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Resume

L'etude pedologique du comte d'Arthabaska s'inscrit dans le cadre d'u n
projet de classification et de cartographie des sols englobant les comtes d'Artha-
baska, de Megantic, de Beauce, de Frontenac et de Wolfe .

D'une superficie de 1 734 km 2, le comte d'Arthabaska peut etre divise d u
nord au sud en trois unites physiographiques principales, soit la plaine, l e
peidmont et le plateau appalachien ; it fait partie de la region agricole 04 e t
son agriculture est basee principalement sur I'industrie laitiere .

Cette etude pedologique, rendue possible grace a I'aide financiere du minis-
tere de ('Agriculture, des Pecheries et de ('Alimentation du Quebec, compren d
deux cartes au 1 :50 000e et un rapport descriptif des sols . Le rapport se divis e
en trois parties principales . La premiere partie donne une description du milie u
naturel et du milieu physique ; la deuxieme renferme la description technique de s
sols du comte et la troisieme presente un apergu general de la valeur agro-
logique des sols .

La plupart des sols du comte d'Arthabaska sont cartographies et classifies
en series - 34 au total - selon les normes du systeme canadien de classi-
fication de 1978 . Les sols organiques (tourbes et terres noires), les alluvion s
et les terrains (Chester et Maras) n'ont pas ete cartographies et classifie s
sur cette base .

L'etude se termine par quelques annexes et la bibliographie .
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Avant-propos

L'etude pedologique du comte d'Arthabaska a ete rendue possible grace
a ('aide financiere du ministere de ('Agriculture, des Pecheries et de ('Alimentatio n
du Quebec. Ce travail a ete realise sous la direction de Marton Tabi directeu r
du Service de recherche en sols et de la Division de pedologie .

Tout le personnel de la division a contribue d'une fagon ou d'une autr e
au succes de cette entreprise . L'equipe sur le terrain se composait comme suit :
Dominique Carrier, agronome-pedologue
Gerard Laflamme, agronome-pedologu e
Michel Rompre, agronome-pedologu e
Jean-Claude Dube, geomorphologu e
Luc Ouellet, geograph e
Fernand Page, geologu e
Claude Camire (ingenieur forestier) et Martin Gagnon (technicien de laboratoire )
ont egalement fait partie de I'equipe durant une ou deux saisons de prospection .

Les analyses en laboratoire relevaient de Martin Gagnon et la preparation de s
documents cartographiques etaient sous la responsabilite conjointe de Ghislai n
Gilbert, Real Camire et Yves Lemay . Nicole Saint-Pierre a assume la dactylo-
graphie des textes preliminaires et finals .
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Introductio n

L'etude pedologique du comte d'Arthabaska constitue un inventaire des sot s
du comte, premiere etape de la connaissance des sols et de certaines de leur s
proprietes . Elle comprend un releve cartographique et un rapport descriptif d u
milieu et des sols qui s'y trouvent. Presente par quelques notes breves concernan t
sa situation geographique et ses voles de communications, le comte est ensuit e
decrit en termes de geomorphologie, de geologie, de climatologie et de vegetatio n
naturelle .

Dans un second temps, le comte est defini d'une maniere plus elabore e
en ses traits pedologiques par ses composantes taxonomiques et cartogra-
phiques; on y decrit les unites de sots par leurs proprietes morphologiques ,
physiques et chimiques ainsi que par leur repartition et leur arrangement dan s
I'espace .

Enfin, un bref chapitre traite de la valeur agrologique des differents sol s
mineraux classifies dans le comte .

Les documents cartographiques joints a cette etude sont a I'echelle du
1 :50 000e et montrent la repartition des differentes unites de sols designee s
en terme de series . Its ont comme base une carte topographique au 1 :50 000e
dont la legende tres complete permet de situer rapidement les rivieres, les lacs ,
les routes, les villages, les villes, etc . . . L'addition a cette carte de symboles desi-
gnant les series de sols associes a un jeu de couleurs (Annexe 2) releve la natur e
du materiau et le drainage dominant de I'aire ; it devient facile de se situer su r
n'importe quelle exploitation agricole et d'en predire certaines particularites quan t
a la composition et a I'agencement spatial de ces sols .
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PREMIERE PARTI E
LE MILIEU NATUREL

1. SITUATION ET ETENDU E

Le comte d'Arthabaska se situe entre 46°18' et 45°46' de latitude nord
et, 72°21' et 71°37' de longitude ouest . Les comtes de Nicolet et de Lotbinier e
le bordent au nord, Richmond et Wolfe au sud, Megantic a Pest et Drummon d
a I'ouest . La superficie du comte est de 1 734 kilometres carres et couvr e
en partie les feuillets topographiques suivants : Becancour, Lyster, Arthabaska ,
Warwick, Aston et Drummondville .

Du nord au sud, le territoire peut etre divise en trois unites physiographique s
principales : une plaine presentant tres peu de relief, un replat de piedmont e t
un plateau a topographie ondulee .

2. VOTES DE COMMUNICATION S

Les principaux centres urbains du comte d'Arthabaska se situent dans l a
zone du piedmont ou se croisent les quelques voies de communications d'impor-
tance regionale . La route Montreal-Richmond-Quebec (116) passe par Warwick ,
Victoriaville et Princeville . Pas encore terminee, ('autoroute 55 reliera eventuel-
lement Saint-Albert a Trois-Rivieres . Les routes 122, 161 et 162 qui desserven t
I'autoroute 20 situee dans le secteur de la plaine convergent toutes vers Victo-
riaville, capitale des Bois-Francs . La route 162 se poursuit dans le plateau pa r
la vallee de la riviere Nicolet . Par contre, dans les regions a faible utilisatio n
agricole, le reseau de voies secondaires est plus lache et moins regulier .

Deux voies ferrees appartenant au Canadien National traversent le comte .
La premiere longe la route 116 tandis que la seconde, qui retie Montreal et
Drummondville, ne fait qu'un petit crochet dans le nord-ouest du comte, soi t
a Daveluyville, pour se diriger ensuite vers Quebec . Quant au service aerien ,
Victoriaville possede un petit aeroport prive .

3. POPULATION ET SUPERFICIES AGRICOLE S

Les recensements du Canada de 1951 a 1976 revelent, sur le plan demo-
graphique pour le comte d'Arthabaska, les mrmes tendances que celles remar-
quees dans d'autres comtes du Quebec . Le tableau 1 indique que la populatio n
totale a augmente en vingt-cinq ans de 46,5% et que la population des fermes a
diminue de 60,1% . En 1951, la population des fermes formait 36,6% de la popu-
lation totale tandis qu'en 1976, elle ne representait plus que 9,9% du meme effectif .
De plus, le nombre de fermes a diminue de 54,4% et la superficie de la terre
agricole de 38,1% .
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Tableau 1 . Population totale en regard de la population des fermes, d u
nombre de fermes et de la superficie totale de la terr e
agricole .

Annees
Populatio n

totale
Populatio n
des fermes

Nombre d e
fermes

Superficie de l a
terre agricole

(hectares)

1951 36 957 13 530 2 361 172 567
1956 41 422 13 785 2 256 154 993
1961 45 301 12 250 1 999 146 749
1966 49 567 11 432 1 811 145 61 9
1971 51 524 8 060 1 465 125 268
1976 54 176 5 397 1 105 106 81 6

4. CLIMAT

Le climat constitue un des facteurs qui conditionnent le milieu nature l
en ce qui a trait par exemple a certains processus de formation et d'evolutio n
des sols . II joue un role non negligeable sur ('agriculture d'une region en favori-
sant ou en limitant la croissance et le developpement des plantes . Le comte
d'Arthabaska jouit, comme la plus grande partie du Quebec meridional, d'u n
climat sub humide de type continental tempere a hivers froids et a etas chauds .
Par rapport a la region immediate de Quebec, on observe que dans la plaine
et le piedmont, le printemps y est de quelque deux semaines plus hatif .

Pour ce qui est du plateau, it ressort que les temperatures diminuent e t
que les precipitations augmentent sensiblement au-dessus de 300 m d'altitud e
(Tableau 2 . )

Tableau 2 . Stations meteorologiques, altitude, temperatures annuelles et
precipitations moyennes (2 )

Station Altitude
Temperature moyenne Precipitations moyenne s

Ann . Juil . Janv . annuelle mai-sept.

Kingsey 130 m 5,3°C 19,9°C -10,8°C 104,4 cm 48,4 c m
Victoriaville 148 4,9 19,2 -11,0 109,0 49, 1
Asbestos* 228 5,2 19,5 -10,4 107,0 47, 7
Thetford-Mines* 310 3,9 18,1 -12,0 111,6 54,6

*Quelque peu hors du territoire, ces deux stations servent de comparaison .

Selon le rapport de I'ARDA relatif au climat du Canada en fonction de ('agri-
culture, les unites thermiques de murissage du mais sont respectivement d e
2 500 pour la plaine, de 2 300 pour le piedmont et de 2 100 pour le plateau (5) .
Du nord au sud du comte, la periode sans gel varie de 130 a 120 jours ; la
date de la derniere gelee au printemps varie du 15 au 20 mai, celle de la pre-
miere gelee d'automne du 20 au 25 septembre . Pour ce qui est des regions
climatiques etablies en fonction de ('agriculture, le territoire se situe dans les zone s
3L et 4L (5) . En tenant compte des precipitations et de ('evaporation potentielle ,
le comte ne subirait theoriquement aucun deficit en eau .

5. HYDROGRAPHI E
Le comte d'Arthabaska appartient a trois bassins hydrographiques princi-

paux : celui de la Becancour, celui de la Nicolet et celui de la Bulstrode .
Oriente N .E.-S .O. dans Arthabaska, le bassin de la Becancour se limite a

Ia partie nord du secteur de la plaine . Les principaux affluents de la Becancou r
sont les rivieres Bourbon et Saint-Rosaire . L'ensemble du reseau situe dans
le secteur de la plaine prend davantage une allure dendritique .
1 4



Le reseau hydrographique des rivieres Nicolet et Bulstrode s'est construi t
en fonction de deux directions principales : Tune dans le plateau de directio n
S.E.-N .O., I'autre dans le piedmont de direction N .O.-S.E. Les affluents de la
Nicolet sont les rivieres Des Pins, Gosselin, Des Rosiers et les ruisseaux Mara s
et Blanc et pour la Bulstrode, ce sont la riviere Noire et le ruisseau Gobeil .

6. VEGETATIO N

Le comte d'Arthabaska est compris dans la region forestiere Grands-Lacs -
Saint-Laurent (40), plus precisement dans la section du moyen Saint-Laurent .
Composes en bonne partie de feuillus, les peuplements de cette foret mixte
se rattachent surtout aux associations de I'erabliere laurentienne, de I'erabliere
a bouleau jaune eta leurs divers peuplements de succession . L'erabliere lauren-
tienne est presente sur les premieres buttes de tills dans la frange sud de l a
plaine et dans le piedmont ; elle coiffe aussi les collines du plateau . Egalement
presents, les peuplements d'epinette blanche, de sapin baumier et de boulea u
blanc se retrouvent associes plus particulierement aux sols minces et acides .

Largement bouleversee par I'homme, par le feu ou encore completemen t
disparue, la foret de laplaine sablonneuse se caracterise par de grandes etendue s
de boises en reconstitution of se retrouvent le bouleau gris, le peuplier faux -
tremble et I'erable rouge auxquels se melent I'epinette blanche, le bouleau blanc, l e
sapin baumier, etc. Le meleze,l'epinette noire et le cedre occupent dans l a
plaine les depressions topographiques associees aux zones de sots organique s
et mineraux mal draines . On trouve aussi dans la partie Male de la plain e
quelques enclaves de tourbieres a ericacees .

7. GEOLOGIE ET DEPOTS SUPERFICIEL S

a) La plain e
Tres faiblement inclinee vers le S .O., le secteur de la plaine, dont ('altitud e

varie de 90 a 140 m se divise en deux parties : une partie nord plutot uni e
et une partie sud faiblement ondulee a partir des buttes de tills de la regio n
de Saint-Rosaire jusqu'a la rencontre du piedmont . La principale formation geolo-
gique de la plaine est le Sillery (19) ou groupe de Granby. Ce groupe comprend ,
d'apres Globensky, (26) des gres gris a gris-vert interstratifies avec des ardoise s
rouges, vertes et grises . Les depOts superficiels derives de ce groupe se situen t
davantage dans la partie sud de la plaine ou ils couvrent, sous forme d e
tills, des buttes generalement a noyaux rocheux . Les sols derives de la formatio n
Sillery sont representes par les series Dosquet, Des Pins et Mawcook . Cependant ,
lorsque les sols sont surtout developpes a partir d'affleurements d e
schistes ardoisiers, ils acquierent un certain caractere residuel et la textur e
s'alourdit .

Pres de la limite nord du comte et cotoyant le Sillery se trouvent les forma-
tions Bourret et Utica-Lorraine (26, 29, 42) . Tres restreintes en etendue dan s
Arthabaska et surtout formees de schistes ardoisiers calcaires (Bourret), de gre s
et de schistes calcareux (Utica-Lorraine), elles sont a I'origine de quelques mince s
bandes de tills incorporant des elements calcaires ; les series Saint-Sylvere e t
Raimbault se sont developpees a partir de ces depOts .

Dans ('ensemble de la plaine, les materiaux sableux (sables marins, deltaiques ,
fluviatiles, etc .) sont dominants . Mentionnons comme representatives de ces
materiaux les series Saint-Jude, Sainte-Sophie, Beaurivage, Saint-Samuel ,
Valere, Seraphine . . . En plus des sables s'ajoutent, etalees sporadiquement, de s
etendues de sols organiques et des depots de sediments fins, lagunaire s
et marins .
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b) Le piedmont
De 7 a 11 km de largeur, le piedmont constitue une bande de terrain a

surface generalement inclinee vers le S .O., assurant la transition entre la plain e
et le plateau . La topographie de cette surface est d'allure onduleuse a vallonnee .
C'est un secteur dont ('altitude varie de 140 a 200 m environ. La limite entre
la plaine et le piedmont coincide en gros avec la separation entre les tills derive s
de la formation Melbourne et ceux associes a la formation du Sillery . Elie pass e
par Princeville et a environ 2 km au nord de Victoriaville .

