23,0 45,0 47 .0 8,0 6,32 5 .64 8,60 1 .20 0,53 0 .12 0,16 0 .12 2,08 0,80 0 .04 0 .07 58.2 4

Bg l 28-48 0 .0 3,0 31 .0 48,0 82 .0 18 .0 0,0 5,90 5,27 8.81 0.41 0,64 0.11 0.14 0 .12 0,70 0.32 0,05 0,05 88 .4 8

Bg 2 48-67 2,0 7 .0 30,0 22,0 61 .0 32 .0 7,0 5,73 4,99 9.31 0.51 0,57 0,17 0,15 0,16 0,45 0.15 0 .04 0 .04 104,1 6

Cg 67-78 2,0 3 .0 27 .0 21 .0 53,0 39 .0 8,0 5 .75 5 .01 9,34 0.50 0 .54 0.18 0,14 0 .15 0,55 0,11 0,04 0,05 183 .6 8

IICg 78+ 55.0 19,0 9 .0 3 .0 86 .0 12 .0 2 .0 5 .95 5,17 8,88 0.22 0,62 0 .10 0,10 0 .08 0.38 0,08 0,03 0,04 48 .16

Série

	

Coleraine

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P

Horizon Profondeur % 0/0 %

0 .5-0,25 0.25-0,10 Fe Al Fe Al K Na2-0,5 0 .10-0.05 2-0,05 5O. 2µ <2µ H2O CaCI2 Na F org . Ca Mg ass .

cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/h a

Ap 0-20 13,0 10.0 14 .0 15,0 52 .0 35,0 13,0 6.95 6,01 10.02 0,97 1 .16 0,04 0.10 0.02 0,53 6,50 0,14 0,14 35,8 4

Bg 20-33 18,0 9,0 15,0 9 .0 51,0 41 .0 8,0 7 .05 5,71 10.17 0,39 1 .37 0,08 0,13 0,03 0,18 3.00 0.03 0,12 403 .2 0

Cg ,

	

33+ 8,0 5,0 14,0 23 .0 50 .0 35.0 15,0 7,43 6,22 10 .13 0,18 1 .06 0,06 0,05 0.02 0 .25 6,92 0.17 0,12 103,0 4



Série

	

Colton

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sable
%

2-0.0 5
mm

Limo n
%

50-2µ

Argile
%

<2µ

pH C

org.
%

Olthionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/he

2-0 . 5
mm

0 .5-0 .2 5
mm

0 .25-0.1 0
mm

0 .10-0.05
mm

Fe
%

Al
%

F e
%

A l
%

Ca
me/IOOg

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H2O CaCl2
0.01M

Na F

Ap 0-15 11 .0 21 .0 31 .0 15.0 78 .0 14 .0 8,0 5 .12 4.57 10,52 3,60 0,96 0.52 0 .54 0 .48 0.98 0 .15 0 .08 0 .04 42 .5 6

Bf 15-33 7.0 20.0 30.0 27 .0 84 .0 7 .0 9 .0 5.46 4.74 11 .50 2,49 1,45 1,10 0,91 1 .01 1,03 0 .05 0,01 0 .04 73,92

Bm)Bl)) 33-41 11,0 24.0 40.0 17 .0 92 .0 5 .0 3 .0 5,58 4,97 11,09 0 .67 0,52 0,40 0 .16 0 .21 0 .25 0 .02 0 .01 0 .03 86 .24

BCgj 41-73 6.0 15.0 43,0 33,0 97,0 1,0 2,0 5 .79 5,11 10,47 0,22 0,31 0 .17 0 .04 0,13 0 .15 0 .02 0,01 0,03 51,52

C 73+ 1 .0 12.0 46,0 39.0 98 .0 0,0 2,0 5,85 5,38 9,95 0,14 0.34 0 .11 0 .04 0,09 0 .13 0 .02 0 .01 0,03 62 .72

Série

	

Canby

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0 .0 5
mm

Limon
%

50-2µ

Argil e
%

<2M

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0 .5
mm

0 .5-0 .25
mm

0 .25-0,1 0
mm

0,10-0.0 5
mm

Fe
%

A l
%

Fe
%

A l
%

C a
me/IOOg

Mg
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H2O CaCI 2
0.01M

Na F

Ap 0-11 9.0 22 .0 26 .0 28,0 85,0 4,0 11,0 4 .79 4.36 10,78 3 .72 0.77 0 .58 0,40 0 .50 0,18 0 .04 0.05 0.04 68 .32

Bt 11-23 10,0 27,0 36 .0 17 .0 90,0 5,0 5,0 5,21 4,71 11,54 1,50 0,67 0,87 0 .24 0,54 0,18 0,02 0,01 0,05 54 .88

BC 23-41 33,0 25 .0 17,0 7,0 82 .0 11 .0 7,0 5.37 4.87 11 .09 0,69 0,63 0 .43 0,14 0.31 0,13 0,00 0.01 0.05 60,48

C l 41-63 68,0 21,0 3,0 3,0 95,0 0,0 5,0 5,48 4,98 9,85 0,15 0,54 0,14 0 .04 0,11 0,08 0,00 0,01 0,04 60,48

C 2 63+ 67 .0 23 .0 4 .0 1,0 95 .0 2,0 3 .0 5 .59 5.12 9 .76 0,12 0.50 0,16 0 .04 0 .09 0 .18 0,02 0 .01 0.08 51 .52

Co - Non déterminé



Série

	

Des

	

Pins

Sable °h Sable Limon Agile pH C Dithionite

	

Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur

cm
2-0,0 5

mm
50-2p <211 org .

%
ass.
kg/ha

Fe
%

A l
%

Fe
%

Al
%

Ca
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

Na
me/100g

H2O CaCI 2
0 .01M

Na F2-0.5
mm

0 .5-0 .2 5
mm

0 .25-0 .1 0
mm

0,10-0,0 5
mm

Ap 0-15 7,0 17 .5 22 .5 15,0 62.0 21 .5 16 .5 6 .14 5,14 10,96 5,69 0,90 0,60 0,32 0 .53 8 .25 0.26 0.12 - 29 . 1

BfgI 15-29 11,0 27,5 21,5 11 .5 71,5 17,0 11,5 5,67 4 .68 11 .33 1 .56 0 .78 0,66 0,15 0 .50 0,83 0.03 0 .03 - 24,6

BCg 29-60 6,5 44 .0 24 .0 10 .5 85.0 7,0 8 .0 5,84 4,70 10,99 0.47 0 .58 0,28 0.12 0,23 0,25 0,008 0 .03 - 58 .2

Cg 60+ 5,0 7,0 17 .0 18,5 47,5 38,5 14,0 6,00 4,89 9,80 0.12 0,98 0,08 0.08 0 .03 1,75 0,50 0 .04 - 69,4

- Non détermin é

Série

	

Des Saults

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sable

2-0,05
mm

Limo n

50-2µ

Argil e

<2µ

pH C

org.
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0 .5
mm

0.5.0.25
mm

0 .25-0 .1 0
mm

0.10-0.05
mm

Fe
%

A l
%

Fe Al Ca
me/IOOg

M g
me/100g

K
me/IOOg

N a
me/100g

H2O CaCl 2
0 .01M

Na F

Ahp 0 . 18 0,5 1,0 7,0 29,0 37 .5 46 .5 16,0 5 .90 5,60 8 .90 3,28 0,34 0.05 0,11 0 .07 6,25 1 .04 0,05 - 117, 0

Aeg 18-25 0,0 0,0 15,5 36,5 52 .0 38,5 9,5 6,60 6,00 9,40 0 .25 0,21 0,03 0 .04 0 .04 2.15 0 .46 0 .02 - 172 . 5

Bg 25-66 0 .5 0 .5 26,0 32.0 59,0 34,0 7,0 6 .40 5 .60 9,20 0 .14 0.38 0,03 0,09 0 .04 2.10 1 .04 0 .02 - 129, 4

Cg 66+ 0 .5 4,5 22,5 23 .5 51,0 36,5 12,5 6,80 6 .20 9,30 0,21 0.53 0,05 0 .08 0 .04 1,95 1 .25 0,08 - 175, 6

- Non déterminé



Série

	

Dosque l

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sable
%

2-0,05
mm

Limo n
°k

5O . 2µ

Argil e
%

<2/.

pH C

org.
%

Dithionite

	

Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2.0, 5
mm

0,5-0.2 5
mm

0,25-0,1 0
mm

0.10.0,05
mm

Fe
%

Al
%

F e
%

Al
%

C a
me/100g

- -
M g

me/100g
K

me/100g
Na

me/100g

-
H2O CaCl2

0.01M
Na F

L-H 0-3 - - - - - - - 4 .17 - 6,48 31 .46 0,39 0,21 0 .20 0,17 2,23 1,58 0,10 - 33, 6

Ae 3-12 14 .0 26 .0 17.0 13.0 70 .0 24 .0 6 .0 3,96 3 .32 9,08 0,39 0,25 0.04 0 .04 0,05 0.23 0,08 0,09 - <11 . 2

BM 12-21 14,5 17,0 22 .0 14.5 68 .0 19,5 12,5 4,58 3 .99 11,18 5.37 2 .00 2.60 0,97 2 .00 0.23 0 .13 0 .51 - 15, 7

Bf 21-31 15 .0 17 .0 24 .5 16 .0 72,5 18 .5 9,0 4,89 4,50 11,46 2.65 1 .09 1,40 0,17 1,25 0.08 0 .04 0 .08 - 15 . 7

Bmg( 31-42 15 .5 17 .0 24 .0 15 .0 71 .5 20 .0 8,5 4 .96 4,66 11 .37 1 .08 0 .93 0.72 0.07 0,43 0.03 0.02 0,04 - 33 . 6

BCgj 42-53 15,0 18 .0 23,0 16,0 72,0 23 .0 5,0 4,94 4,69 11,21 0,13 0 .67 0,38 0.07 0 .30 0 .03 0.02 0,04 - 76 . 2

Cx)g) .53+ 13 .5 14,0 18,0 14 .5 60.0 30.5 9 .5 5,42 4 .39 9,92 0,57 0,83 0 .09 0.05 0,08 1,85 0.62 0 .08 - 168 .0

- Non déterminé

Série

	

Fourchette

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P

Horizon Profondeur % % % - -
0.5-0 .25 0.25-0 .10 Fe AI Fe Al K N a2-0.5 0 .10-0.05 2-0.05 5O . 2µ <2 L H2O CaCI2 Na F org. Ca Mg ass.

cm mm mm mm. mm mm 0.01M % % % % % me/ 100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Ap 0 . 24 6 .0 5 .0 14 .0 30.0 55 .0 41,0 4 .0 5 .86 5 .04 7.83 1,46 0 .81 0.18 0,27 0 .10 3.50 0.11 0 .04 0 .03 50 . 4

BCg(Bg) 24-52 28 .0 23 .0 24.0 10.0 85 .0 12,0 3,0 6 .48 5,34 7 .87 0,40 0.69 0,11 0 .16 0 .06 2 .15 0 .08 0 .03 0 .01 35, 8

Cg 52+ 42 .0 26,0 15,0 5.0 88 .0 9,0 3,0 6,48 5,49 7,95 0 .35 0 .69 0,09 0 .12 0,05 1,85 0 .10 0,03 0,02 30, 2



Série

	

Francoeur

Horizon Profondeur

cm

Sable % Sable
%

2-0.05
mm

Limo n
%

5O . 2µ

Argil e
%

<2µ

pH C

org.
%

Dithionite

	

Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0.5
mm

0 .5-0,25
mm

0 .25 . 0,1 0
mm

0,10.0,05
mm

Fe
%

A l
%

F e
%

Al
%

K
me/100g

N a
me/100 g

H2O CaCl 2
0 .01M

Na F Ca
me/100g

M g
me/100g

Op 0-22 - - - - - - - 6,32 5,94 7,81 43 .84 0,32 0,22 0,23 0,26 93,00 3,08 0 .14 0,22 10,0 8
Aeg 22-28 8 .0 15 .0 27,0 12 .0 62 .0 27 .0 11 .0 6,47 6 .15 7,75 0,45 0,10 0,01 0,04 0.02 3,55 0.14 0,03 0.07 73.9 3
8g 1 28-40 13 .0 16 .0 25,0 10 .0 64,0 25,0 11,0 6,10 5,74 7,75 0,32 0,20 0,03 0 .06 0,02 2 .43 0,10 0.03 0.07 76.1 6

Bg2 40-52 12,0 17 .0 31 .0 17,0 77,0 17,0 6,0 6,32 5,90 7,72 0 .18 0,20 0 .02 0 .05 0.01 2,00 0,09 0,03 0.05 78,4 0

8g 3 52-61 5,0 6,0 21,0 27 .0 59,0 36.0 5.0 3 .44 3 .67 7,68 0.23 0,31 0,03 0,11 0.01 - - - - 123,20

IIBg 61-84 18.0 22,0 40,0 10,0 90,0 4 .0 6 .0 3,98 4 .00 7,81 0.16 0,48 0.02 0,08 0.02 1,33 0 .19 0 .09 0,07 39,20

IDCk)g 84+ 3.0 3,0 20,0 35.0 61,0 31,0 8,0 7,46 7,05 7,78 0,23 0.27 traces 0.04 0,01 13,80 0,32 0 .08 0,09 81,76
- Non détarmin

Série

	

Hemming-Falls

Horizon Profondeu r

cm.

Sable % Sable
%

2-0 .05

mm

Limon
%

50-2µ

Argil e
%

<2µ

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0. 5
mm

0,5-0 .25
mm

0 .25-0.1 0
mm

0 .10-0 .0 5
mm

F e
%

A l
%

Fe
%

A l
%

K
me/100g

N a
me/100g

H2O CaCI 2
0 .01M

Na F C a
me/100g

Mg
me/100g

Ap(Ahp) 0-15 37,0 31 .5 7 .5 6,0 82.0 12,5 5 .5 4,17 3,75 9 .29 6,49 0 .23 0,28 0 .15 0,30 0,50 0,15 0.20 - 29, 1

Ae 15-28 1,5 18,5 50,5 22,5 93 .0 4 .0 3,0 4 .90 4,15 10,06 0,14 traces <0,01 0.01 0,02 0,23 0.008 0 .03 - <11 . 2

Bhc 28-66 2 .5 24,0 46,5 23 .0 96,0 1 .0 3 .0 4 .95 4,30 11 .54 1 .54 0,13 0.45 0,03 0,42 0 .20 0 .008 0 .03 - 67. 2

BCgc) 66-84 4 .0 35,5 42.5 15 .5 97,5 0 .0 2,5 5 .27 4 .63 11 .18 0,32 0.08 0.17 0,02 0,15 0 .10 0,004 0,03 - 49, 3

Cg 84+ 1,0 17,0 58,0 22,5 98,5 1,5 0 .0 5,38 4,83 10,91 0,10 0.03 0,08 0,01 0,08 0 .05 0,004 0,03 - 62, 7

- on aetermin



Série

	

Inverness

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur %

0.5-0.25 0 .25-0 .10 Fe Al Fe Al K N a2-0 .5 0.10-0 .05 2-0 .05 5O.2µ <2y H2O CaCI2 Na F org . Ca Mg ass.
cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % To % To me/100g me/100g ma/100g me/100g kg/ha

Ap 0-31 7 .0 6 .0 15 .0 15 .0 43 .0 47.0 10.0 5.49 4 .90 8,79 2 .38 1 .04 0,23 0 .42 0 .19 2 .63 0 .25 0 .06 0.07 28 .00

Bg 31-60 44 .0 9 .0 8 .0 3.0 64.0 26.0 10 .0 5 .96 5,22 9,17 0 .57 1,72 0 .28 0 .43 0.17 1 .38 0 .18 0.03 0.05 20,1 6