Assise rocheuse du piedmont, le Melbourne (18), aussi appele Bulstrode
par Globensky (26), constitue une formation calcaire qui affleure sporadi-
quement . La formation comprend principalement du calcaire argileux gris noiratre ,
interstratifie avec des schistes ardoisiers calcareux de meme couleur en surfac e
fraiche. En surface alteree, les lits de calcaire et les schistes deviennent gri s
brunatre . Les sols a caractere residuel derives de cette formation (series Melbourne
et Savoie) prennent une coloration brun-jaune a jaune-brun caracteristique . I I
existe aussi dans ce secteur des tills plus heterogenes incorporant princi-
palement des elements des formations Melbourne et Sillery ; ces tills constituen t
Ia roche-mere des series Kinsey, Saint-Sylvere, Bedford, Raimbault et Francoeur .

On rencontre aussi en lisiere sud du piedmont un troisieme type de till .
II s'agit d'un till gris a gris rougeatre, finement broye ou I'on retrouve des element s
des formations Sillery, Sweetsburg, Gillman, West Sutton et localement Plessisville .
Les sols Warwick, Arthabaska, Bois-Francs et Norbertville sont issus de ce till .

Comme autres depots de la zone de piedmont, mentionnons les etendue s
de sable ou de sable graveleux constituant les roches-meres des series Beauri-
vage, Fourchette, Saint-Jude, Sainte-Sophie, Saint-Samuel, etc . II y a aussi des
trainees etroites de sots organiques plus ou moins epais, parfois sur gravier s
calcaires et des sols alluvionnaires situes dans des depressions ou e n
bordure des rivieres .

Dans ('ensemble, les tills derives de la formation Melbourne sont les plu s
importants en etendue, suivis des depots sableux, des sols organiques et de s
depots graveleux .
c) Le plateau

La limite entre le piedmont et le plateau passe par les localites de Saint -
Norbert, Arthabaska et Warwick . Dans le comte, la plus grande partie de cett e
unite geomorphologique se situe entre 270 et 400 m d'altitude .; etendue gene-
ralement ondulee, elle presente toutefois differents aspects topographiques .
La partie situee a I'ouest de la Nicolet comprend d'abord la zone ondulee d e
Tingwick ou dominent les pentes longues, les croupes basses et les sommets
arrondis . C'est une etendue passablement deboisee situee a une altitude d'environ
350 m. Les principales formations geologiques representees sont les schistes
ardoisiers de Gillman, de Sweetsburg (18, 26) et quelques pointements cal-
caires de Melbourne (18) defini prscedemment qui occupent de faibles superficie s
dans le sud-ouest du comte . En definitive, les schistes ardoisiers de Gillman e t
de Sweetsburg regroupent des roches assez semblables : schistes ardoisiers
gris a gris verdatre, a sericite, a chlorite, etc. . .

La partie meridionale du plateau situee entre les rivieres Bulstrode et Nicolet
accuse un relief plus accidents et davantage marque par le models glaciaire . La
partie nord, de relief plus faible, est constituee de rangees de collines parallele s
ou se retrouve nettement ('orientation appalachienne . Parmi les formations e n
presence reviennent les schistes ardoisiers de Gillman, de Sweetsburg et d e
West Sutton . Dans le coin sud-est du comte, vers Sainte-Helene-de-Chester ,
le massif de hautes collines culminant la a plus de 550 m est profondement entaill e
par deux vallees a caractere glaciaire : celle de la riviere Bulstrode et cell e
occupee par les ruisseaux Gobeil et Maras. Les schistes de Bennett (18) consti -
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tuent I'assise geologique principale du secteur . Its se composent principalement
de schistes a sericite gris, parfois interstratifies de schistes a chlorite verdatres
et de quelques quartzites .

Le secteur du plateau est couvert a environ 75% par les formations Sweets-
burg, Gillman et Bennett . Ces formations sont en majorite constituees de roche s
apparentees (schistes a sericite, a chlorite, a muscovite, a quartz et quelques
quartzites, etc .) qu'on retrouve cependant dans des proportions variables . En
plus de presenter de bonnes etendues continues, les formations Gillman et Sweets -
burg reviennent souvent de fawn enchev@tree . Moins importantes, les formation s
Durham et de Scottsmore adoptent aussi ce dernier patron de distribution .
En plus de la parente des formations et de leur frequente recurrence dans I'espace ,
des systemes d'ecoulement glaciaire de directions differentes (34) ont contnbu e
a melanger encore davantage les materiaux arraches, transportes et depose s
sous forme de tills . En consequence, on s'explique mieux que les series Leeds ,
Blandford, Woodbridge, Sainte-Marie et Brompton chevauchent ces diverses assi-
ses geologiques . Localement, dans le cas de terrains peu epais sur roc (< Im) ,
les sols comportent plus d'elements des formations sous-jacentes . II en resulte
des variations dans les depots difficilement cartographiables .

La bande de till gris a gris rougeatre de la lisiere sud du piedmont prend
sa plus grande extension dans la partie nord du plateau . Les series Warwick ,
Arthabaska, Bois-Francs et Norbertville sont issues de ce till .

Outre les depots de tills appalachiens, on remarque egalement dans le platea u
des depots fluvio-glaciaires a I'origine des sols Danby et Colton . A ceux-c i
s'ajoutent des alluvions non differenciees soit fluviatiles soit fluvio-glaciaires e n
bordure des rivieres et quelques faibles etendues de sols organiques .
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DEUXIEME PARTI E
LES SOLS DU COMTE D'ARTHABASKA

I - Description et classement des sols du comte d'Arthabask a
suivant I'origine et la nature de la roche-mere et I'etat
nature) de drainage

Cette partie de ('etude est consacree a la description des sots et des non-sol s
identifies par un ou une association de symboles sur la carte pedologique. Dans
le comte d'Arthabaska, les sols sont identifies surtout par la serie, niveau inferieu r
de subdivision du systeme taxonomique national, bien qu'il existe aussi des sol s
qui n'ont pas ete identifies par une serie (v .g . Tourbe) et des non-sols (v .g . AR) .

Chaque description de sol comporte une approche generale faisant eta '
de la localisation spatiale, de la composition et de I'etat de drainage du sol . Fai t
suite une description d'un profit de sol representatif de la serie permettant d e
faire ressortir les principales caracteristiques et proprietes de cette derniere . Enfin ,
suit une enumeration commentee des caracteres significatifs de ce sol sur le pla n
taxonomique qui refletent a la fois les criteres de series et les particularites d u
terrain .

1 . SOLS ISSUS DE DEPOTS MARINS, FLUVIATILES, DELTAIQUES ,
EOLIENS ET DE CERTAINS EPANDAGES FLUVIO-GLACIAIRE S

Les proprietes physico-chimiques des sols issus de ces depOts ne varient
pas tellement en fonction du mode de depots ou de leur origine mais plutot en fonc -
tion de la granulometrie du depot, de sa profondeur et de la nature du mate-
riau sous-jacent dans le cas ou tl y a superposition de depOts minces . C'est pourquo i
les ensembles de series de sols ont ete Minis sur la base de ces dernier s
elements de differenciations, sans egard au fait qu'ils chevauchent des depOt s
fluviatiles ou deltaiques .

En se basant sur ces criteres, les ensembles Minis sont, sur nappe profond e
(> 1m), sableuse, graveleuse, les series Beaurivage et Fourchette ; sur
nappe profonde (> 1 m), de sable, les series Sainte-Sophie, Saint-Jude, Hemming -
Falls, Saint-Samuel ; sur nappe profonde (> 1m), de sable fin a tits fin les serie s
Valere et Seraphine ; sur nappe mince (< 1 m) de sable fin a moyen reposant
sur un depot de till sableux, nous retrouvons les series Villeroy et Vien, tandis qu e
sur nappe mince (< lm) de sable fin a moyen qui recouvre un depot dont l a
texture varie du loam au loam limoneux, nous avons les series Saint-Damas e
et Aston; dans ce dernier cas, le materiau sous-jacent est constitue d'un sediment
marin, lacustre ou encore d'un till enrichi en elements fins .

1 .1 Les sables profond s
1 .11 Les sables graveleux

Les depOts sableux graveleux auxquels sont relies les sols Beaurivage e t
Fourchette sont dans ('ensemble bien stratifies, poreux, exempts de pierre s
mais contiennent quelques cailloux et des graviers . On les rencontre dans le s
secteurs de la plaine, du piedmont et du plateau, disperses sous la forme d e
cordons littoraux et de dos de terrains arrondis de faible etendue . On les trouve
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aussi dans le secteur du piedmont et du plateau sous la forme de terrain de
plus grande envergure, de type deltaique et de plaines d'epandage .

Les sols de la serie Beaurivage occupent Ies sites bien a moderement bie n
draines tandis que ceux de la serie Fourchette, qui sont mal draines, se
retrouvent dans les depressions topographiques, associes a d'anciens chenaux .
a) Serie BEAURIVAGE (9 356 hectares)

Cette serie couvre des superficies importantes aussi bien dans les secteurs
de la plaine et du piedmont que dans certaines vallees du secteur du plateau .
La texture des horizons du solum, a cause du mode de depot, varie du sabl e
loameux au loam sableux et est parfois graveleuse . Le drainage est excessi f
a moderement bon et c'est un sol tres permeable (4) .

Description d'un profil de la serie BEAURIVAGE en terrain cultive .

Horizon Profondeu r
(cm)

Ap* 0-1 3

Ae traces

Bf 13-30

BC 30-4 5

C 45+

Descriptio n

Loam sableux grossier brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h), olive
a olive clair (2,5 Y 4,5/4 s) ; particulaire ; tres friable ; racines tre s
abondantes, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-
agregat ; fragments grossiers, graveleux ; limite abrupte ,
ondulee; epaisseur de 10 a 19 cm; faiblement acide.
Loam sableux gris clair a gris (5 YR 7/1,5 h), gris clair a
gris (5 YR 7/1,5 s) ; particulaire ; meuble ; peu de racines, tres
fines et microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat ; frag-
ments grossiers, graveleux ; limite abrupte, interrompue ; epais-
seur de 0 a 15 cm ; tres fortement acide .
Sable grossier loameux brun-jaune (10 YR 5/6 h), olive clai r
(2,5 Y 5/6 s) ; particulaire ; tres friable ; racines abondantes, tres
fines et microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat ; frag-
ments grossiers, graveleux ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de
10 a 16 cm; fortement acide .
Sable jaune olive (2,5 Y 6/6 h), brun-jaune clair (2,5 Y 6/4 s) ;
particulaire ; meuble ; racines tres abondantes, tres fines et micros-
copiques, verticales et obliques, exo-agregat ; fragments grossiers ,
graveleux ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 12 a 16 cm ; forte-
ment acide .
Sable graveleux olive clair (2,5 Y 5/4 h), gris brun clair a brun -
jaune Clair (2,5 Y 6/3 s) ; particulaire ; meuble ; peu de racines, tres
fines et microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat ; frag-
ments grossiers, graveleux ; fortement acide .

L'ordre suivant a ete respecte pour la description des proprietes : texture, couleur, marbrures ,
structure, consistance, racines, pores, enrobements argileux, concretions, carbonates, sels, pierres ,
limite d'horizon, variations d'epaisseur et reaction . Pour renseignements additionnels voir Ies refe-
rences (3) et (4) .

Le concept retenu englobe les definitions relatives aux series Beauri-
vage, Saint-Francois et Grande-Ligne graveleux decrites dans les comtes classifie s
anterieurement (7, 15, 16) . Par definition, la partie superieure du profil (0,0 a 0,6m )
est sableuse, graveleuse ou Ies deux ; par contre, entre 0,6 et 5m de profondeur ,
it y a une certaine constance, c'est-a-dire presence de tits de sables plus o u
moins fins et de fits de gravier d'epaisseur variable generalement bien tries, paral -
leles les uns aux autres et parfois entrecroises; ces caracteristiques son t
moins bien exprimees dans la partie superieure (0,0 a 0,6m) .

Dans la majorite des cas, la fraction graveleuse de cette serie est dominee pa r
des gres et du quartz ; cependant, dans la partie sud du piedmont, it y a incorpo-
ration de schistes a chlorite et a sericite pendant que dans certaines parties d u
secteur de la plaine, it y a presence de fragments de schistes rouges. Ces variation s
coincident avec des changements dans les series associees au Beaurivage ;
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it s'agit des fors d'un phenomene relie davantage a la situation de cette seri e
dans le paysage plutot qu'a son mode de depot ou toutes autres causes .

Les profils avec horizon Bhf, de 4 a 7 cm d'epaisseur et/ou a horizons Bf c
(ortstein) et/ou a horizons Bfgj a moins de 50 cm de profondeur sont considere s
comme inclusions cartographiques de la serie .

b) Serie FOURCHETTE (3 567 hectares)
La serie Fourchette, etroitement associee a la serie Beaurivage, se retrouv e

dans les memes secteurs . Generalement, une couche organique recouvre l e
sable graveleux. De drainage mauvais a tres mauvais, cette serie ,
malgre une bonne permeabilite, laisse occasionnellement apparaitre la nappe
phreatique aux environs de 1,0 m . Notons la presence sporadique de quelque s
pierres en surface .
Description d'un profit de la serie FOURCHETTE sous couvert forestier .