Cg 60+ 38 .0 20,0 16 .0 7 .0 81 .11 14.0 5.0 6 .07 5,30 9 .24 0,52 0 .70 0 .13 0 .07 0.12 0 .80 0,10 0.03 0.05 2 .24

Série

	

Kingsey

Horizon Profondeur

cm

Sable % Sabl e
%

2-0.0 5

mm

Limo n
%

50-2µ

Argile
%

<2µ

pH C

erg.
%

Dlthionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0. 5
mm

0 .5-0 .2 5
mm

0.25-0,1 0
mm

0.10-0.05
mm

Fe
%

A l
%

F e
%

Al
%

Ca
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H2O CaCI2
O.O1M

Na F

Ap 0-15 10.0 16.0 14 .0 21 .0 61 .0 31 .0 8 .0 5 .30 4 .71 9 .37 2.33 1 .01 0.35 0.41 0 .29 2.45 0 .19 0 .06 0 .09 153.4 9

Ae traces 9.0 16.0 15,0 19 .0 59 .0 34 .0 7 .0 5 .87 5,28 10 .17 0 .83 0,73 0.30 0.34 0 .25 1 .60 0,05 0 .01 0 .08 28 .0 0

Bm 15. 28 14,0 20.0 19 .0 17 .0 70 .0 24,0 6,0 5,99 5.25 10 .94 1 .00 0,79 0,44 0.24 0,32 1 .55 0,08 0,03 0 .08 58.2 4

C 28-68 11,0 21 .0 17 .0 29,0 78,0 18,0 4,0 5,88 5,27 10,18 0,31 0 .41 0,17 0,06 0 .14 0,53 0 .02 0,01 0 .07 76,1 6

IICkl 68-90 10,0 3,0 0.0 17 .0 30 .0 61 .0 9 .0 5 .47 5,25 9,30 0,36 0.21 0.22 0,12 0 .11 1,90 0,06 0 .01 0 .20 186,6 8



Série

	

Leeds

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sable

2-0.05
mm

Limo n

50-2µ

Argil e

<2µ

pH C

org.
%

Oithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0 .5
mm

0.5-0.25
mm

0 .25-0 .1 0
mm

0.10-0 .05
mm

H2O CaCI 2
0 .01M

Na F Fe
%

Al
%

F e
%

Al
%

Ca
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100 g

L-H 0 . 3 - - - - - - - 4 .49 3 .97 6.64 25 .38 0.68 0,06 0,14 0,05 13 .00 0,42 1 .32 0 .14 73.9 2

Ae 3-5 13 .0 12,0 19,0 13.0 57 .0 39 .0 4,0 4 .43 3,71 7.52 0,53 0.47 0,01 0,03 0,02 0,45 0 .23 0 .05 0 .07 7,8 4

Bi l 5-10 11 .0 11,0 9,0 25 .0 56,0 33,0 11,0 4,40 3,91 8,56 3 .92 2,74 0 .41 1,98 0,40 0,48 0 .29 0 .08 0,04 5 .6 0

Bf 2 10-31 16 .0 12,0 15 .0 19,0 62 .0 31 .0 1,0 4,90 4,38 11,23 2,82 1,93 0,90 1 .20 0,42 0,18 0,06 0 .04 0 .07 15,6 8

BCgj 31-58 18,0 9 .0 21,0 14.0 62 .0 34 .0 4 .0 5 .08 4 .60 10.82 0,94 0,79 0,43 0 .25 0 .38 0,08 0,03 0,01 0 .02 91 .8 4

Cgjxj 58+ 17,0 11,0 18,0 16,0 62,0 35 .0 3 .0 5,17 4,73 9,96 0,33 0,73 0,19 0,14 0 .18 0,10 traces 0,03 0 .05 104,16

- Non déterminé

Série

	

Lyster

Horizon Profondeur

cm

Sable % Sabl e

2-0 .0 5
mm

Limo n

50-2p

Argile

<21

pH C

org.
%

Oithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0. 5

mm
0 .5-0 .2 5

mm
0 .25-0.1 0

mm
0 .10-0.0 5

mm
Fe
%

Al Fe Al Ca
me/100g

M g
me/IOOg

K
me/100g

N a
me/IOO g

H2O CaCl2
0.01M

Na F

Op O . 20 - - - - - - - 5,01 4 .58 9,81 34 .12 2,13 0.89 1 .35 0 .79 21 .25 0 .58 0 .32 - 53. 8

Aeg 23-25 11,5 34.0 22 .5 13 .0 81 .0 12,0 7.0 4 .68 4.26 9,76 0,46 0,13 0 .02 0 .06 0 .04 1 .30 0,58 0 .04 - 154, 6

Bg 25-46 26 .0 21 .5 18,5 11 .0 77 .0 14,0 9,0 4 .62 4,24 9,76 0 .35 0,25 0,02 0,15 0 .03 1,13 0 .08 0 .04 - 172, 5

Cg ' 46-66 17 .5 20 .0 20,5 14.0 72 .0 18,0 10 .0 4 .01 4 .12 9,70 0,23 0,25 0.02 0.06 0,02 1,20 0.10 0 .05 - 203. 8

Cg 2 66+ 30 .0 28,0 16,5 10,5 85 .0 7 .5 7,5 4 .05 3,89 9,63 0,29 0,25 0.02 0,05 0,02 0 .93 0 .15 0 .05 - 116, 5

- Non déterminé



Série

	

Mawcook

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % % - -

	

-
2-0 .5 0.5 . 0 .25 0.25-0 .10 0 .10-0.05 2-0.05 50-2µ <2M H2O CaCI2 Na F org . Fe Al Fe Al Ca Mg K Na ass .

Cm mm mm mm mm mm 0 .01M % °%o % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Ap 0-16 7 .5 23.0 21 .5 16.0 68 .0 21,0 11,0 5,40 4,58 10,07 2 .35 0 .48 0 .25 0,23 0,26 2.90 0 .18 0 .10 - 22 . 4

Aeg 16-20 9 .0 21 .0 22.0 16.0 68,0 23 .5 8 .5 5,70 4,63 9.80 0.59 0,07 0 .03 0.01 0,04 1,40 0,24 0 .03 - 20 . 2

Bg 20-45 15 .0 21 .5 16,5 12,5 65,5 22 .0 12 .5 5 .63 4 .35 9,78 0.23 0 .77 0,07 0.12 0,07 1,10 0 .19 0,04 - 42 . 6

Cg 45+ 5,5 4.0 12.0 20.5 42,0 48 .0 10,0 6,01 4,85 9,82 0.16 0,52 0,08 0,06 0,06 1,65 0 .58 0,06 - 230 .7

- Non détermin é

Série

	

Melbourne

Sable % Sable Limon Argile pH C Oithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

0 .5-0 .25 0 .25-0.10 Fe Al Fe Al
-

K Na2-0,5 0 .10-0,05 2-0 .05 5O.2µ <2M H2O CaCI2 Na F org . Ca Mg ass.
cm mm mm mm mm mm 0.01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/h a

Ap 0-27 5,0 7,0 11,5 9 .5 33,0 47 .0 20,0 6,35 5,90 10,17 2 .86 2.00 0,40 0,50 0 .26 8 .00 0,83 0,29 - 154 .6

Bm 27-56 5.0 10 .0 12 .5 10 .0 37 .5 44.5 18,0 6.03 5,51 11 .12 0 .98 2.15 0 .48 0 .42 0,33 2 .60 0.13 0.05 - 161 . 3

Bmgjk 56-67 4.0 8 .5 10 .0 8 .0 30,5 53,5 16,0 6,67 6.00 10 .36 0,35 2,55 0,26 0 .12 0,07 2 .85 0.06 0,04 - 414. 4

Ck 67+ 10.0 3 .0 7 .0 6,0 26 .0 61 .0 13.0 7,84 7.20 10 .73 0,13 1 .40 0 .06 0 .04 <0,01 10 .50 0,12 0.03 - <11, 2

- Non déterminé



Série

	