Horizon Profondeu r
(cm )

Oh 18-0

Cg i 0-1 1

Cg 2 11-2 5

Cg 3 25-39

Cg4 39+

Descriptio n

Couche organique bien decomposee gris tres fonce (10 YR 3/1 h) ,
brun fonce (7,5 YR 3/2 s) ; tres friable ; racines tres abondantes ,
de toutes grosseurs, non orientees, exo-agregat ; limite abrupte ,
ondulee ; epaisseur de 9 a 18 cm ; tres fortement acide .
Sable brun-gris (10 YR 5/2 h), gris (10 YR 6/1 s) ; quelques taches ,
petites, tres marquees, olive (5 Y 5/4 h) ; particulaire ; tres friable ;
racines abondantes, fines, et microscopiques, non orientees ,
exo-agregat ; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 9 a 12 cm ;
extremement acide .
Sable graveleux brun-gris fonce (10 YR 4/2 h), gris (10 YR 5,5/1 s) ;
taches assez nombreuses, petites, distinctes, laune (2,5 7/8 h) ;
particulaire ; meuble, peu de racines, fines, tres fines et micro-
scopiques, non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, gra-
veleux ; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 11 a 14 cm ; extreme-
ment acide .
Sable tres graveleux brun-gris tres fonce (2,5 Y 3/2 h) ; gris a
brun-gris (10 YR 5/1,5 s) ; taches assez nombreuses ,
moyennes, distinctes, jaune-brun (10 YR 6/8 h) ; particulaire ;
meuble ; peu de racines, fines, tres fines et microscopiques, no n
orientees ; exo-agregat ;fragments grossiers, graveleux ; limite abrup-
te, reguliere ; epaisseur de 12 a 16 cm; extremement acide .
Sable grossier tres graveleux olive (5 Y 4/3 h), gris-brun clai r
(10 YR 6/2 s) ; taches nombreuses, grandes, tres marquees ,
brun-jaune (10 YR 5/6 h) ; particulaire ; meuble ; fragments gros-
siers, graveleux ; tres fortement acide.

Le Fourchette est un sol dans les tons olive ou gris a horizonation mal
definie . Le concept de cette serie dans le comte d'Arthabaska englobe tous les
sols sableux plus ou moms graveleux et mal draines ayant une profondeu r
superieure a 1,0 m et developpes a meme les depots mentionnes precedemment .
Le concept cartographique inclut certains profils a horizons podzoliques fonce s
(Bh) mais contenant des graviers et d'autres profits pouvant incorporer quelque s
elements calcaires a cause de la formation Melbourne sous-jacente, surtout dan s
le secteur du piedmont.

1 .12 Les sables
Les etendues de sables dominent nettement dans le secteur de la plaine .

Ce sont pour la plupart des sables de hautes terrasses fluviales, des sable s
Champlain ou encore des sables eoliens (13, 22, 24, 25, 44) . On en retrouve
egalement en moindre importance dans le secteur du piedmont et ils forment
ici et la dans le fond des premieres vallees du plateau, des deltas et d e
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petites plaines resultant probablement du drainage definitif des derniers lac s
glaciaires (14) .

Ces depots de sables a grain moyen a fin sont generalement disposes e n
couches horizontales ou tres faiblement inclinees, quoique certains presenten t
aussi des tits de sable a pendage plus fort et a stratification entrecroisee .
La topographie d'ensemble des vastes formes de terrain qui en resultent es t
habituellement plane ou faiblement inclinee, mais entrecoupee en maints endroits
de zones de sables eoliens a surface ondulee ou vallonnee . La presence de blocs
en surface est accidentelle .

La catena Sainte-Sophie composee des series Sainte-Sophie, Saint-Jude ,
Hemming-Falls et Saint-Samuel, est issue de ces depots sableux . Le Sainte -
Sophie occupe les sites a drainage bon a excessif, c'est-a-dire, les surface s
convexes (dunes) et certaines surfaces planes a drainage rapide en bordure
d'escarpements ou de cours d'eau . Le Saint-Jude dont le drainage varie de
moderement bon a imparfait occupe les surfaces planes ou faiblement inclinees ,
tandis que le Hemming-Falls et le Saint-Samuel, tous deux mal draines, se
retrouvent dans les depressions et souvent, a proximite des zones de sol s
organiques .
a) Serie SAINTE-SOPHIE (8 416 hectares)

La serie Sainte-Sophie occupe de grandes etendues dans le secteur de l a
plaine et se retrouve en importance beaucoup moindre dans le secteur du piedmont .
C'est un sable tres permeable dont le drainage va d'excessif a bon .
Description d'un profit de la serie SAINTE-SOPHIE en terrain cultive .

Horizon Profondeu r
(cm)

Ap 0-1 7

Ae 17-1 8

Bfcc* 18-22

Bf 22-28

BC 28-60

C, 60-86

C2 86+

Descriptio n

Sable brun-gris fonce a brun fonce (10 YR 4/2,5 h), brun-gris a
brun (10 YR 5/2,5 s) ; particulaire ; tres friable ; racines tres abon-
dantes, moyennes, fines, tres fines et microscopiques, non orien-
tees, exo-agregat ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 9 a 19 cm ;
fortement acide .
Sable gris-rose (5 YR 7/2 h), gris clair a gris-rose (5 YR 7/1,5 s) ;
particulaire ; meuble ; racines abondantes, fines, tres fines et micros -
copiques, non orientees, exo-agregat ; limite abrupte, interrompue ;
epaisseur de 0 a 12 cm ; fortement acide.
Sable rouge sombre a brun-rouge fonce (2,5 YR 3/3 h), brun-
jaune (10 YR 5/5 s) ; particulaire ; meuble ; racines tres abon-
dantes, fines, tres fines et microscopiques, horizontales et obliques ,
exo-agregat ; concretions fer-manganese, nombreuses, gros-
sieres, irregulieres, rouge fonce (2,5 YR 3/6 h) ; limite abrupte ,
interrompue ; epaisseur de 0 a 6 cm ; moyennement acide .
Sable rouge-jaune (5 YR 5/8 h), brun-jaune clair a jaune-bru n
(10 YR 6/5 s) ; particulaire ; meuble ; racines abondantes, moyen-
nes, fines, tres fines et microscopiques, obliques, exo-agregat ;
limite nette, ondulee ; epaisseur de 8 a 13 cm ; moyennement acide .
Sable jaune (10 YR 7/7 h), jaune (10 YR 7/6 s) ; particulaire ;
meuble ; peu de racines, tres fines et microscopiques, obliques ,
exo-agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 27a44 cm ; moyen-
nement acide .
Sable brun tres pale (10 YR 7/3,5 h), (10 YR 7/3,5 s) ; particulaire ;
meuble ; limite nette, reguliere ; epaisseur de 20 a 30 cm ; moyenne-
ment acide .
Sable gris clair a jaune pale (2,5 Y 7/3 h), (2,5 Y 7/3 s) ; parti-
culaire ; meuble ; moyennement acide .

L'emploi du suffixe cc dans differents horizons des profils qui suivent est I'indice de concretion s
disseminees dans ('horizon .
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Sont incluses dans la serie Sainte-Sophie, les series Sorel et Sainte-Sophi e
des comtes avoisinants (7,15) ainsi que les series Des Cretes et Villeroy qu i
ont plus de 1 m de sable sur le till remanie (7) . Lorsque d'aspect dunaire, l a
serie Sainte-Sophie est ortsteinisee et certains profils ont des horizons B podzo-
liques qui ne satisfont pas a la norme d'epaisseur requise . PlutOt
restreintes, ces etendues sont considerees comme inclusions cartographiques .

b) Serie SAINT-JUDE (16 105 hectares)
C'est la serie la plus importante du comte au point de vue superficie ; on

la retrouve principalement dans le secteur de la plaine ainsi qu'en quelque s
endroits des secteurs du piedmont et du plateau . L'horizon de surface (Ap) a
une texture de sable a sable loameux. Le Saint-Jude, dont le drainage est mode-
rement bon a imparfait, est moderement a tres permeable ; cependant, a proximit e
des zones de sols organiques, la nappe phreatique est souvent apparente au x
environs de 1 m .
Description d'un profil de la serie SAINT-JUDE en terrain cultive .

Horizon Profondeu r
(cm)

Ap 0-1 2

Ae trace

Bfcc, 12-24

Bfcc2 24-63

BCgcc 63-7 6

Cg, 76-105

Cg2 105+

Descriptio n

Sable loameux brun fonce (7,5 YR 3/2 h), brun fonce (10 YR 4/3 s) ;
particulaire ; tres friable ; racines tres abondantes, moyennes, fines ,
tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ; limit e
abrupte, ondulee ; epaisseur de 10 a 20 cm; moyennement acide.
Sable loameux gris clair a gris (5 YR 6,5/1 h) ; particulaire; tres fria -
ble ; racines abondantes, fines, tres fines et microscopiques, obli-
ques, exo-agregat ; limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 1 0
cm ; fortement acide .
Sable loameux rouge tres sombre (10 R2/2 h), brun-jaune (10 Y R
5/5 s) ; particulaire ; meuble ; racines abondantes, tres fines, mi-
croscopiques, obliques, exo-agregat ; concretions fer-manganese ,
nombreuses, moyennes, dans toutes la matrice, irregulieres, brun-
rouge (once (2,5 YR 3/4 h) ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 2 a
12 cm; fortement acide . -
Sable jaune (10 YR 7/7 h), jaune-brun (10 YR 6/8 s) ; taches asse z
nombreuses, grandes, faibles et tres marquees, rouge sombre a
rouge (once (10 YR 7/5 h) et brun tres pale a jaune (10 YR 7/5 h) ;
particulaire ; meuble ; peu de racines, tres fines et microscopiques ,
obliques, exo-agregat ; concretions fer-manganese, nombreuses ,
grossieres, dans toute la matrice, irregulieres ; limite nette, ondulee ;
epaisseur de 28 a 54 cm ; moyennement acide .
Sable brun-jaune clair a jaune olive (2,5 Y 6/5 h), jaune pale
(2,5 Y 7/4 s) ; taches assez nombreuses, petites, tres marquees ,
rouge-jaune (5 YR 5/8 h) ; particulaire ; meuble ; concretions ter-
manganese, communes, grossieres, dans toute la matrice, irre-
gulieres; limite nette, ondulee ; epaisseur de 5 a 13 cm ; moyenne-
ment acide .
Sable fin jaune (10 YR 8/7 s), jaune-brun (10 YR 6/6 s) ;
taches nombreuses, grossieres, tres marquees, rouge (2,5 Y R
4/7 s) ; particulaire ; meuble ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de
20 a 29 cm; moyennement acide .
Sable fin gris-brun clair (2,5 Y 6/2 h), brun jaune clair a jaune pale
(2,5 Y 6,5/4 s) ; taches nombreuses grossieres ; fortement acide .

La serie Saint-Jude du comte d'Arthabaska repose sur le till remanie e t
occasionnellement sur I'argile a plus de 1 m. Le profil est parfois recouvert d'une
couche organique (Of, Om) d'epaisseur variable a proximite des zones de sols
organiques (TN, T) .
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c) Serie HEMMING-FALLS (2 992 hectares)
Le Hemming-Falls se rencontre dans les secteurs de la plaine et du piedmon t

ou it est associe aux zones de sols organiques (TN, T) . C'est un sable profon d
a drainage mauvais moderement permeable dans lequel la napp e
phreatique est generalement presente aux environs de 75 cm .

Description d'un profit de la serie HEMMING-FALLS en terrain cultive .

Horizon Profondeu r
(cm )

Ahp 0-4

Ae 4-2 8

Bhc 28-46

Bfgc 46-5 4

Bfg 54-6 5

BCg 65-7 1

Cg 71+

Description

Sable loameux fin brun-gris (10YR 5/2 s) ; particulaire ; tres friable ;
racines tres abondantes, fines, tres fines et microscopiques, verti-
cales, exo-agregat ; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 2 a 8
cm; extremement acide .
Sable gris clair a gris-rose (5 YR 7/1,5 h), gris clair (10 YR 7/ 1
s) ; particulaire ; meuble ; racines abondantes, fines, tres fines et
microscopiques, obliques, exo-agregat ; limite abrupte, reguliere ;
epaisseur de 12 a 24 cm ; extremement acide .
Sable loameux noir-rouge a rouge tres sombre (10 YR 2/1,5 h) ,
brun-jaune (once (10 YR 4/4 s) ; particulaire; meuble ; racines
abondantes, fines, tres fines et microscopiques, horizontales ,
exo-agregat ; concretions fer-manganese, nombreuses, moyennes
et grossieres, dans toute la matrice, lamellaires, noir-roug e
(10 R 2/1,5 h) ; limite nette, reguliere ; epaisseur de 10 a 17 cm ;
tres fortement acide .
Sable brun-rouge (once a rouge fonce (2,5 YR 3/5 h), brun-jaun e
(10 YR 5/5 s) ; taches assez nombreuses,moyennes,tres marquees,
jaune (10 YR 7/7 h) ; particulaire ; meuble ; peu de racines ,
grossieres, tres fines et microscopiques, obliques, exo-agregat ;
concretions fer-manganese, communes, fines, localisees, oblon-
gues, brun-rouge fonce a rouge fonce (2,5 YR 3/5 h) ; limite nette ,
reguliere ; epaisseur de 8 a 12 cm; tres fortement acide .
Sable brun fonce a brun-jaune fonce (10 YR 4/3,5 h), olive clai r
(2,5 Y 5/5 s) ; taches assez nombreuses, petites, faibles et distinc-
tes ; particulaire ; meuble ; limite nette, reguliere ; epaisseur de 6 a
11 cm; tres fortement acide .
Loam sableux fin olive (2,5 Y 4/4 h), gris-brun clair (2,5 Y 6/ 2
s) ; quelques taches petites, distinctes, brun-jaune (10 Y R
5/7 h), jaune-brun (10 YR 6/8 h) ; particulaire ; meuble ; limite
nette, reguliere ; epaisseur de 2 a 7 cm ; tres fortement acide .
Sable brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h), gris-brun clair a brun-
jaune clair (2,5 Y 6/3 s) ; taches assez nombreuses, moyennes ,
distinctes, jaune (2,5 Y 7/8 h) ; particulaire ; meuble ; tres fortement
acide .

Un horizon Ae toujours present et des horizons B tres fonces sont deux
caracteristiques qui nous font facilement reconnaitre la serie Hemming-Fall s
sur le terrain . Elie se differencie de la serie Vien par ('absence d'un till sous-jacen t
et de la serie Fourchette par le peu de gravier qu'elle incorpore occasionnel-
lement .
d) Serie SAINT-SAMUEL (12 471 hectares)

Cette serie est presque exclusive au secteur de la plaine ou elle couvre
des etendues tres importantes . Le Saint-Samuel est un sable moderement perme-
able dont le drainage varie de mauvais a tres mauvais . La nappe phreatiqu e
apparait occasionnellement en delta de 1 m .
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Description d'un profil de la serie SAINT-SAMUEL sous couvert forestier .