Norbertville

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

2-0 .5 0 .5.0.25 0 .25 . 0 .10 0.10-0 .05 2-0.05 50. 2µ <2M H2O CaC12 Na F org . Fe Al Fe AI Ca Mg K Na ass .
cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Ap 0-4 8.0 12 .0 10.0 29,0 59,0 29,0 12 .0 5 .42 5,00 9 .83 4,50 0 .93 0,44 0,49 0,40 4.70 0 .43 0,24 0 .07 28 .0 0

fig 4-18 8 .0 13 .0 10.0 31 .0 62 .0 30 .0 8,0 5 .54 4.78 10,66 1,58 0.81 0 .41 0,39 0,42 0,68 0 .08 0 .03 0 .04 36,9 6

BCg 18-41 11 .0 15 .0 14,0 33,0 73 .0 22,0 5.0 5 .66 4,88 10.40 0 .59 0,63 0,28 0,24 0,26 0,35 0 .03 0 .01 0 .04 49.2 8

Cg 41+ 16 .0 19 .0 21 .0 12 .0 68,0 20 .0 12,0 6,00 5,02 9.48 0 .21 0,85 0,13 0 .09 0,10 1 .08 0 .16 0 .04 0 .05 126.56

Série

	

Orford

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur To % %

2-0,5 0 .5-0 .25 0 .25-0.10 0 .10-0 .05 2-0 .05 50-2p <2µ H2O CaCI2 Na F erg . Fe Al Fe Al Ca Mg K Na ass.
cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

L-H 0-7 - - - - - - - 6 .21 5,50 7,40 26,21 0 .67 0 .06 0 .16 0,05 11 .25 29,58 0,63 0.08 44,8 0

Bmgj 10-25 13 .0 7,0 9 .0 19,0 48.0 43,0 9 .0 5,66 4 .50 9 .40 0.83 1 .61 0,16 0.25 0.08 1 .48 5.08 0.04 0,02 2 .2 4

BCg~ 25-36 17,0 7,0 6,0 14,0 44 .0 46,0 10 .0 6 .89 5,67 8,99 0.32 0 .64 0.19 0.12 0 .05 1 .15 15 .63 0 .03 0 .02 3,3 6

Cg 36+ 22,0 8 .0 9,0 15,0 54 .0 35 .0 11 .0 7 .17 6 .23 10,05 0.14 0 .82 0.04 0.07 0 .01 0.50 9 .75 0 .05 0 .10 12,3 2

- Non déterminé



Série

	

Osgoode

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0 .05
mm

Limon
%

50.212

Argil e
%

<212

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0 .5
mm

0,5-0.25
mm

0,25-0,1 0
mm

0.10-0,0 5
mm

F e
%

A l
To

Fe
%

A l
%

C a
me/100g

Mg
me/100g

-
K

me/100g
N a

me/100g
H2O CaCI 2

0 .01M
Na F

Ap 0-22 6 .0 12 .0 30 .0 18 .0 66 .0 27,0 7.0 5 .07 4 .56 8 .37 2 .65 1 .29 0 .21 0 .73 0 .22 2,13 0 .37 0 .03 0.05 7 .94

8t 22-31 4 .0 15 .0 30 .0 18 .0 67.0 26.0 7 .0 5 .56 4,88 11 .06 2 .27 1 .11 0 .51 0 .71 0,50 1,68 0 .06 0 .03 0 .07 19 .92

BI2 31-43 12 .0 31 .0 33 .0 11 .0 87.0 9.0 4,0 5 .61 4 .92 10 .79 1 .03 0,68 0 .38 0 .28 0 .35 0 .93 0 .02 0 .01 0 .05 26 .88

BCgI 43-60 5 .0 6 .0 15,0 20,0 46.0 46.0 8,0 5,65 4 .94 11,09 1,06 0 .91 0,51 0 .42 0,40 0 .83 0 .02 0,01 0.07 43 .68

Cg 1 60-75 2,0 3,0 43 .0 13,0 61 .0 30.0 9.0 5,66 4 .94 10 .53 0,65 1 .03 0 .37 0 .42 0 .28 0 .63 0 .02 0 .01 0,05 60 .4 8

Cg 2 75+ 8.0 12 .0 32 .0 11,0 63 .0 28.0 9.0 5.66 4 .99 10 .20 0,35 0.92 0 .30 0,35 0 .20 0 .35 0 .02 0 .03 0,04 86 .24

Série

	

Palmer

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur _ % % %

0 .5-0,25 0,25-0.10 Fe Al Fe Al
-

K N a2-0 .5 0 .10-0,05 2-0 .05 5O.2µ <212 H2O CaCI2 Na F org . Ca Mg ass.
cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Ap 0-18 12,0 14 .0 8,0 26 .0 60 .0 35,0 5 .0 4.93 4,27 8,32 3 .95 1,19 0,31 0 .72 0,29 1,68 0,17 0 .05 0,07 10.0 8

Ae 18-25 13 .0 13,0 19 .0 16 .0 61 .0 35,0 4,0 5.15 4 .31 7,52 0,81 0 .29 0,06 0,08 0,06 1 .83 0 .06 0 .01 0.08 4,4 8

Bf 25-54 30,0 13 .0 8 .0 19 .0 70 .0 24,0 6,0 5.13 4,45 11,29 2 .55 1 .68 0 .96 0 .83 0,94 0 .58 0,00 0 .01 0.07 14 .5 6

CgI 54+ 60 .0 14,0 6 .0 3 .0 83,0 11 .0 6,0 5.42 4 .84 10 .08 0 .34 0,92 0,25 0,11 0 .17 0 .20 0 .00 0 .03 0.07 51 .5 2



Série

	

Perry *

Horizon Profondeur

cm

Sable % Sabl e

2-0 .05
mm

Limon
%

5O. 2µ

Argil e
%

<2u

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0 . 5
mm

0 .5-0 .25
mm

0 .25-0.1 0
mm

0,10-0 .0 5
mm

Fe
%

A l
To

Fe
%

A l
%

K
me/100g

N a
me/100 g

H2O CaCI 2
0 .01M

Na F C a
me/100g

Mg
me/ 100 g

Ap 0-24 11,0 19,0 32 .0 13,0 75.0 20 .0 5 .0 5,90 5 .23 7 .76 3,98 0 .73 0,12 0 .31 0.11 2.65 0,65 0,08 0.05 31 .3 6

Ae 24-40 1,0 7 .0 21 .0 22.0 51,0 40 .0 9 .0 5 .55 4 .55 8.64 0,89 0,85 0,19 0.60 0 .19 0.95 0.05 0.01 0.02 8 .96

Bf 40-52 3,0 13 .0 29,0 30.0 75 .0 18,0 7,0 5 .66 4 .72 9.53 1 .04 1,34 0,36 0.74 0,25 1 .18 0,03 0 .01 0,02 14,5 6

BCgj 52-73 9 .0 16.0 30.0 22 .0 77,0 17 .0 6,0 5,83 4 .84 10,47 0,81 0.66 0.30 0 .35 0 .29 0,60 0 .00 0 .01 0 .01 26 .8 8

IICgj 73+ 34 .0 22,0 18.0 10 .0 84 .0 12 .0 4 .0 5 .96 4.94 9,75 0,57 1,04 0,23 0,41 0 .24 0 .65 0 .03 0,01 0,01 22 .40

* Profil Perry sur matériau graveleux

Série

	

Perry *

Horizon Profondeur

cm

Sable % Sabl e
%

2-0 .0 5

mm

Limon
%

5O.2µ

Argile
%

<2µ

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0, 5
mm

0.5-0 .2 5
mm

0 .25-0.1 0
mm

0,10-0,0 5
mm

Fe
%

Al
%

F e
%

A l
%

K
me/100g

N a
me/100 g

H2O CaCl 2
0.01M

Na F C a
me/100g

M g
me/ 100g

Ap 0-18 4,0 11 .0 17 .0 38 .0 70.0 26,0 4.0 6.48 5.87 10 .52 2,88 1 .07 0 .53 0 .59 0,51 4,08 1 .58 0 .03 0,03 89,6 0

8f 18-31 7.0 16,0 20,0 40 .0 83.0 15 .0 2 .0 6,20 5,30 11,14 1 .19 0,92 0 .58 0 .37 0,48 0 .75 0 .54 0 .01 0,02 80 .64

Bmgj 31-41 5.0 16,0 22 .0 41,0 84 .0 15,0 1,0 6 .12 5 .20 10,78 0.62 0,60 0 .33 0,20 0.28 0 .35 0 .23 0 .01 0 .02 137,76

Cgj 41-60 3.0 10,0 26 .0 47.0 86,0 13 .0 1 .0 6 .13 5 .23 9 .90 0.23 0 .41 0 .18 0.09 0.15 0 .23 0.08 0.01 0.02 128 .20

IICg 60+ 14 .0 13 .0 14,0 26,0 67 .0 24 .0 9 .0 5 .65 4 .87 8 .38 0.08 0 .70 0.12 0,05 0.08 1 .05 0,23 0,05 0.02 117 .60

* Profil Perry sur matériau de till



Série

	

Provençal

Horizon Profondeu r

cm,

Sable % Sable
%

2-0.05
mm

Limo n
%

50-2µ

Argil e
%

<2M

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0 .5
mm

0.5-0.2 5
mm

0.25.0 .1 0
mm

0.10-0 .05
mm

Fe
%

A l
%

Fe
%

A l
%

Ca
me/ 100g

-
M g

me/100g
K

me/100g
N a

me/100 g
1120 CaCl 2

0 .01M
Na F

L + Ah 0-23 - - - - - - - 5 .30 4,62 6,31 42.82 0,53 0,08 0.11 0,06 4.70 42 .50 0 .55 0 .07 31 .3 6

Aeg 23-27 12 .0 9,0 12.0 20.0 53 .0 41 .0 6 .0 6,10 5,18 7,42 1 .60 1,02 0,03 0.09 0,01 0,33 7,50 0,05 traces 12,3 2

Bg 27-45 13 .0 6 .0 11 .0 20.0 50 .0 40 .0 10 .0 6,32 5,40 7,75 0.80 1,42 0 .09 0,23 0,05 0.20 5 .08 0 .10 0 .01 14,5 6

BCg 45-55 20 .0 7 .0 11,0 13.0 51 .0 30,0 19 .0 6 .80 5 .84 8,13 0,36 1,55 0,12 0.16 0 .05 0.30 7,75 0 .08 0 .01 20.1 6

Cg 55+ 8.0 5 .0 9 .0 13.0 35.0 45 .0 20 .0 7 .26 6 .48 8,23 0,18 0 .89 0 .08 0 .05 0,01 0.25 9 .42 0 .15 0 .02 116,48

- Non détermin é

Série

	

Raimbault

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0 .05

mm

Limon
%

5O.2µ

Argil e
%

<2g

pH C

org .
%

Dithionite

	

Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0 .5
mm

-
0 .5-0.25

mm
0 .25-0 .1 0

mm
0.10-0 .0 5

mm
Fe
%

Al
%

-
Fe
%

A l
%

C a
me/100g

Mg
me/100g

-
K

me/100g
Na

me/100g
H2O CaCl 2

0 .01M
Na F

Ap 0-5 5.0 8 .0 20 .0 35,0 68,0 20,0 12,0 6 .67 6.60 8,14 3,16 0,57 0,10 0,17 0 .07 10.50 0 .67 0,14 0,15 89 .6 0

Aeg 5-14 4,0 12,0 30 .0 40 .0 86.0 9.0 5,0 7,12 6,50 7 .76 0,45 0 .29 0,50 0 .05 0,02 2,45 0 .18 0.03 0.07 81 .7 6

Bg 14-35 1 .0 5 .0 32,0 42 .0 80.0 14.0 6.0 7.18 6.54 7,73 0,12 2 .14 traces 0 .02 0.02 1 .50 0,13 0.04 0,07 88 .4 8

Cg 35-47 17.0 21 .0 15 .0 22 .0 75.0 17 .0 8,0 7 .51 6,80 7,92 0,20 0 .34 0 .80 0 .02 0 .02 2,90 0 .25 0,06 0.07 131 .0 4

Ckg 47+ 40.0 19,0 3 .0 18 .0 80.0 12.0 8.0 8.00 7,52 9 .27 0 .22 0 .49 1,30 0,02 0,01 - - - - 60 .4 8

- Non déterminé



Série

	

Rosaire

Sable °k Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % To To

0.5-0.25 0 .25. 0 .10 Fe Al Fe Al K
_

Na2-0 .5 0.10.0 .05 2-0 .05 5O . 2µ <2y H2O CaCI2 Na F org. Ca Mg ass .
cm mm mm mm mm mm 0.01M % % To % % me/100g me/100g me/100g me/ 100g kg/h a

Ap 0-24 10 .0 16 .0 21,0 30.0 77 .0 18 .0 5 .0 5,52 4.94 10 .61 2,55 0.98 0.55 0,56 0 .51 2 .03 0,06 0 .03 0,05 96, 3

BI 24-48 24 .0 19,0 19.0 15 .0 77,0 13 .0 10 .0 5.29 4,75 11,31 1 .79 1,73 0 .87 0,94 0 .82 0,48 0,02 0 .03 0,05 58 . 2

BCgj 48-69 19 .0 17.0 20 .0 28 .0 84 .0 10 .0 6 .0 5,38 4.87 10 .59 0 .59 0,87 0 .37 0 .26 0 .29 0 .28 0 .02 0 .04 0.05 60 . 5

Cgj 69+ 20.0 15.0 23 .0 26 .0 84,0 12 .0 4,0 5.33 4.87 9,54 0 .23 0.74 0 .18 0,10 0 .13 0,18 0,02 0 .04 0,05 76,2

Série

	

Saint-Damas e

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0 .0 5

mm

Limon
%

50-2µ

Argil e

<2M

pH C

org .
To

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0. 5
mm

0 .5-0,2 5
mm

0 .25 . 0.1 0
mm

0 .10-0.0 5
mm

F e
%

A l
%

Fe
%

A l
%

K
me/100g

N a
me/ 100g

H2O CaCI 2
O .O1M

Na F C a
me/t00g

M g
me/IOO g

Ap 0-14 2 .0 12 .0 32 .0 25 .0 71,0 21 .0 8.0 5 .03 4 .65 10 .53 3,47 1,19 0,72 0 .56 0.54 1 .73 0,10 0.12 0.11 67 . 2

Ae 14-17 1 .0 10,0 32 .0 26.0 69,0 27 .0 4,0 4,91 4 .33 7,66 0,51 0,06 0,04 0,03 0,06 0,63 0.03 0.01 0 .07 16,8

Bhf 17-23 2 .0 7 .0 19.0 37 .0 65,0 23 .0 12 .0 4 .72 4 .32 11,37 5.73 1 .89 1 .35 1 .27 1 .39 1 .23 0.06 0.05 0 .10 205, 0

BI 23-41 2 .0 9 .0 32,0 38,0 81,0 15,0 4 .0 5,24 4,76 11,03 1 .12 0,68 0,50 0.26 0,40 0.23 0.02 0,01 0,07 94. 1

Cg 41-51 4,0 20 .0 41 .0 22.0 87 .0 9 .0 4 .0 5 .50 4 .99 9,84 0.22 0 .26 0.13 0,05 0 .13 0.18 0 .00 0 .04 0,01 145. 6

IICg 51+ 0 .0 2 .0 16.0 17 .0 35,0 51 .0 14,0 5,74 4 .77 7 .92 0,08 0,77 0.55 0.06 0 .06 2,95 2,33 0 .06 0,11 147. 8



Série

	

Saint-Jude

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

0.5-0,25 0,25-0 .10 Fe AI Fe Al K N a2. 0,5 0.10-0 .05 2.0.05 50-2µ <2p H2O CaCI2 Na F org . Ca Mg ass .
cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % To % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/h a

L-H O. 3 - - - - - - - 4 .30 3,72 6 .68 24.57 0 .63 0 .21 0.26 0,18 8 .25 2.33 1 .01 0 .15 38. 1

Ae 3-7 5,0 48 .0 30,0 6.0 89 .0 8,0 3,0 4,90 3,96 7 .40 0.29 0 .09 0,19 0,13 0 .03 0.30 0.05 0 .03 0 .05 5. 6