Horizon Profondeu r
(cm )

Oh 28- 0

Cg, 0-27

Cg 2 27-82

Cg3 82+

Description

Couche organique tres bien decomposee noire a brun-roug e
fonce (5 YR 2/1,5 h), brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 s) ; tres
friable ; racines abondantes, moyennes, fines, tres fines et micros-
copiques, non orientees, exo-agregat ; limite abrupte, ondulee ;
epaisseur de 20 a 41 cm ; moyennement acide .
Sable blanc (10 YR 8/1,5 h), gris a gris clair (10 YR 6,5/1 s) ;
taches assez nombreuses, grandes, faibles, brun-jaune (10 Y R
5/8 h) ; particulaire ; meuble ; tres peu de racines, tres fines e t
microscopiques, obliques, exo-agregat ; limite nette, reguliere ;
epaisseur de 25 a 29 cm ; moyennement acide .
Sable gris clair (10 YR 7/1 h), brun pale (10 YR 6/3 s) ; taches
assez nombreuses, grandes, tres marquees, rouge-jaune (5 Y R
5/8 h) ; particulaire ; meuble ; limite nette, reguliere ; epaisseur d e
50 a 60 cm ; moyennement acide .
Sable fin gris (N 5/ h), gris (N 6/ s) ; taches assez nombreuses ,
grandes, tres marquees, rouge-jaune (5 YR 5/8 h) ; parti-
culaire ; meuble ; extremement acide.

Le Saint-Samuel, lorsqu'il est associe aux depots de tills, est un peu plus
heterogene au point de vue textural et renferme alors dans ('horizon C inferieu r
quelques gres ou schistes qui conferent a cet horizon un faible caractere d e
till tres remanie appauvri . Dans le comte de Lotbiniere, cette variante fait parti e
de ('extension de la serie alors que dans Arthabaska elle est plutot considere e
comme une inclusion cartographique . En maints endroits, le profil est recouvert
d'une couche organique (Of, Om ou Oh) dont le degre de decomposition et ('epais -
seur sont tres variables.

1 .13 Les sables fins
Ces depots profonds (> 1 m) sont constitues de sables fins et tres fins ,

parfois limoneux, disposes en couches horizontales ou a pendage faible. II s'agi t
de sables fluviatiles ou estuariens formant des terrains plats ou faiblement incline s
surtout en bordure des cours d'eau . On les associe egalement a des topographies
deprimees a allure d'alluvions de debordement et a des bassins de sedimentation
lente .

Les series Valere et Seraphine derivent de ces sables fins que I'on rencontre
dans les secteurs de la plaine et du piedmont . Le Valere a un drainage imparfai t
et occupe les terrains plats ou faiblement inclines tandis que le Seraphine, dont
le drainage varie de mauvais a tres mauvais, occupe les topographies deprimees .

a) Serie VALERE (2 098 hectares)
Le Valere ne couvre pas de tres grandes superficies ; it est confine aux secteur s

de la plaine et du piedmont et plus particulierement autour de Saint-Valere ,
Daveluyville et Sainte-Clothilde-de-Horton . II s'agit d'un sable fin loameux a
drainage imparfait, moderement a peu permeable .
Description d'un profil de la serie VALERE sous couvert forestier .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Om 8-0 Matiere organique semi-decomposee noire a brun-rouge (5 YR
2/1,5 h), rouge-jaune (5 YR 5/6 s) ; meuble ; racines tres abon-
dantes, de toutes les grosseurs, non orientees, exo-agregat ; limite
abrupte, ondulee ; epaisseur de 4 a 22 cm ; extremement acide .

Ae 0-10 Sable fin loameux gris clair a gris-rose (5 YR 7/1,5 h), gris clai r
(10 YR 7/1,5 s) ; particulaire ; meuble ; racines tres abondantes ,
moyennes, fines, tres fines et microscopiques, non orientees ,
exo-agregat ; limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 18 cm ;
extremement acide .
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Horizon

	

Profondeur
(cm)

Description

Bfg 10-30 Sable fin loameux rouge-jaune (5 YR 5/8 h), jaune-brun (10 Y R
6/7 s) ; taches assez nombreuses, petites, distinctes, brun-roug e
fonce a rouge fonce (2,5 YR 3/5 h) ; particulaire ; tres friable ; racines
abondantes, fines, tres fines et microscopiques, obliques, exo-
agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 8 a 20 cm ; tre s
fortement acide .

BCg 30-59 Sable fin loameux olive clair (2,5 Y 5/5 h), jaune-brun (10 Y R
6/6 s) ; taches assez nombreuses, petites, tres marquees, jaune-
rouge (5 YR 6/8 h) ; particulaire ; tres friable; racines abondantes ,
moyennes, fines, tres fines et microscopiques, obliques, exo-
agregat; limite nette, ondulee ; epaisseur de 27 a 35 cm ; fortemen t
acide .

Cg 59+ Loam sableux fin gris olive (5 Y 5/2 h), gris a gris clair (5 Y
6,5/1 s) ; taches assez nombreuses, petites, faibles et tres mar-
quees, olive pale a jaune olive (5 Y 6/5 h), rouge-jaune (5 Y R
4/7 h) ; particulaire ; tres friable ; fortement acide.

La serie Valere ressemble beaucoup a Ia serie Saint-Jude dont elle differe
par une texture plus fine et par une sequence d'horizonation mieux exprimee . Elie
s'apparente a certains profils des series Jude fin et Des Orignaux decrits dans le s
comtes de Drummond et de Nicolet (15, 16) . A noter la presence sporadiqu e
d'horizons B qui rencontrent les normes du Bh sans toutefois avoir ('epaisseu r
requise (au moins 10 cm) .

b) Serie SERAPHINE (1 218 hectares)
Tres restreinte en etendue, la serie Seraphine se retrouve principalement

dans le secteur de la plaine autour de Sainte-Clothilde-de-Horton et de Saint -
Valere et occasionnellement dans le secteur du piedmont . La Seraphine est u n
sable fin moderement a peu permeable dont le drainage varie de mauvais a' tre s
mauvais .
Description d'un profil de la serie SERAPHINE en terrain cultive .

Horizon Profondeu r
(cm )

Ahp 0-2 1

Cg i 21-45

Cg 2 45-56

Cg3 56+

Description

Sable fin loameux a loam sableux gris tres fonce a brun-roug e
(5 YR 3/1,5 h), brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 s) ; granulaire, fine ,
tres faible ; friable ; racines tres abondantes, fines, tres fines et
microscopiques, non orientees, exo-agregat ; limite abrupte, regu-
liere ; epaisseur de 18 a 22 cm ; faiblement acide .
Sable fin loameux gris clair (5 YR 6,5/1 h), gris clair (5 Y 7/1 s) ;
taches assez nombreuses, petites . tres marquees, iaune (10 Y R
7/6 h) ; particulaire ; tres friable ; peu de racines, tres fines et
microscopiques, obliques, exo-agregat ; limite nette, ondulee ; epais -
seur de 17 a 24 cm ; neutre .
Sable fin loameux gris (5 Y 6/1 h), gris clair (5 Y 7/1 s) ; taches
assez nombreuses, moyennes, tres marquees, brun-jaune (10 Y R
5/8 h) ; particulaire ; tres friable ; peu de racines, tres fines e t
microscopiques, obliques, exo-agregat ; limite nette, ondulee ; epais-
seur de 8 a 12 cm; neutre.
Loam sableux tres fin gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y
6,5/1 s) ; taches assez nombreuses, grandes, faibles et tre s
marquees, rouge-jaune (5 YR 4/7 h), olive (5 Y 5/3 h) ; particulaire ;
tres friable ; neutre .

La serie Seraphine se distingue de la serie Saint-Samuel par une texture
plus fine et de la serie Des Saults par ('absence d'une structure pseudo-lamellair e
au niveau des horizons B et C .
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1 .2 Les sables minces
1 .21 Les sables minces sur tills
Ces depots sont constitues d'un manteau (< 1 m) de sable moye n

a fin recouvrant un depot de till sableux . L'epaisseur du sable varie en general
de 35 a 100 cm et recouvre un materiau de till generalement compact et pierreux ,
dont la texture varie du loam sableux au sable loameux .

Ces depots se retrouvent dans les secteurs de la plaine et du piedmont
sous forme de terrains de faible etendue a surface ondulee, parfois vallonnee .
Its y sont entrecoupes ou juxtaposes a des zones de tills remanies ; les series
Villeroy, et Vien sont issues de ce genre de depots . Le Villeroy, de drainage bon
a moderement bon, occupe les surfaces convexes et faiblement inclinees et l e
Vien, de drainage imparfait a mauvais occupe pour sa part les surfaces planes ,
les cuvettes et les creux topographiques .
a) Serie VILLEROY (2 296 hectares)

La serie Villeroy ne fait pas de tres grandes superficies ; elle se rencontr e
dans le secteur de la plaine et la partie nord du secteur du piedmont, notammen t
aux environs de Daveluyville, Defoy, Saint-Louis-de-Blandford et Saint-Rosaire .

C'est un sable fin loameux dont le drainage varie de bon a moderement
bon et de permeabilite bonne. II y a par endroits presence de pierres et de blocs
surtout laurentiens .
Description d'un profit de la serie VILLEROY en terrain cultive .

Horizon Profondeur
(cm )

Ap 0-1 6

Ae 16-1 7

Bf, 17-2 7

Bf2 27-4 9

BC-C 49-6 2

!IC I 62-9 0

IIC2 90+

Description

Sable fin loameux brun fonce (7,5 YR 3/2 h), brun-gris (10 YR 5/2 s) ;
particulaire ; tres friable ; racines tres abondantes, moyennes, fines,
tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ; limit e
abrupte, reguliere ; epaisseur de 16 a 20 cm ; fortement acide .
Sable fin loameux gris-rose (5 YR 7/2 h) ; particulaire ; tres friable ;
limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 8 cm; fortement acide .
Sable fin loameux brun-rouge a rouge-jaune (5 YR 4/5 h), brun-
jaune (10 YR 5/4 s) ; particulaire ; tres friable ; racines abondantes,
tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ; limit e
nette, reguliere ; epaisseur de 10 a 18 cm; fortement acide .
Sable fin loameux brun-jaune (10 YR 5/5 h), jaune pale a brun-
jaune clair (2,5 Y 6,5/4 s) ; particulaire ; tres friable ; peu de racines ,
tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ; limit e
nette, ondulee ; epaisseur de 9 a 22 cm ; moyennement acide .
Sable fin loameux brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h), jaune pal e
a brun-jaune clair (2,5 Y 6,5/4 s) ; particulaire ; tres friable ; pe u
de racines, microscopiques, non orientees, exo-agregat ; limite
abrupte, reguliere ; epaisseur de 17 a 27 cm ; moyennemen t
acide .
Loam sableux brun-gris fonce a olive (2,5 Y 4/3 h), brun-jaun e
clair (2,5 Y 6/4 s) ; particulaire ; tres friable; fragments grossiers ,
caillouteux et a cailloux anguleux ; limite nette, reguliere ; moyen-
nement acide .
Loam sableux brun-gris fonce a olive (2,5 Y 4/3 h), brun pale
a brun (10 YR 6,5/3 s) ; particulaire ; tres friable ; fragments grossiers ,
caillouteux et a cailloux anguleux ; moyennement acide .

Le Villeroy a des horizons A, B et C sableux qui recouvrent un depot de til l
a des profondeurs, inferieures a 1 m . Ce dernier constitue, un horizon, 11C e t
s'apparente aux depots de tills des series Saint-Sylvere et Dosquet . Ce concept
du Villeroy differe quelque peu de celui decrit dans Lotbiniere ou I'on a toler e
des ensablements plus profonds (>1 m) sur le till . Certains profits contenant de s
taches de gleyification a moins de 50 cm ont ete laisses dans le concept de cett e
serie a cause de I'echelle cartographique .
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b) Serie VIEN (294 hectares)
. D'importance mineure en etendue, le loam sableux Vien, dont le drainag e

varie d'imparfait a mauvais, est un sot moderement permeable qui compte en
surface quelques pierres et blocs surtout laurentiens .
Description d'un profit de la serie VIEN sous couvert forestier .

Horizon Profondeu r
(cm )

Of 7- 0

Ae 0-1 3

Bhcc 13-32

BCgj-Cgj 32-38

IICgi 38-7 1

IICg2 71 +

Descriptio n

Couche organique moyennement bien decomposee noir e
(5 YR 2/1 h), brun-rouge fonce (5 YR 2/2 s) ; tres fraible ; racine s
tres abondantes, toutes les grosseurs, non orientees, exo-agregat ;
fragments grossiers, pierreux ; limite abrupte, irreguliere ; epaisseu r
de 3 a 17 cm ; extremement acide.
Loam sableux gris-brun clair a brun pale (10 YR 6/2,5 h), gris clai r
(5 YR 7/1 s) ; particulaire ; meuble ; racines abondantes, moyennes ,
fines, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ;
limite nette, ondulee ; epaisseur de 6 a 16 cm ; extremement
acide .
Sable fin brun-rouge fonce (2,5 YR 2,5/4 h), brun-jaune fonce
(10 YR 4/4 s) ; quelques taches, petites, faibles ; particulaire ;
tres friable ; peu de ravines, tres fines et microscopiques ; obliques ,
exo-agregat ; cimentation humus-aluminium, peu cimentee ,
discontinue ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 10 a 20 cm ; tre s
fortement acide .
Sable fin brun vif (7,5 YR 5/7 h), brun-jaune clair (10 YR 6/4 s) ;
quelques taches, petites, faibles ; particulaire ; tres friable ; tres
peu de racines, tres fines et microscopiques, non orientees ,
exo-agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 2 a 13 cm ;
tres fortement acide .
Sable loameux brun (10 YR 5/3 h), brun tres pale (10 YR 7/3 s) ;
taches assez nombreuses, grandes, tres marquees, rouge-jaune
(5 YR 5/7 h) ; particulaire ; tres friable ; fragments grossiers ; limite
nette, reguliere ; epaisseur de 25 a 35 cm ; tres fortement acide .
Sable loameux gris-rouge (5 YR 5/2 h), gris-rose (7,5 YR 6,5/2 s) ;
taches assez nombreuses, petites, tres marquees, jaune-brun
(10 YR 6/7 h) ; particulaire ; friable ; fragments grossiers, a cailloux
anguleux, pierreux ; moyennement acide .

Le concept de la serie Vien du comte d'Arthabaska est quelque peu differen t
de celui retenu dans le comte de Lotbiniere (7) . Dans le cas qui nous occupe, l e
till apparait generalement a moins de 1 m ; le profit sableux A, B, C, est donc
relativement court tandis que dans le comte de Lotbiniere, la profondeur du til l
varie de 1 a 2 m.

1 .22 Les sables minces sur sediments fin s
II s'agit de depots sableux de m@me origine que les precedents constitue s

d'un placage de sable fin a moyen de 30 a 80 cm d'epaisseur et recouvrant un
materiau de texture de loam a loam limoneux . Le depot sous-jacent est soit u n
sediment marin ou lacustre, soit un till remanie enrichi d'etements fins .

Ce placage de sable legerement limoneux est dispose en couches horizontales
ou tres faiblement inclinees formant des paysages plus doux a topographies
planes, legerement inclinees ou faiblement deprimees. Les series Saint-Damase
et Aston sont issues de ces depots ; on les differencie rune de I'autre par leur eta t
de drainage qui est meilleur dans le cas du Saint-Damase .

a) Serie SAINT-DAMASE (1 309 hectares)
Bien que presente en taches dans le secteur du piedmont, la serie Saint -

Damase se concentre surtout dans le secteur de la plaine, principalement autou r
de Daveluyville, Defoy, Sainte-Clothilde-de-Horton et Victoriaville . C'est un sabl e
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fin loameux a drainage imparfait et moderement permeable oif I'on rencontre
occasionnellement quelques blocs glaciels .
Description d'un profil de la sarie SAINT-DAMASE en terrain cultiva .

Sable fin loameux brun-gris tres fonca a brun fonca (10 YR 3/2,5 h) ,
gris (10 YR 5/1 s) ; particulaire ; tres friable ; racines abondantes,
fines, tres fines et microscopiques, non orientaes, exo-agregat ;
limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 18 a 20 cm ; neutre .
Sable gris clair fin (10 YR 7/1,5 h), gris clair (10 YR 7/1 s) ;
particulaire ; tres friable ; peu de racines, tres fines et microscopi-
ques, obliques, exo-agregat ; limite abrupte, ondulee ; epaisseu r
de 3 a 10 cm ; moyennement acide .
Sable fin rouge sombre a brun-rouge fonce (2,5 YR 3/3 h) ,
brun-jaune fonce (10 YR 4/4 s) ; quelques taches, petites, faibles ;
particulaire ; tres friable ; racines abondantes, tres fines et micros-
copiques, obliques, exo-agregat ; limite nette, interrompue ;
epaisseur de 0 a 10 cm; moyennement acide .
Sable fin brun a brun vif (7,5 YR 5/5 h), jaune-brun (10 YR 6/6 s) ;
taches nombreuses, grandes, distinctes, rouge-jaune (5 YR 5/8 s) ;
particulaire ; tres friable ; peu de racines, tres fines et microscopi-
ques, non orientaes, exo-agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseu r
de 12 a 17 cm ; moyennement acide .
Loam gris olive (5 Y 5/2 h), brun pale a brun tres pale (10 YR
6,5/3 s) ; taches assez nombreuses, moyennes, tres marquees,
brun vif (7,5 YR 5/8 h) ; tres peu de racines, fines et microscopiques ,
obliques, exo-agregat ; massive, stratifiee ; friable ; faiblement acide .

Dans le comta de Drummond (16), la sarie Saint-Damase est constituee
d'un placage de sable parfois plus grossier recouvrant un materiau generalemen t
plus lourd (loam argileux, argile) que celui rencontra dans le comta d'Arthabaska .

b) Serie ASTON (1 548 hectares)
La sarie Aston est exclusive au secteur de la plaine ; on la retrouve principale-

ment autour de Sainte-Clothilde-de-Horton, Saint-Valere et Victoriaville . La texture
de ('horizon de surface va du sable fin au loam et le drainage est mauvais ; c'est
un sol moderement permeable ou I'on remarque en surface la presence occasion-
nelle de quelques blocs glaciels .
Description d'un profil de la sarie ASTON en terrain cultiva .

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-1 8

Ae 18-24

Bfgj 24-3 2

Bfg 32-4 5

IlCg 45

Descriptio n

Horizon Profondeur
(cm )

Ahp 0-1 3

Aejgj 13-1 6

Bg 16-3 4

IICg 34+

Description

Loam brun-gris tres fonca (10 YR 3/2 h), gris a gris-brun (10 Y R
5/1,5 s) ; granulaire, tres fine a fine, faible ; tres friable ; racine s
tres abondantes, fines, tres fines et microscopiques, non orientaes ,
exo-agregat ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 5 a 15 cm ;
moyennement acide .
Sable fin gris a gris-brun clair (10 YR 6/1,5 h) ; quelques taches ,
petites, faibles; particulaire ; meuble ; tres peu de racines, fines ,
tres fines et microscopiques, non orientaes, exo-agregat ; limite
nette, interrompue ; epaisseur de 0 a 4 cm .
Sable fin gris a gris olive clair (5 Y 6/1,5 h), gris clair (2,5 Y 7/2 s) ;
taches nombreuses, petites, tres marquees, brun vif (7,5 YR 5/7 h) ;
particulaire ; meuble ; racines abondantes, moyennes, fines, tre s
fines et microscopiques, non orientaes, exo-agregat ; limite nette ,
ondulee; epaisseur de 18 a 24 cm ; moyennement acide .
Loam a loam limoneux gris fonca (5 Y 4/1 h), gris (5 Y 6/1 s) ;
taches nombreuses, petites, tres marquees, jaune-brun (10 Y R
6/7 h) ; massive ; ferme ; peu de racines, fines, tres fines et micros-
copiques, non orientaes, exo-agregat ; faiblement alcalin .
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Le recouvrement de sable etant generalement plus mince que dans le cas
de la serie Saint-Damase, la serie Aston peut comporter des ecarts de texture
plus importants au niveau des differents horizons .

2 . SOLS ISSUS DE DEPOTS FLUVIO-GLACIAIRES, PRO E T
JUXTAGLACIAIRES INCLUANT DES DEPOTS DE CORDONS
LITTORAUX FORTEMENT CAILLOUTEUX ET PIERREU X

Ces depOts sont constitues d'amoncellements glaciaires, fluvio-glaciaire s
et marins . Its ont une stratification plus ou moins bien exprimee et se presenten t
generalement sous forme de depots d'epandages fluvio-glaciaires de types kames ,
terrasses de kames, d'eskers ou de cordons littoraux .

La serie Colton s'est developpee sur un depOt de sable moyen a fin bien
stratifie, la serie Danby a partir d'un depot de sable grossier graveleux, parfoi s
caillouteux et bien stratifie . Quant a la serie Rosaire, elle se cantonne sur des
depOts de sable a sable grossier graveleux, caillouteux et pierreux (surtout
greseux) souvent mal stratifies .
2.1 Les sables graveleu x

Ces sables englobent les series Danby et Rosaire qui se distinguent facilemen t
rune de I'autre par leur situation dans le paysage, leur mode de depOt et leu r
composition en elements grossiers .

Le Danby est exclusif au secteur du plateau et associe aux depots d'allure
filiforme (eskers ou kame terrasse de faible envergure) ou encore, a des paysages
de creux et bosses plus ou moins accentues (< kames and kettles ») facilemen t
reperables sur le terrain malgre leur peu d'envergure .

Le Rosaire pour sa part est exclusif aux secteurs de la plaine et du piedmont ,
et associe aux depOts sableux graveleux et pierreux souvent mal stratifies . I I
occupe les terrains pierreux de faible etendue, disperses a travers les depot s
de tills ; it se presente sous forme de buttes (kame), de cordons isoles ou encor e
de bombements topographiques faibles associes aux series Dosquet et Saint-
Sylvere . La charge en fragments grossiers du Rosaire est si importante pa r
endroits (jusqu'a 80%) qu'il devient difficile de distinguer s'il s'agit d'un till d'ablation ,
d'un fluvio-glaciaire mal tri g ou d'un marin brechique .
Serie DANBY (682 hectares)

La serie Danby ne couvre pas de tres grandes superficies . C'est une seri e
exclusive au secteur du plateau dont les principales sires se rencontrent au x
environs de Warwick, Saint-Remi-de-Tingwick et de la region des Trois Lacs .
Les horizons de surface ont des textures qui varient du sable loameux au loa m
sableux mais toujours graveleux. Le Danby a un drainage excessif et une tre s
bonne permeabilite .
Description d'un profil de la serie DANBY en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

0-8 Loam sableux tres graveleux et/ou caillouteux brun-gris fonc e
(10 YR 4/2 h), brun gris (10 YR 5/2 s) ; particulaire ; meuble ;
racines tres abondantes, fines, tres fines et microscopiques, no n
orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, graveleux et caillou-
teux, environ 50% en volume ; limite abrupte, reguliere ; epaisseu r
de 8 a 16 cm; tres fortement acide .

	

8-12

	

Sable loameux tres graveleux et/ou caillouteux brun-roug e
(5 YR 5/3 h) ; particulaire ; meuble ; racines tres abondantes ,
fines, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ;
fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 50% e n
volume ; limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 7 cm.

Ap

Ae
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Bf 12-28 Sable grossier loameux tres graveleux et/ou caillouteux brun a
brun vif (7,5 YR 5/5 h), brun-jaune clair a brun-jaune (10 YR 5,5/4 s) ;
particulaire ; meuble ; racines tres abondantes, fines, tres fines
et microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat ; fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 70% en volume ; limite
nette, ondulee ; epaisseur de 10 a 25 cm; tres fortement acide .

BC 28-60 Sable grossier loameux tres graveleux et/ou caillouteux brun-
jaune (10 YR 5/6 h), gris-brun clair (10 YR 6/2 s) ; particulaire ;
meuble ; racines abondantes, fines, tres fines et microscopiques ,
verticales et obliques, exo-agregat ; fragments grossiers, graveleu x
et caillouteux, environ 80% en volume ; limite nette, reguliere ;
epaisseur de 25 a 35 cm ; tres fortement acide .

C, 60-80 Sable grossier loameux tres graveleux et/ou caillouteux brun-jaun e
(10 YR 5/4 h), gris-brun clair (10 YR 6/2 s) ; particulaire ; meuble ;
tres peu de racines, tres fines et microscopiques, obliques ,
exo-agregat ; fragments grossiers graveleux et caillouteux, enviro n
80% en volume ; limite graduelle, reguliere ; epaiseur de 15 a 25 cm ;
tres fortement acide .

C2 80+ Sable grossier tres graveleux et/ou caillouteux brun-jaune (10 Y R
5/4 h), gris-brun clair (10 YR 6/2 s) ; particulaire ; meuble, fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 80% en volume ; tres
fortement acide .

La serie Danby est exclusive aux depots fluvio-glaciaires en forme de kames ,
terrasses de kame et cones de dejection . La charge en fragments grossiers ,
composee surtout de graviers, est differente de celle de la serie Rosaire, laquell e
est surtout constituee de graviers, de cailloux et de pierres . La serie Danby est
parfois recouverte d'un manteau de sable d'une epaisseur de 30 a 60 cm .

Serie ROSA/RE (1 669 hectares)

Cette serie se retrouve en etendue assez importante dans les secteurs de l a
plaine et du piedmont et plus particulierement aux environs de Saint-Rosaire ,
Princeville, Saint-Valere et Warwick . II s'agit d'un sable loameux souvent tre s
graveleux dont le drainage varie d'excessif a bon ; c'est un sol tres permeabl e
et excessivement pierreux .
Description d'un profil de la serie ROSAIRE en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-16 Sable loameux graveleux brun-rouge fonce (5 YR 3/2 h), gris fonce
(10 YR 4/1 s) ; particulaire, sans structure ; racines tres abondantes,
grossieres, non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers,
graveleux, a gravier anguleux, a cailloux anguleux et pierreu x
(blocailleux), environ 40% ; limite abrupte, ondulee ; epaisseu r
de 7 a 20 cm; extremement acide .

Ae traces Sable loameux graveleux gris-rouge (5 YR 5/2 h) ; particulaire,
sans structure ; racines tres abondantes, tres fines et microscopi-
ques, non orientees, exo-agregat; fragments grossiers, graveleux ,
a gravier anguleux, a cailloux anguleux et pierreux (blocailleux) ,
environ 40% ; limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 7 cm .

Bhf 16-24 Sable grossier loameux tres graveleux brun fonce (7,5 YR 4/4 h),
olive clair (2,5 Y 5/5 s) ; particulaire, sans structure ; racines tres
abondantes, moyennes, tres fines et microscopiques, no n
orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, graveleux, a gravie r
anguleux, a cailloux anguleux et pierreux (blocailleux), enviro n
70% ; limite graduelle, ondulee ; epaisseur de 8 a 18 cm; tres
fortement acide .
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Bf

C

24-83 Loam sableux grossier tres graveleux brun-jaune fonce (10 Y R
4/4 h), brun-jaune (10 YR 5/5 s) ; particulaire, sans structure ;
racines abondantes, tres fines et microscopiques, non orientees ,
exo-agregat ; fragments grossiers, graveleux, a gravier anguleux,
a cailloux anguleux et pierreux (blocailleux), environ 80% ; limite
graduelle, ondulee ; epaisseur de 55 a 65 cm; tres fortement
acide .

83+ Sable grossier loameux tres graveleux brun-jaune (10 YR 5/6 h) ,
brun-gris a brun (10 YR 5/2 s) ; particulaire, sans structure ;
racines abondantes, tres fines et microscopiques, non orientees ,
exo-agregat ; fragments grossiers, graveleux, a cailloux anguleu x
et pierreux (blocailleux), environ 80% ; tres fortement acide .