Bfcg 8-41 3 .0 48,0 32.0 7.0 90.0 8,0 2,0 5 .13 4 .50 11,03 1 .57 0,80 0,77 0.22 0 .43 - - - - 13, 4

Cg 41+ 2 .0 48 .0 37,0 10.0 97,0 2,0 1,0 5,71 4,90 . 9 .35 0.14 0 .29 0.14 0,06 0 .11 0.20 0,00 0 .01 0,07 40.3

- Non détermin é

Série

	

Saint-Samuel

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0.0 5

mm

Limon
%

50-2p

Argile
%

<2p

pH C

org .
%

Oithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0 . 5
mm

0 .5. 0 .25
mm

0,25-0.1 0
mm

0 .10-0.0 5
mm

Fe
%

_
Al
%

Fe
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H2O CaCI2
0.01M

Na F

Om 0 .20 - - - - - - - 5 .06 4.74 7 .55 49,49 0,55 0,42 0 .47 0 .41 21 .25 3 .08 0 .45 - 40 .3

Cg 1 20-35 3,5 13.5 53 .0 26.5 96 .5 3 .5 0,0 5,64 4.89 9.92 0 .05 traces 0,08 0 .01 0 .02 0 .75 0 .12 0,04 - 62 .7

Cg2 35-81 15.0 56.0 20.0 6.5 97 .5 1 .0 1 .5 5.73 4,85 9,97 0 .05 0.03 <0 .01 0 .02 0.02 0 .70 0 .13 0 .04 - 34 .6

Cg3 81-99 32.0 41 .5 20.5 6.0 100 .0 0,0 0,0 3,92 3.89 9.96 0 .06 0.08 0 .02 0 .02 0 .02 0 .35 0 .13 0 .05 - 13 .4

Cg4 99+ 5,0 19,0 54.0 22 .0 100 .0 0,0 0,0 4,96 4,69 9 .99 0,04 0,03 0,02 0 .02 0 .01 0 .38 0 .11 0.05 - 29 . 1

A - Non déterminé



Série

	

Saint-Sylvère

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite

	

Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

0.5-0.25 0.25-0 .10 Fe Al Fe Al K N a2-0.5 0,10-0,05 2-0.05 50 . 2µ <2/A H2O CaCI2 Na F org . Ca Mg ass.
cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/ 100g kg/ha

Ap 0-12 16 .5 23.5 22 .5 13,5 76 .0 12,0 12 .0 4.82 4,29 9 .92 9,91 0,93 0 .32 0,55 0 .31 1,60 0 .37 0,29 - 26. 9

Bf 12-38 18.0 29,5 17 .0 11 .5 76 .0 10 .0 14.0 5,25 4 .58 11,40 1,12 1 .14 0,65 0 .57 0,52 0 .43 0.07 0.10 - 35 .8

BCgj 38-57 19,0 25.5 24 .5 13,0 82,0 14,0 4,0 5,42 4 .93 11 .05 0 .34 0,39 0 .21 0 .15 0.20 0,48 0.03 0,05 - 179 .2

Cg 57+ 10.0 22,5 33 .5 19 .0 85 .0 13 .5 1,5 5.44 5.07 11,09 0 .12 0,21 0,12 0 .04 0.12 0 .13 0,02 0.04 - 210 .6

- Non déterminé

Série

	

Sainte - Marie

Sable To Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

0.5 . 0,25 0.25-0 .10 Fe Al Fe Al K N a2-0.5 0,10-0.05 2-0 .05 5O . 2µ <2p H2O CaCI2 Na F org . Ca Mg ass.
cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % °h % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Ap 0-8 23.5 18.5 15 .5 10 .5 68 .0 24 .0 8 .0 5.64 5 .20 9 .98 2,96 0,65 0 .20 0,15 0.14 3 .38 0,63 0.17 - 47, 0

Bg 8-32 12.0 9.0 13 .0 12 .0 46 .0 45,5 8 .5 6.07 5,29 10 .11 0 .12 0,59 0,09 0 .03 0,04 1 .70 0.22 0.05 - 244 .2

Cgxj 1 32-48 15 .5 10.5 15,0 13,0 54,0 38 .5 7 .5 6,91 5,29 10 .11 0,10 0 .59 0,08 0 .02 0 .04 1 .95 0,23 0 .05 - 259, 8

Cgxj 2 48+ 12 .0 8,0 14.0 13 .5 47 .5 42 .5 10 .0 7.13 6.05 9 .98 0 .09 0 .58 0 .07 0,02 0 .03 2,23 0 .24 0,05 - 262, 1

- Non déterminé



Série

	

Sainte-Sophie

Horizon Prolondeu r

Cm

Sable % Sabl e
%

2-0 .0 5
mm

Limon
%

50.2µ

Argil e
%

<2p

pH C

org .
°/a

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0.5
mm,

0 .5-0.25
mm

0 .25-0 .1 0
mm

0 .10-0 .0 5
mm

Fe
%

Al
%

F e
%

A l
%

C a
me/IOOg

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H2O CaCI 2
0.01M

Na F

LH 0-8 - - - - - - - 3 .85 3.37 6,53 34 .03 0.63 0 .08 0 .08 0 .22 0 .68 2 .08 0 .45 - 85 . 1

Ae 8-15 9.5 31,0 33 .5 17 .5 91,5 7 .0 1,5 4.15 3 .43 9 .50 0 .36 0,18 0,22 0 .01 <0 .01 0,13 0 .03 0.01 - 11, 2

Bic 15-28 8.5 29 .5 36 .0 16 .0 90.0 6.5 3 .5 4,96 4,46 11,13 2,55 0.95 1 .40 0 .20 1 .00 0 .08 0 .02 0 .01 - 20 .2

Bmc 28-48 5.5 34,5 38 .0 15 .5 93.5 1 .5 5 .0 5,23 5 .09 10 .85 0 .27 0 .48 0 .29 0 .03 0 .18 0 .05 0 .008 0 .01 - 165, 8

BC 48-76 10,5 52 .0 23 .5 11 .5 97,5 1 .0 1 .5 5,39 5 .14 10,71 0 .08 0,19 0,11 0 .02 0 .10 0,03 0,008 0.01 - 217, 3

Cgs 76+ 7 .0 35 .0 41 .0 14 .5 97.5 2.5 0,0 5.51 5 .09 10 .49 0 .06 0.14 0 .12 0 .02 0 .08 0 .05 0 .008 0,01 - 170,2

- Non déterminé

Série

	

Savoie

Horizon Profondeur

Cm

Sable % Sable
%

2-0.0 5

mm

Limo n
%

50-2p

Argil e
%

<2 i
pH C

org.
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2.0. 5
mm

0.5-0 .2 5
mm

0.25.0.1 0
mm.