La serie Rosaire, a cause de ses caracteristiques morphologiques se
reconnalt facilement sur le terrain . Dans I'aire cartographique, it arrive que dan s
certains profils on rencontre, aux environs de 2 m de profondeur, un till parenta l
des series Dosquet ou Saint-Sylvere . Le concept du Rosaire retenu dans l e
comte d'Arthabaska englobe, du moins en partie, les concepts des series Racine ,
Roxton, Saint-Sylvere rocheux et Grande-Ligne rocheux telles que definies dan s
les comtes de Drummond (16) et Nicolet (15) .

II peut arriver dans I'aire cartographique que certains profils aient un horizo n
Bhf qui fasse les normes requises pour classer le Rosaire podzol ferro-humique ,
mais ce sont la des cas isoles que I'echelle cartographique ne nous permet pa s
de separer .
2.2 Les sables

Ces sables issus de depots fluvio-glaciaires sont a I'origine de la serie Colton .
Etroitement associee a la serie Danby, elle n'en differe que par sa texture plu s
fine (sable moyen a fin) et le fait qu'on n'y retrouve pas de gravier .
Serie COLTON (733 hectares)

Le Colton occupe quelques superficies assez restreintes dans les secteur s
du plateau et du piedmont . La serie Colton a une structure qui varie de sable a
sable loameux, elle est tres permeable et possede un drainage excessif a bon .
Description d'un profil de la serie COLTON en terrain cultiv e

Descriptio n

Sable loameux brun-jaune fonce (10 YR 3/4 h), brun a olive clai r
(2,5 Y 5/3 s) ; particulaire; tres friable ; racines tres abondantes ,
moyennes, fines, tres fines et microscopiques, non orientees ,
exo-agregat ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 5 a 15 cm ;
tres fortement acide .
Sable gris-rose (5 YR 6/2 h), gris (5 YR 6/1 s) ; particulaire ; tre s
friable; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines et
microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat ; limite abrupte ,
interrompue ; epaisseur de 0 a 12 cm; fortement acide .
Sable loameux brun-rouge fonce (5 YR 3/3 h), brun-jaune (10 Y R
5/6 s) ; particulaire ; tres friable ; racines tres abondantes, moyennes ,
fines, tres fines et microscopiques, verticales et obliques, exo-
agregat ; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0 a 7 cm ;
fortement acide .
Sable brun fonce (7,5 YR 4/4 h), brun-jaune a brun-jaune clai r
(10 YR 5,5/4 s) ; particulaire ; tres friable ; racines tres abondantes ,
tres fines et microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat ;
limite nette, ondulee ; epaisseur de 10 a 26 cm ; fortement acide .
Sable brun-jaune (10 YR 5/6 h), brun pale (10 YR 6/3 s) ; particu-
laire ; tres friable .

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0- 9

Ae trace s

Bf, 9-1 4

Bf 2 14-3 6

BC 36-77
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Horizon Profondeur Description
(cm)

C 77+ Sable fin brun pale (10 YR 6/3 h), gris-brun clair (2,5 Y 6/2 s) ;
particulaire ; tres friable ; fortement acide .

3. SOLS ISSUS DE DEPOTS MARINS PROFONDS A
REVETEMENT SUPERFICIEL LAGUNAIR E

Ce sont en profondeur des depOts marins fossiliferes . Cependant, dans l e
premier metre, it semble qu'il y ait eu des conditions de sedimentation en ea u
calme ou peu saumatre comme en temoigne la presence d'une dispositio n
stratigraphique a tendance laminaire plus ou moins been exprimee .

Ce sont des depOts exclusifs au secteur de la plaine qui ne couvre pas de
tres grandes superficies . Its occupent des paysages a surface plane ou tres faible -
ment deprimee et sont a I'origine des series de sol constituees dans le premie r
metre de loam a loam sableux fin dans le cas du Des Saults ; de loam a loam
limoneux dans le cas du Levrard phase legere et d'un recouvrement de loa m
sableux de 20 a 40 cm d'epaisseur sur un loam a loam limoneux dans le cas d u
Courval .
Serie DES SAULTS (1 179 hectares)

La serie Des Saults domine rarement I'aire cartographique . Elie est exclusiv e
au secteur de la plaine et se rencontre principalement autour de Sainte-Clothilde -
de-Horton ainsi qu'aux environs de Saint-Albert et Saint-Valere . Le loam Des
Saults est un sol moderement a peu permeable dont le drainage varie d'imparfai t
a mauvais.
Description d'un profil de la serie DES SAULTS en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Ahp 0-18 Loam grisfonceabrun-grisfonce(10YR4/1,5h),gris (10YR6/1s) ;
particulaire ; friable ; racines tres abondantes, tres fines et micros-
copique, non orientees, exo-agregat ; limite abrupte, reguliere ;
epaisseur de 11 a 22 cm ; moyennement acide .

Aeg 18-25 Loam sableux tres fin gris (10 YR 6/1 h), gris clair (5 Y 7/1,5 s) ;
taches assez nombreuses, petites, distinctes et tres marquees,
jaune-brun (10 YR 6/8 h), olive pale a jaune olive (5 Y 6/5 h) ;
particulaire, laminae ; friable ; racines abondantes, tres fines et
microscopiques, obliques, exo-agregat ; limite nette, ondulee ;
epaisseur de 6 a 13 cm ; neutre .

Bg 25-66 Loam sableux tres fin gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (10 YR 7/1,5 s) ;
taches nombreuses, moyennes, distinctes et tres marquees ,
jaune-brun (10 YR 6/6 h) et brun-jaune (10 YR 5/8 h) ; particulaire ,
laminae; friable ; peu de racines, tres fines et microscopiques ,
obliques, exo-agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 35 a
48 cm ; faiblement acide .

Cg 66+ Loam gris olive (5 Y 5/2 h), gris a gris olive clair (5 Y 6/1,5 s) ;
taches assez nombreuses, petites, faibles et tres marquees ,
rouge-jaune (5 YR 4/7 h), olive pale a jaune olive (5 Y 6/5 h) ;
particulaire, laminae ; friable ; tres peu de racines, tres fines e t
microscopiques, obliques, exo-agregat ; neutre .

La serie Des Saults se distingue de la serie Seraphine par la presenc e
d'une fine stratification (structure pseudo-lamellaire) dans Ies horizons inferieurs .
C'est un sol dont les differents horizons varient du loam au loam sableux qui a
tendance a brunir lorsqu'il est draine .

Serie COURVAL (738 hectares)
Peu important en etendue dans le comte d'Arthabaska, le Courval est exlusi f

au secteur de la plaine ; on en retrouve principalement aux environs de Sainte -
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Clothilde-de-Horton et egalement autour de Saint-Albert et Warwick. C'est un so l
loameux, peu permeable, dont le drainage varie d'imparfait a mauvais .
Description d'un profil de la serie COURVAL en terrain cultive .

Horizon Profondeu r
(cm )

Ahp 0-1 9

Aeg 19-2 7

IlBtjg 27-42

IICg 42+

Description

Loam brun-gris tres fonce a brun-gris fonce (10 YR 3,5/2 h) ,
gris (10 YR 6/1 s) ; granulaire, tres fine a fine, tres faible ; tres
friable ; racines abondantes, fines, tres fines et microscopiques ,
non orientees, endo-agregat ; limite abrupte, reguliere; epaisseu r
de 13 a 22 cm ; neutre .
Loam sableux tres fin gris (5 Y 5/1 h), gris a gris clair (5 Y 6,5/1 s) ;
taches assez nombreuses, petites et grandes, tres marquees ,
rouge-jaune (5 YR 5/6 h) ; particulaire ; friable ; peu de racines ,
tres fines et microscopiques, obliques, exo-agregat ; limite nette ,
ondulee ; epaisseur de 7 a 15 cm ; neutre .
Loam a loam limoneux gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y 7/2 s) ;
taches nombreuses, petites, tres marquees, rouge-jaune
(5 YR 5/6 h), olive (2,5 Y 4/4 s) ; massive, laminee ; tres ferme ;
tres peu de racines, tres fines et microscopiques, obliques, endo-
agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 11 a 25 cm ; neutre .
Loam a loam limoneux gris olive (5 Y 4,5/2 h), gris clai r
(5 YR 6,5/1 s) ; taches nombreuses, petites,tres marquees, brun-
jaune fonce (10 YR 3,5/4 h), olive (2,5 Y 4/4 h) ; lamellaire,
moyenne a grossiere, moderee a forte ; polyedrique subangulaire ,
fine a moyenne, faible a moderee ; ferme ; pellicules argileuse s
communes, moderement epaisses, sur la face des agregats ,
non specifie ; neutre .

Le concept du Courval retenu dans le comte d'Arthabaska est sensiblemen t
le meme que celui retenu dans le comte de Drummond c'est-a-dire un recouvre-
ment de 20 a 30 cm d'epaisseur de materiau plus grossier (loam a loam sableux )
sur un materiau plus Iourd (loam limoneux a loam argileux) . Cependant, dans le .
comte d'Arthabaska la texture des differents horizons est generalement plu s
legere .
Serie LEVRARD, phase legere (378 hectares)

Cette serie tres restreinte en etendue est exclusive au secteur de la plaine e t
principalement concentree autour de Sainte-Clothilde-de-Horton . Le Levrard
phase legere est un sol de texture loameuse peu permeable dont le drainag e
varie d'imparfait a mauvais .
Description d'un profil de la serie LEVRARD, phase legere en terrain cultive .

Loam noir a gris fonce (10 YR 2,5/1 h), gris (10 YR 5/1 s) ;
granulaire, fine, tres faible ; friable ; racines abondantes, moyennes ,
fines, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ;
limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 25 a 37 cm ; neutre .
Loam limoneux gris (5 Y 5/1 h), gris (5 Y 6/1 s) ; taches assez
nombreuses, petites, tres marquees, brun-jaune (10 YR 5/6 h) ;
particulaire ; ferme ; tres peu de racines, tres fines et microscopi-
ques, obliques, exo-agregat ; limite abrupte, interrompue ; epaisseu r
de 0 a 10 cm ; neutre .
Loam limoneux gris fonce a gris (5 Y 4,5/1 h), gris a gris olive
clair (5 Y 6/1,5 s) ; taches nombreuses, petites, faibles, oliv e
(5 Y 5/5 h) ; massive, pseudo-lamellaire ; ferme ; tres peu de racines ,
tres fines et microscopiques, obliques, exo-agregat ; limite nette,
reguliere ; epaisseur de 31 a 53 cm ; neutre .

Horizon Profondeu r
(cm )

Ahp 0-2 5

Aeg 25-3 1

Bg 31-53

Descriptio n
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Cg 53+ Loam limoneux gris a gris olive (5 Y 5/1,5 h), gris a gris clai r
(5 Y 6,5/1 s) ; taches nombreuses, petites, distinctes, brun-jaune
clair a jaune olive (2,5 Y 6/4 h) ; massive pseudo-lamellaire et
polyedrique subangulaire, tres fine a fine, tres faible ; ferme ;
neutre .

La serie Levrard phase Iegere dans le comte d'Arthabaska est en tous points
comparable a cette meme serie dans les comtes de Nicolet et Lotbiniere sau f
que dans le comte de Nicolet (15), la texture est generalement plus lourde alor s
que dans le comte de Lotbiniere (7) iI y a a environ 1,8 m, presence d'un til l
sous-jacent .

4. SOLS ISSUS DE DEPOTS GLACIO-LACUSTRES OU DE CERTAIN S
DEPOTS ALLUVIONNAIRES DE TEXTURE LIMONEUSE .

De faible envergure, les depots glacio-lacustres se situent dans certaine s
vallees du plateau et a quelques endroits dans la partie la plus au sud du secteu r
de piedmont . Its sont constitues de materiaux fins (limons, argiles et sables
tres fins) arraches principalement aux depots de tills et sedimentes e n
eaux calmes au fond de lacs glaciaires. Les etendues Ies plus vastes se trouven t
au fond des vallees sous forme de terrains legerement ondules a faiblement
vallonnes, entailles par des zones de ravins profonds . Its forment aussi ici et IA ,
accroches en bordure de certaines vallees, des bandes etroites de terrains plat s
ou ondules incluant a Ieur peripherie des escarpements souvent abrupts .

En surfaces convexes, le depot superficiel est constitue de materiaux a
texture de loam sableux ou loam limoneux epais de 25 a 40 cm ; ce placage
recouvre un materiau generalement plus Iourd (loam a loam argileux) ; ces paysa -
ges sont le lieu de la serie Sheldon a drainage moderement bon . En surfaces planes
et en depressions, le depot a une texture variant du loam limoneux ou argileux a
I'argile . Les sols profonds qui en derivent sont ceux de la serie Suffield de drainag e
imparfait a mauvais .

II y a en faibles etendues, dans differents secteurs du comte d'Arthabaska ,
un sol que I'on a assimile a la serie Sheldon. II s'agit d'un sol en platiere qu i
nous apparait plutot issu de limons de debordement ; it est profond (> 1 m) ,
a drainage moderement bon et sa texture varie du loam au loam sableux tre s
fin dans la partie superieure du profil, puis du loam sableux fin au sabl e
fin loameux dans sa parite inferieure . II est donc plus leger que celui decri t
precedemment mais de trop faible etendue pour nous justifier d'en faire un e
serie distincte .

a) Serie SHELDON (748 hectares)
Tres restreinte en etendue, la serie Sheldon se retrouve principalement dan s

le secteur du piedmont autour de Sainte-Elisabeth-de-Warwick et dans le secteu r
du plateau, pres des Trois Lacs, a ('extreme sud du comte . Le Sheldon a
un drainage et une permeabilite moderement bons .
Description d'un profil de la serie SHELDON en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-14 Laom limoneux brun-gris (10 YR 5/2 h), gris brun clair (2,5 Y 5/2 s) ;
granulaire, tres fine a fine, tres faible ; tres friable ; racines tre s
abondantes, fines, tres fines et microscopiques, non orientees ,
exo-agregat ; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 12 a 20 cm ;
tres fortement acide .
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Bmgj 14-25 Loam limoneux olive clair (2,5 Y 5/4 h), olive pale (5 Y 6/3 s) ;
mouchetures assez nombreuses, petites, distinctes, jaune-bru n
(10 YR 6/8 s) ; pseudo laminee ; friable ; racines abondantes ,
fines, tres fines et microscopiques, verticales et obliques, exo-agre-
gat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 7 a 12 cm ; fortemen t
acide .

Cgj 25+ Loam limoneux brun-gris (2,5 Y 5/2 h), gris-brun clair (2,5 Y 6/2 s) ;
mouchetures assez nombreuses, petites, faibles, olive clair (2,5 Y
5/4 s) ; pseudo laminee ; friable ; tres peu de racines, tres fines et
microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat ; tres fortemen t
acide .

Dans I'aire cartographique, certains horizons du solum ont des textures plu s
legeres et se rapprochent des normes requises pour le B podzolique .

b) Serie SUFFIELD (476 hectares)
La serie Suffield ne couvre que quelques hectares dans les secteurs d u

piedmont et du plateau ou elle est etroitement associee a la serie Sheldon . Le
Suffield est un loam peu permeable dont le drainage varie d'imparfait a mauvais .
Description d'un profit de la serie SUFFIELD en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ahp

	

0-24

	

Loam gris tres fonce a brun-gris tres fonce (10 YR 3/1,5 h), gri s
a gris clair (10 YR 6,5/1 s) ; quelques mouchetures, petites, faibles ;
massive ; friable ; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres
fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ; limite abrupte ,
ondulee ; epaisseur de 16 a 27 cm ; fortement acide .

Btgj 24-37 Argile brun-gris fonce a brun fonce (10 YR 4/2,5 h), brun pal e
(10 YR 6/3 s) ; mouchetures nombreuses, petites, faibles, brun-
jaune (10 YR 5/6 h) ; polyedrique subangulaire, moyenne ,
faible a moderee ; friable ; racines abondantes, fines tres fines e t
microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat ; pellicules argi-
leuses, communes, epaisses, sur la face des agregats, no n
specifie, gris a brun-gris (10 YR 5/1,5 h) ; limite graduelle, regu-
liere ; epaisseur de 8 a 18 cm; fortement acide .

C, 37-80 Argile limoneuse brune (10 YR 5/3 h), gris clair a brun tres pal e
(10 YR 7/2,5 s) ; mouchetures nombreuses, petites, faibles, brun-
jaune (10 YR 5/6 h) ; polyedrique subangulaire, fine a moyenne ,
moderee ; friable; peu de racines, tres fines et microscopiques ,
verticales et obliques, exo-agregat ; pellicules argileuses, com-
munes, epaisses, sur la face des agregats, non speficie, gris a
brun-gris (10 YR 5/1,5 h) ; limite graduelle, reguliere ; epaisseu r
de 32 a 48 cm ; moyennement acide .

C2 80+ Loam argileux a loam limono-argileux brun-jaune (10 YR 5/4 h) ,
gris clair a brun tres pale (10 YR 7/2,5 s) ; mouchetures nom-
breuses, petites, faibles, jaune-brun (10 YR 6/6 h) ; polyedriqu e
subangulaire, fine a moyenne, moderee ; friable ; pellicules argi-
leuses, communes, epaisses, sur la face des agregats, no n
specifie, gris a brun-gris (10 YR 5/1,5 h) ; faiblement acide .

La serie Suffield regroupe les sots les plus lourds du comte d'Arthabaska .
Le materiau argileux se retrouve entre 20 et 50 cm de la surface . On a note de s
epaisseurs d'argile pouvant atteindre 6 m pres des Trois Lacs, ce qui temoign e
de la profondeur que pouvait avoir certains lacs pro-glaciaires .
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5. SOLS ISSUS DE DEPOTS DE TILLS INCORPORANT DE S
ELEMENTS DE FORMATIONS CALCAIRES .

Les tills incorporant des elements calcaires sont tres importants en etendu e
dans le secteur du piedmont of its constituent la majorite des terrains rencontres .
II s'agit d'une vaste bande assez continue d'un till d'epaisseur et de texture va-
riables, incorporant a des degres divers des elements de la formation calcaire
Melbourne sous-jacente . C'est d'une part un till tres schisteux, peu ou pas pier-
reux, non caillouteux, a caractere residuel et derive presque a 100% de ('alteratio n
des schistes et microgres calcareux de la formation Melbourne . Les series Savoi e
et Melbourne sont reliees a ce premier ensemble .

II existe d'autre part dans ce meme secteur un revetement de till plus ou moin s
pierreux et beaucoup plus heterogene dont la texture varie du loam sableux
schisteux au sable loameux graveleux ; ce till est constitue par un melange d'ele-
ments des formations Melbourne, Sillery, Bourret ou Utica-Lorraine et de quelques
cailloux et pierres laurentiens . Les series Kingsey, Saint-Sylvere, Bedford ,
Raimbault et Francoeur ont etc definies sur ce dernier ensemble, en tenant compt e
surtout de I'etat de drainage, de I'intensite de remaniement du depot (appau-
vrissement du till en elements fins) et de I'abondance des elements calcareux
incorpores dans le profil .

Nous avons egalement cartographic a la limite nord du secteur de la plaine ,
une mince bande de sols Saint-Sylvere et Raimbault issus principalement d'u n
till de loam sableux-pierreux, constitue par un melange de cailloux et pierre s
laurentiens avec des elements des formations Sillery, Bourret et Utica-Lorraine .

5.1 Tills derives de la formation Melbourn e

Ce sont des barns a Ioams limoneux dont I'epaisseur sur le roc (formatio n
Melbourne) varie generalement entre 50 et 75 cm ; toutefois, en certains endroit s
nous avons des profils aussi minces que 20 cm et d'autres aussi profonds qu e
1,5 a 2 m que I'echelle cartographique ne nous a pas permis de separer .

Ces depots limoneux forment une suite de creux et de bosses plus ou moin s
accentues et rapproches resultant en des terrains faiblement a fortement vallonnes .
De plus, ils occupent parfois une superficie importante dans les coteaux a pente s
faibles et a surface plus reguliere .

Relativement bien drainee, la serie Melbourne occupe les surfaces convexe s
tandis que la serie Savoie dont le drainage est deficient se situe dans les baisseur s
et les replats, souvent coincee entre les pointements de la formation geologiqu e
sous-jacente .
a) Serie MELBOURNE (1 973 hectares)

La serie Melbourne est exclusive au secteur du piedmont et principalemen t
concentree dans le triangle forme par Ies villes de Victoriaville, Plessisville e t
Norbertville oil elle couvre des superficies importantes . C'est un sol de texture fine ,
moderement a tres permeable, et dont le drainage va de bon a moderement bon .

Description d'un profil de la serie MELBOURNE en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeur
(cm)

Descriptio n

Apk 0-21 Loam sableux tres fin olive (2,5 Y 4/4 h),brun-gris (2,5 Y 5/2 s) ;
granulaire, moyenne, moderee ; tres friable ; racines tres abon-
dantes, fines, tres fines et microscopiques, non orientees, endo-
agregat ; effervescence HC1 10%, forte ; limite abrupe, reguliere ;
epaisseur de 15 a 27 cm ; neutre .

Aej traces Loam sableux gris clair (2,5 Y 7/2 h), brun pale (10 YR 6/3 h) ;
limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 5 cm ; fortemen t
acide .
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Horizon Profondeur Description
(cm )

Bmk (Btjk) 21-49 Loam a loam argileux brun-jaune (10 YR 5/6 h), brun pale a
brun tres pale (10 YR 6,5/3 s) ; granulaire, laminee, grossiere ,
forte ; friable ; racines abondantes, fines, tres fines et microscopi -
ques, non orientees, endo-agregat ; effervescence HC1 10%, forte ;
hmite abrupte, ondulee a reguliere ; epaisseur de 20 a 37 cm, neutre .

Ck 49+ Loam limoneux brun-gris (2,5 Y 5/2 h), gris-brun clair (2,5 Y 6/2 s) ;
lamellaire, en tits ; friable ; racines abondantes, tres fines e t
microscopiques, non orientees, endo-agregat ; effervescence HC1
'10%, forte ; faiblement alcalin .

Le Melbourne est un sol calcareux, onctueux au toucher et tres schisteux ;
c'est un sol dans lequel la profondeur au roc, I'intensite et la profondeur de ('effer-
vescence ainsi que le degre d'alteration des schistes varient beaucoup, et souven t
sur de courtes distances . La serie Melbourne compte donc une variete de profil s
que I'echelle cartographique n'a pas permis de separer . Les taches grises qu i
apparaissent dans certains profils sont dues a ('alteration des schistes et non a
un phenomene de gleyification ou d'eluviation .

Certains horizons B satisfont aux normes chimiques du Bt ; cependant, les
enduits argileux n'etant pas toujours presents, nous croyons que I'argile de ce s
horizons Bt provient de ('alteration des schistes plutot que d'un phenomene d'illu-
viation . Les series Henryville et Kingsey mince sur roc (K-m) du comte de Drum-
mond (16) peuvent titre considerees comme des sots analogues de la seri e
Melbourne .
b) Serie SAVOIE (2 188 hectares)

Etroitement associee a la serie Melbourne, la serie Savoie se retrouve prin-
cipalement aux environs de Victoriaville, Princeville, Norbertville, Saint-Valer e
et Sainte-Elisabeth-de-Warwick . II s'agit d'un sol de texture limoneuse peu a mode-
rement permeable dont le drainage vane d'imparfait a mauvais .
Description d'un profil de la serie SAVOIE en terrain cultive .
Horizon Profondeu r

(cm )

Ahp 0-1 5

Bg, 15-3 6

Bg2 36-5 1

Ckg 51-7 1

Rk 71 +

Descriptio n

Loam sableux fin brun fonce (10 YR 4/3 h), brun-gris (2,5 Y 5/2 s) ;
granulaire, tres fine et fine, tres faible ; tres friable ; racines tre s
abondantes, fines, tres fines et microscopiques, non orientees ,
endo-agregat ; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 14 a 18 cm ;
faiblement acide .
Loam limoneux gris clair (2,5 Y 7/0 h), blanc (2,5 Y 8/1 s) ; mou-
chetures nombreuses, grandes, tres marquees, jaune-bru n
(10 YR 6/6 h) ; massive, sans structure ; ferme ; racines abon-
dantes, fines, tres fines et microscopiques, verticales et obli-
ques, exo-agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 18 a 23 cm;
neutre.
Loam limoneux gris (2,5 Y 6/0 h), blanc (2,5 Y 8/1 s) ; mouche-
tures nombreuses, grandes, distinctes et tres marquees, oliv e
clair (2,5 5/4 h) a brun fonce (7,5 YR 4/4 h) ; massive, sans struc-
ture ; ferme ; tres peu de racines, tres fines et microscopiques,
obliques, exo-agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 13 a
22 cm ; neutre .
Loam limoneux gris fonce (2,5 Y 4/0 h), gris (2,5 Y 5/0 s) ; mou-
chetures nombreuses, grandes, tres marquees, brun vif (7,5 YR
5/6 h) ; massive, sans structure ; ferme ; effervescence a HC1 10% ,
forte; limite graduelle, ondulee ; epaisseur de 0 a 30 cm ; neutre .
Formation Melbourne plus ou moins alteree noire (7,5 YR 2/0 h) ;
effervescence a HC1 10%, forte .

38



La serie Savoie differe de la serie Melbourne par son etat de drainage ; en effet,
('apparition de mouchetures distinctes ou tits marquees a moins de 50 cm es t
assez significative a ce point de vue . Comme la serie Melbourne, la serie Savoie
varie quelque peu dans I'aire cartographique par la profondeur au roc, I ' intensite
et la profondeur de ('effervescence ainsi que le degre d'alteration des schistes .

5.2 Tills derives d'un melange d'elements des formations Melbourn e
ou Bourret et Sillery plus quelques laurentiens .

Une grande partie des sols du piedmont sont issus de ce manteau de til l
heterogene generalement epais sous lequel le socle rocheux calcaire apparai t
rarement en deca de 75 cm . Ce recouvrement occupe de vastes espaces a surfac e
plutot reguliere (unie a faiblement ondulee) incluant ici et la quelques depressions .

Ce till heterogene a matrice de loam sableux peut, selon I'intensite du rema-
niement et ('importance relative des elements qui le constituent, titre qualifie d e
schisteux, graveleux ou pierreux . II s'agit d'un materiau dont la couleur d'ensembl e
varie du brun-gris a ('olive plus ou moins tachete de jaune, de vert, de rouge ou d e
gris bleu . II incorpore, a des degres divers, premierement des elements des forma -
tions Melbourne et Bourret (ardoises gris noiratres calcareuses, schistes ardoisier s
noirs calcareux, gres gris calcareux . . .) ; deuxiemement, des elements de l a
formation Sillery (gres verts a gris vert et rouge, ardoises et schistes ardoisiers
rouges a gris rouge . . .) ; enfin, quelques fragments laurentiens (gneiss granitique s
divers, gneiss a biotite, charnockite et anorthosite) .

Les sols de la serie Bedford, associes au fades de loam sableux faiblement
pierreux, font effervescence a I'HC1 dilue aux environs de 20 cm tandis que ceu x
associes au facies de loam sableux schisteux font effervescence a moins de 75 cm .
Le materiau de la serie Raimbault resulte d'un remaniement intense qui engendre
un appauvrissement de ce dernier en elements fins et une plus grande concen-
tration d'elements graveleux ou pierreux . La teneur en elements calcaires etan t
moins importante, ('effervescence ne se retrouve qu'a des profondeurs depassan t
generalement 90 cm . Les sols de la serie Francoeur occupent dans ce paysage le s
surfaces planes et les depressions ; ils sont issus d'un till calcareux tres remani e
faisant effervescence generalement aux environs de 90 cm de la surface . C'est un
till de loam sableux a sable loameux contenant peu ou pas de graviers et de pierre s
et qui a souvent ('aspect d'une boue sedimentaire contenant des petits fragment s
anguleux.