0 .10-0.0 5
mm

Fe
%

A l
%

Fe
%

A l
%

Ca
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100 g

H2O CaCI 2
0 .01M

Na F

Oh 0-21 - - - - - - - 6,55 6,18 8.95 42,33 1,32 0,37 0,80 0 .32 90,63 0 .50 0,26 - <11, 2

Bg 21-29 3 .0 1,5 6.0 7 .5 18 .0 58 .0 24.0 7,43 6,85 10,16 0,56 1 .73 0,28 0 .42 0,10 9 .25 0,10 0 .03 - 24 . 6

Bkg 29-36 3 .5 2 .0 8.5 10 .0 24,0 63 .0 13,0 7 .70 7,24 10,71 0 .26 1 .34 0,06 0 .02 0 .01 11 .25 0 .12 0,03 - <11, 2

Ckg l 36-46 11 .5 10,5 15,0 11,0 48,0 44,0 8,0 7,88 7,28 10.74 0,18 1,15 0,02 0.03 <0 .01 10,50 0 .10 0,03 - <11, 2

Ckg2 46+ 11,0 13,0 17.0 12 .0 53 .0 42,0 5 .0 7 .89 7 .24 10,66 0,39 0 .88 0.02 0,03 <0,01 11 .25 0,11 0 .04 - <11 . 2

1a - Non détermin é
co



Série

	

Séraphin

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

2.0,5 0,5 . 0 .25 0 .25-0.10 0 .10-0.05 2-0,05 50-2µ <2M H2O CaCI2 Na F org . Fe Al Fe Al Ca Mg K Na ass .
cm mm mm mm mm mm 0.01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/h a

Ahp 0-21 - - - - - - - 6,40 5.90 9 .20 12,70 0,92 0,33 0,18 0,27 23,75 2 .08 0 .10 - 15, 4

Cg l 21-45 0 .0 2.5 55 .5 26 .5 84.5 4,0 11,5 6,80 6,30 9,30 0 .14 0,14 0,25 0 .10 0,04 1 .45 0,18 0 .01 - 70, 8

Cg 2 45-56 0,0 1,0 44,5 36 .5 82,0 15.5 2,5 7,20 6 .70 9,30 0,18 0,27 0,01 0 .25 0.04 1,50 0,35 0.03 - 77 . 0

Cga 56+ 1 .0 1,5 17 .0 31 .5 51,0 43 .5 5 .5 7 .30 6,60 9 .40 0 .21 0 .34 0,03 0,10 0.04 2.90 1,35 0,08 - 130 .9

- Non déterminé

Série

	

Sunday

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % %

2-0.5 0.5-0 .25 0.25-0,10 0 .10-0 .05 2-0 .05 50-2µ <212 H2O CaCI2 Na F org. Fe Al Fe Al Ca Mg K Na ass.
cm mm mm mm mm mm 0.01M % To % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Ap 0-19 21 .0 22.0 25,0 16 .0 84.0 14,0 2.0 5,48 4,82 7 .75 1 .30 0,60 0,06 0 .10 0 .05 - - - - 44 .8 0

Cg 19+ 48.0 25,0 5,0 15 .0 93.0 5.0 2.0 6,22 5,31 7 .87 0,38 0,71 0 .08 0 .06 0 .05 1,33 0 .15 0 .04 0 .05 36,9 6

- Non déterminé



Série

	

Thetford *

Sable % Sable Limon Argile pH C Oithionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

2-0 .5 0.5-0.25 0.25-0 .10 0.10-0 .05 2-0 .05 50-2µ <211 H2O CaCl2 Na F erg . Fe Al Fe Al Ca Mg K Na ass .
cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Ap 0-22 6.0 11,0 27,0 19 .0 63,0 29,0 8 .0 5.26 4,76 8 .10 1 .86 0 .63 0 .13 0.25 0.11 1,30 0,29 0,08 0.07 29 .1 2

Bg 22-41 10,0 14,0 26,0 13.0 63,0 29,0 8 .0 5,58 4,96 8,66 1 .68 0 .56 0 .16 0.19 0,14 1,63 0,23 0 .03 0 .05 41,4 4

Cg 41-48 14 .0 17,0 29.0 10.0 70,0 23,0 7,0 5,75 5 .08 9,04 0,87 0,34 0,15 0,13 0,14 1,03 0,14 0,03 0,05 43,6 8

IICg 48+ 10,0 26 .0 41 .0 12.0 89 .0 7 .0 4 .0 5,66 4,97 7,84 0,35 0,50 0,04 0,10 0,03 0,75 0,16 0,03 0 .04 21,28

* Profil Thetford sur matériau graveleux

Série

	

Thetford *

Sable % Sable Limon Argile pH C Dlthionite Pyrophosphate Bases

	

échangeables P
Horizon Profondeur % % %

2-0 .5 0.5-0,25 0,25-0 .10 0.10-0,05 2-0 .05 50.2p <2M H2O CaCI2 Na F org . Fe Al Fe Al Ca Mg K Na ass.
Cm . mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/IOOg me/100g kg/ha

Oh 0.23 - - - - - - - 5.64 4 .78 8,53 20 .16 1 .71 0 .67 0.97 0.66 6,00 3 .17 0.05 0.04 250 .8 8

Aeg 23-43 4,0 15,0 56,0 17,0 92.0 6,0 2,0 5 .42 4 .50 7 .49 0 .22 0,14 0,03 0.05 0 .02 0.28 0.16 0.01 traces 51 .5 2

8g 43-61 7.0 7 .0 32 .0 32,0 78 .0 22 .0 0,0 4 .33 4 .06 7 .46 0,47 0 .18 0 .02 0.06 0 .02 0.68 0,16 0,01 traces 51,5 2

IICg 61+ 23,0 11,0 18,0 24.0 76,0 17,0 5 .0 5,58 5 .45 7 .76 0 .15 0,48 0,04 0,08 0,02 1 .55 0,19 0,04 traces 76.1 6

en

	

- Non déterminé
1

	

* Profil Thetford sur matériau de till



Série

	

Va/ère

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
To

2-0 .0 5
mm

Limon
To

50-2 i
Argile

<21.r

pH C

erg .
%

Dithionite Pyrôphosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2.0 .5
mm

0.5-0 .2 5
mm

0.25-0 .1 0
mm

0 .10-0.0 5
mm

Fe
%

Al
%

F e
%

A l
%

K
me/100g

N a
me/100g

H2O CaCI2
0.01M

Na F C a
me/100g

Mg
me/100 g

Om O . 8 - - - - - - - 3,80 3.40 6 .30 39 .40 0.53 0 .50 0 .31 0,42 0,95 0 .16 0 .33 - 7 . 7

Ae 8-18 1 .0 17 .5 29 .0 34 .5 82 .0 9,0 9.0 3.90 3 .50 8 .00 2,83 0,06 0 .08 0 .02 0.09 0,25 0.04 0.05 - 30 .8

Big 18-38 0 .5 11,0 43,5 28 .0 83 .0 8.0 9.0 4,70 4 .20 11 .20 2,50 0,57 0,80 0 .25 0.69 0 .10 0.02 0.01 - 154 .0

BCg 38-67 0 .0 5.5 55 .0 23 .5 84.0 7 .5 8 .5 5.10 4 .00 10 .60 0 .37 1 .28 0 .30 0 .40 0,20 0.05 0.01 traces - 271 .0

Cg 67+ 1 .0 1,5 41 .0 26 .5 70,0 19 .0 11,0 5,50 5 .10 9 .40 0 .10 0 .38 0 .05 0,21 0.06 1,20 1 .04 0.07 - 160 .2

- on détermin é

Série

	

Vien

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sable
To

2-0.05
mm

Limo n
%

50-2µ

Argil e

<2y

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0 . 5
mm

0 .5.0.25
mm

0 .25-0 .1 0
mm

0.10-0 .05
mm

Fe
%

A l
%

Fe
%

Al
%

K
me/100g

N a
me/100 g

H2O CaCI 2
0 .01M

Na F Ca
me/100g

M g
me/100g

Ap 0-15 1 .5 10,0 54.0 25.0 90 .5 6 .0 3 .5 3 .85 3 .42 7 .42 5,00 0 .16 0 .08 0.10 0 .08 0.95 0 .25 0 .12 - 17. 9

Ae 15-28 0 .5 6 .5 61 .0 28 .5 96 .5 2 .0 1 .5 4,32 3 .88 9.77 0 .45 0,01 0,02 0 .01 0 .03 0,08 0,02 0 .03 - <11 . 2

Bh 28-43 1 .0 15 .0 57 .0 24 .5 97 .5 0 .0 2 .5 5 .36 4 .72 10,61 0 .94 0.04 0.18 0 .04 0 .18 1 .88 0 .11 0 .03 - 248 . 6

8mgj 43-53 4,5 18 .5 50.0 22,0 95,0 2 .5 2 .5 5 .61 4 .87 10,40 0,66 0.03 0 .12 0,02 0 .11 1 .80 0 .08 0,03 - 221 . 8

Cg 53-81 45,0 40.5 3.0 3,0 91,5 3,0 5,5 5 .75 5.03 10 .05 0 .41 0.06 0 .07 0 .03 0,07 1 .40 0 .06 0 .03 - 89 . 6

IICxjg 81+ 44 .5 2,5 27 .0 13 .5 87 .5 4 .0 8 .5 5 .86 5.23 9.66 0,44 0.18 0 .04 0 .04 0 .04 2 .90 0 .38 0 .10 - 181 . 4

- Non déterminé



G.)

Série

	

Villeroy

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0 .0 5
mm

Limon
%

50-2µ

Argil e
%

<2i

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0.5
mm

0 .5-0 .2 5
mm

0 .25-0.1 0
mm

0 .10-0.0 5
mm

F e
%

A l
%

Fe
%

_
A l
%

K
me/100g

Na
me/100g

H2O CaCI 2
0 .01M

Na F C a
me/ 100g

Mg
me/100 g

Ap 0-20 15,0 33 .0 26 .0 10 .0 84,0 7.0 9,0 4,07 3,73 9 .86 3 .80 0 .75 0,30 0,32 0,29 0,38 0 .08 0 .08 - 13 .4

Ae 20-23 12,0 20,0 36 .0 17 .0 85.0 11 .5 3 .5 4 .40 3 .83 9,75 0 .56 0,02 0,03 0,01 0 .04 0,35 0.03 0 .03 - <I1 . 2

Bh 23-30 0 .5 10 .5 59 .0 22 .0 92.0 4 .5 3,5 4,74 4,10 11,30 3.28 0,25 0,88 0.08 0 .63 0 .35 0.008 0 .03 - 58. 2

Bfgj 30-43 0 .5 6 .0 61 .5 24 .5 92.5 5 .0 2,5 4,79 4 .35 11,18 1,16 0,33 0,49 0.15 0 .39 0 .25 0.02 0 .03 - 73. 9

BCg 43-64 1 .0 25 .5 51 .0 16 .0 93.5 4 .0 2 .5 4,90 4,61 11 .06 0.29 0 .18 0.17 0.06 0 .16 0,15 0.03 0 .03 - 91 . 8

Cg 64-94 41 .0 47 .5 3 .5 3 .0 95.0 2 .5 2 .5 5 .48 4,76 10.48 0.09 0 .13 0.07 0.06 0 .07 0 .35 0,05 0 .03 - 53, 8

]FCxjg 94+ 17 .0 18,0 21 .0 14 .0 70.0 21 .0 9 .0 6 .29 6 .01 9 .90 0.28 0 .15 <0,01 0,04 0 .02 3,25 0.41 0 .14 - 403,2

- Non déterminé

Série

	

Vimy

Horizon Profondeu r

cm

Sable To Sabl e
To

2.0 .0 5
mm

Limo n
%

50-2µ

Argil e
%

<2 i
pH C

org .
%

Oithionita Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2.0 .5
mm

0.5-0.25
mm

0 .25-0 .1 0
mm

0.10-0 .05
mm

Fe
%

A l
%

Fe
%

Al
To

K

me/100g
N a

me/100 g

H2O CaCI 2
0 .01M

Na F Ca
ma/100g

M g
me/100g

L-H 0-6 - - - - - - - 5 .31 4,64 7 .65 25.27 0 .90 0,10 0,38 0,10 9.75 12.08 0 .78 1 .09 56.0 0

An 6-8 9 .0 8,0 14 .0 16.0 47 .0 52 .0 1 .0 5,60 3 .62 9,79 0.60 0,77 0.06 0 .16 0 .04 1,10 0 .45 0 .04 0,65 4,4 8

BI S 8-24 8 .0 5 .0 5 .0 25,0 43.0 45 .0 12 .0 5 .55 4 .24 11 .10 4.21 2 .34 0.84 1 .54 0 .82 0.80 0.25 0 .04 0 .75 4.4 2

BI2 24-27 10 .0 7 .0 13 .0 22.0 52.0 40,0 8 .0 5 .62 4 .42 11 .26 1,38 1 .08 0.47 0 .42 0 .41 0.33 0.10 0 .01 0 .39 24 .64

Cgj 27+ 10 .0 5,0 11 .0 15.0 41 .0 41 .0 18,0 7 .47 5,92 10.10 0.17 0.87 0,06 0 .05 0 .01 1 .90 4 .08 0 .10 0 .87 138 .88

to

	

- Non déterminé



Série

	

Warwick

Horizon Profondeur

cm

Sable % Sabl e
%

2. 0 .0 5
mm

Limo n
%

50-2µ

Argile
%

<2µ

pH C

org .
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass.
kg/ha

2-0, 5
mm

0 .5-0 .2 5
mm

0 .25 . 0.1 0
mm

0 .10-0 .0 5
mm

Fe
%

Al
%

F e
%

A l
%

K
me/100g

N a
me/100g

H2O CaCl 2
0.01M

Na F C a
me/100g

Mg
me/100 g

Ap 0-10 5 .0 9,0 31 .0 19 .0 64.0 28 .0 8 .0 5,10 4 .56 8 .14 4 .37 1,03 0 .27 0 .61 0.19 1 .28 1 .33 0.13 0.09 16 .80

Ae 10-11 6.0 11,0 40 .0 15.0 72 .0 25 .0 3,0 5,10 4,30 7 .30 0 .28 0 .30 0,03 0 .04 0.02 0.48 0.27 0 .01 0 .05 7 .84

Bf 11-33 6,0 11,0 15 .0 49.0 81,0 14 .0 5,0 5,20 4,50 11,48 2,86 1,13 1,02 0,50 1,00 0.43 0.15 0 .01 0 .05 34 .7 2

Bm 33-70 8.0 13,0 39,0 20.0 80 .0 16,0 4 .0 5,32 4,66 11,16 0.98 0,80 0,54 0.16 0.30 0,18 0,04 0 .03 0,04 61,6 0

Cgj 70-86 16 .0 14 .0 30,0 14,0 74,0 21,0 5 .0 5 .50 4 .82 9 .97 0.27 0 .76 0,22 0.12 0 .12 0.13 0 .00 0,01 0 .05 78.4 0

Cg 86+ 8 .0 17,0 49.0 19 .0 93 .0 4 .0 3 .0 5 .52 4,84 9,40 0,20 0,56 0,18 0.14 0,10 0,13 0,00 0,01 0 .05 45.92

Série

	

Woodbridg e

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sable
%

2-0.05
mm

Limo n
%

50-2µ

Argil e
%

<2M

pH C

org.
%

Dithionite Pyrophosphate Bases échangeables P

ass .
kg/h a

2-0 .5
mm

0.5-0.2 5
mm

0.25-0 .1 0
mm

0.10-0 .05
mm

Fe
%

A l
%

Fe
%

Al
%

K
me/100g

N a
me/100 g

H2O CaC1 2
0 .01M

Na F Ca
me/100g

M g
me/100g

Ap 0-20 4 .0 6,0 10.0 12,0 32 .0 52 .5 15.5 5 .63 5.32 9,71 7 .50 1 .45 0 .39 0 .77 0 .41 9 .13 0 .50 0 .19 - 17, 9

Bfgj 20-26 6,5 6,0 13 .5 10 .5 36 .5 43.5 20,0 5,68 5.09 10 .34 2,78 2,50 0 .58 1,73 0 .59 3 .75 0 .61 0 .09 - <11, 2

Bmgj 26-46 12 .5 8.5 19,0 14 .5 54 .5 33.5 12.0 5.74 4,96 10 .99 1 .15 2.15 0,58 0 .47 0 .36 1 .68 0 .23 0 .05 - 33 . 6

BCg 46-60 15 .5 11 .0 10 .5 25 .0 62.0 31,0 7.0 5.91 5,05 10,70 0,27 0 .96 0 .37 0 .15 0 .18 0,50 0 .07 0 .04 - 112, 0

Cgxj 60+ 11 .0 8,0 16 .5 12 .5 48.0 39.5 12.5 5.94 5,19 10 .24 0,13 0,61 0 .18 0,07 0,04 1 .08 0,18 0 .08 - 54 . 6

- Non déterminé
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