A l'interieur de ces grands espaces de terrains a drainage deficient, on observ e
dans le secteur du piedmont des zones mieux drainees ; elles sont constituees d e
buttes de faible envergure ou de grands dos de terrains arrondis a surface douc e
unie ou onduleuse et de pente faible a moderee. Le depot qu'on y trouve est un til l
de loam sableux plus ou moins pierreux, faiblement remanie dont la couleur d'en-
semble est brun-gris et qui incorpore comme dans le cas des series Bedford, Raim -
bault et Francoeur, des elements des formations Melbourne ou Bourret, Sillery e t
quelques laurentiens. Cependant, ce till renferme beaucoup moins d'element s
calcaires que dans les cas precedents et it est a I'origine des sols de la seri e
Saint-Sylvere .

II y a egalement et plus particulierement dans les paysages de grands do s
de terrains, arrondis, un till tits remanie brun-gris peu pierreux, d'une epaisseu r
de 1 a 2 m et dont la texture varie du loam sableux au loam sableux-graveleux .
Ce till repose sur la formation calcaire Melbourne et incorpore, en plus des element s
de cette derniere, quelques elements de la formation Sillery ainsi que quelque s
laurentiens a ('occasion . C'est un till qui fait effervescence aux environs de 70 c m
et qui est a I'origine des sols de la serie Kingsey .
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a,1) Serie KINGSEY (2 975 hectares)
La serie Kingsey que ['on retrouve presque exclusivement dans le secteu r

du piedmont et associee a Ia formation Melbourne couvre des superficies impor-
tantes aux environs de Princeville, Norbertville, Victoriaville, Saint-Albert, Saint -
Valere et Sainte-Elisabeth-de-Warwick . C'est un sol a texture de loam sableu x
faiblement pierreux et tres permeable dont le drainage varie de bon a moderemen t
bon .

Description d'un profit de la serie KINGSEY en terrain cultive .

Horizon Profondeu r
(cm)

Ap 0- 8

Ball 8-1 3

Bm 2 13-5 7

Ck, 57-7 5

Ck2 75+

Description

Loam sableux brun-gris fonce (10 YR 4/2 h), gris-brun clair a bru n
pale (10 YR 6/2,5 s) ; granulaire, tres fine, tres faible ; tres friable ;
racines tres abondantes, tres fines et microscopiques, non orien-
tees, exo-agregat ; fragments grossiers, a gravier anguleux ; limit e
abrupte, reguliere ; epaisseur de 8 a 20 cm ; neutre .
Loam sableux grossier brun-jaune (10 YR 5/5 h), gris-brun clair a
brun-jaune clair (2,5 Y 6/2,5 s) ; granulaire, tres fine, tres faible ;
fines et microscopiques, obliques, exo-agregat ; fragments gros-
siers, a gravier anguleux ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 4
a 12 cm ; faiblement acide .
Loam sableux grossier olive (2,5 Y 4/4 h), brun pale (10 YR 6/3 s) ;
granulaire, tres fine, tres faible ; friable ; racines tres abondantes ,
tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ; frag-
ments grossiers, a gravier anguleux, environ 10% ; limite gra-
duelle, reguliere ; epaisseur de 40 a 45 cm ; faiblement acide .
Loam sableux grossier graveleux olive (2,5 Y 4/4 h), brun-gri s
(2,5 Y 5/2 s) ; particulaire, sans structure ; friable ; racines abon-
dantes, obliques, exo-agregat ; effervescence HC1 10%, tres
faible ; fragments grossiers, a gravier anguleux, environ 30% ;
limite graduelle, reguliere ; epaisseur de 10 a 20 cm ; neutre .
Loam sableux brun-gris (2,5 Y 5/2 h), gris-brun clair (2,5 Y 6/2 s) ;
particulaire, sans structure ; friable ; effervescence HC1 10% ;
moderee ; fragments grossiers, caillouteux, environ 10% ; neutre .

Le Kingsey s'est developpe a partir d'un till dans lequel la presence de calcair e
est moins perceptible que dans celui des series Melbourne et Savoie ; c'est-a-dire
que dans le Kingsey, ce sont les fragments grossiers (gres derives de la formatio n
Melbourne) qui font effervescence plutot que la matrice, si ce n'est au contac t
ou a proximite de la formation geologique . Certains horizons peuvent varie r
quelque peu du point de vue textural, a cause de la presence occasionnelle de
schistes completement alteres et decalcifies .

Lorsque dans I'aire cartographique le Kingsey se retrouve au centre d e
cordons assez importants, it arrive que le till soit recouvert de materiaux plu s
sableux ou graveleux renfermant des fragments grossiers ; ces recouvrements ,
generalement minces et de trop faible envergure, n'ont pas fait ('objet d'une carto -
graphie speciale .
a,2) Serie SAINT-SYLVERE (2 454 hectares)

Le Saint-Sylvere couvre des superficies assez importantes dans les secteur s
de la plaine et du piedmont . On en retrouve principalement aux environs d e
Daveluyville, Saint-Louis-de-Blandford, Saint-Albert, Sainte-Clothilde-de-Horto n
et Sainte-Elisabeth-de-Warwick. C'est un loam sableux dont le drainage vari e
de bon a moderement bon et qui a une permeabilite tres bonne dans le solum .
En surface, on remarque la presence plus ou moins frequente de tas de roches .

40



Description d'un profil de la serie SAINT-SYLVERE en terrain cultive* .

Loam sableux fin graveleux ; brun-jaune (10 YR 5/4 h), bru n
pale (10 YR 5,5/3 s) ; particulaire ; meuble ; racines grossieres, tre s
abondantes, obliques ; limite abrupte et reguliere ; epaisseur de 1 7
a 32 cm ; reaction fortement acide .
Loam sableux graveleux ; brun-clair (7,5 YR 6/3 h), gris-rose (7, 5
YR 7/2 s) ; particulaire ; meuble ; racines moyennes, abondantes ,
obliques ; limite abrupte et interrompue ; epaisseur de 0 a 7 cm ;
reaction tres fortement acide .
Loam sableux graveleux; brun vif (7,5 YR 4/6 h), jaune-bru n
(10 YR 5,5/6 s) ; particulaire ; meuble ; racines moyennes et fines ,
abondantes, obliques ; limite graduelle et ondulee ; epaisseur de 8
a 21 cm; reaction fortement acide .
Loam sableux brun-jaune (10 YR 5/6 h), brun-jaune clair (2,5 Y
6/4 s) ; quelques marbrures, petites, distinctes, brun vif (7,5 Y R
5/8 h) ; particulaire ; meuble ; racines fines, peu abondantes, obli-
ques ; limite graduelle et ondulee ; epaisseur de 9 a 22 cm ;
reaction fortement acide .
Loam sableux graveleux ; olive (2,5 Y 4/4 h), brun clair (2,5 Y
6/4 s) ; marbrures assez nombreuses, petites, distinctes, jaune-bru n
(10 YR 6/6 h) ; particulaire ; meuble ; racines tres fines, tres pe u
abondantes, obliques ; limite nette et ondulee ; epaisseur de 5 a
25 cm ; reaction fortement acide .
Sable loameux graveleux ; brun-gris fonce (2,5 Y 4/2 h), gris clai r
(2,5 Y 7/2 s) ; quelques marbrures, petites, tres marquees, jaune-
brun (10 YR 6/8 h) ; particulaire ; meuble ; absence de racine ;
reaction fortement acide .

* Description tiree de la these de maitrise de Monsieur Michel Nolin, agronome-pedologue, Agricul-
ture Canada .

La serie Saint-Sylvere differe de la serie Dosquet par sa charge en fragment s
grossiers qui est moins dominee par les elements de la formation Sillery ; elle
differe de la serie Kingsey par la presence beaucoup moins important e
d'elements calcaires de la formation Melbourne ou Bourret dans le profil .

Par endroits, certains profils possedent un solum plus sableux reposant su r
le till . Ces profils ressemblent aux profils de la serie Villeroy, sauf que dan s
le cas de la serie Villeroy, on a des profils a horizons A, B et C nettemen t
sableux sus-jacent a un till . Toutefois, it s'agit de cas isoles que I'on rencontr e
lorsque le Saint-Sylvere se retrouve entoure par des series plus sableuses .

b) Serie BEDFORD (4 643 hectares)
La serie Bedford occupe des superficies importantes dans les secteur s

du piedmont et de la plaine . De drainage imparfait a mauvais et moderement
permeable, le Bedford est un loam sableux souvent recouvert d'une minc e
couche organique (inferieure a 25 cm) et tres faiblement pierreux tant en surface
que dans le profil .
Description d'un profil de la serie BEDFORD en terrain cultive .

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-1 9

Ae 19-2 1

Bf, 21-3 7

Bf 2 37-4 7

BC 47-6 4

Cg 64

Descriptio n

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-30 Loam sableux fin brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 h), gris tre s
fonce a brun-gris tres fonce (10 YR 3/1,5 s) ; granulaire, tres faible ;
tres friable ; racines tres abondantes, moyennes, fines tres fines et
microscopiques, non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers ,
graveleux ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 25 a 40 cm ;
faiblement acide.
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Aejgj 37 Sable loameux olive clair (2,5 Y 5/5 h) ; quelques mouchetures,
petites, faibles ; particulaire, sans structure ; tres friable ; racines
abondantes, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-
agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 6 a 10 cm ; faiblemen t
alcalin .

Bg 37-52 Loam sableux fin brun-jaune clair a jaune olive (2,5 Y 6/5 h) ,
olive pale (5 Y 6/3 s) ; mouchetures assez nombreuses, petites ,
distinctes, brun-jaune (10 YR 5/6 h) ; particulaire, sans structure ;
tres friable ; racines abondantes, fines tres fines et microscopiques ,
non orientees, exo-agregat ; limite nette, reguliere ; epaisseur de
12 a 16 cm ; faiblement alcalin .

BCg 52-64 Loam sableux fin olive clair (2,5 Y 5/4 h), olive pale (5 Y 6/3 s) ;
mouchetures assez nombreuses, petites, faibles, olive clair (2,5 Y
5/5 h) ; lamellaire, fine a moyenne, faible ; tres friable ; peu de
racines, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ;
fragments grossiers, feuilletes ; limite nette, reguliere ; epaisseu r
de 10 a 17 cm; faiblement alcalin .

Ckg 64-80 Loam sableux brun-gris a olive clair (2,5 Y 5/3 h), gris clai r
(2,5 Y 7/2 s) ; mouchetures assez nombreuses, petites ,
distinctes, jaune (2,5 Y 7/7 h) ; particulaire, sans structure ; tres
friable ; effervescence a HC1 10%, forte ; limite graduelle, ondulee ;
epaisseur de 15 a 25 cm ; moyennement alcalin .

Rk

	

80+

	

Formation Melbourne plus ou moins alteree, gris (2,5 Y 5/0 h) ,
gris (2,5 Y 6/0 s) ; effervescence a HC1 10% ; forte .

La serie Bedford differe de la serie Kingsey par son etat de drainage qu i
se manifeste dans le profil par ('apparition de mouchetures faibles a distinctes a
moins de 50 cm. En quelques endroits, la couleur d ' alteration des schistes donne
au profil une teinte jaunatre qui peut faire penser a un sol mieux draine . L'air e
cartographique du Bedford compte egalement quelques gleysols humiques a
cause de la presence d'horizons Ap qui satisfont aux normes requises . Ce
concept de la serie Bedford se rapproche de celui retenu dans le comte d e
Drummond (16) pour les series Bedford loam sableux argileux (Bds, Bdsc) .
c) Serie RAIMBAULT (4 247 hectares)

La serie Raimbault couvre des superficies assez importantes dans les secteur s
de la plaine et du piedmont ; dans le piedmont, les plus grandes etendues s e
situent entre Victoriaville et Princeville ainsi qu'aux environs de Saint-Valere e t
Sainte-Elisabeth-de-Warwick ; dans la plaine, on en retrouve en taches, princi-
palement autour de Saint-Louis-de-Blandford, Saint-Rosaire et Saint-Albert . Le
Raimbault est un loam sableux dont le drainage varie de mauvais a imparfait ;
c'est un sol moderement permeable dans lequel la nappe phreatique est souven t
apparente a moins de 1 m . En surface et dans le profil on remarque la presenc e
de cailloux et de pierres en proportions variables .
Description d'un profil de la serie RAIMBAULT sous couvert forestier .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

6-0 Couche organique noire (10 YR 2/1 h), gris tres fonce (10 Y R
3/1 s) ; tres friable ; racines tres abondantes, de toutes grosseurs ,
non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, graveleux e t
caillouteux, environ 10%, limite abrupte, ondulee ; epaisseur d e
6 a 15 cm ; extremement acide.

0-5 Loam sableux gris (10 YR 5/1 h), gris clair (7,5 YR 7/1 s) ;
particulaire ; tres friable ; racines tres abondantes, de toutes gros-
seurs, horizontales et obliques, exo-agregat ; fragments grossiers ,
graveleux et caillouteux, environ 10% ; limite abrupte, interrompue ;
epaisseur de 4 a 7 cm ; moyennement acide .

L-H

Ae
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Horizon Profondeu r
(cm)

Bg 5-2 8

BCg 28-44

Ckg 44+

Descriptio n

Loam sableux brun-gris (10 YR 5/2 h), gris brun clair a brun pal e
(10 YR 6/2,5 s) ; taches nombreuses, moyennes, distinctes, bru n
vif (7,5 YR 5/6 h) ; particulaire ; tres friable ; racines peu abon-
dantes, fines, tres fines et microscopiques, obliques, exo-agregat ;
fragments grossiers, graveleux, caillouteux et a cailloux anguleux ,
environ 20%; limite nette, ondulee; epaisseur de 19 a 26 cm ;
neutre .
Sable fin loameux brun-gris (10 YR 5/2 h), gris a gris-brun clai r
(10 YR 6/1,5 s) ; taches nombreuses, moyennes, faibles, brun-
jaune (10 YR 5/5 h) ; particulaire ; tres friable ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux et a cailloux anguleux, environ 20% ; limite
nette, ondulee ; epaisseur de 11 a 21 cm ; neutre .
Loam sableux brun-gris (10 YR 5/2 h), gris (10 YR 6/1 s) ; tache s
nombreuses, moyennes, faibles, brun-jaune (10 YR 5/8 h) : parti-
culaire ; friable ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux eta cail -
loux anguleux, environ 20% ; effervescence a HC1 10%, moderee ;
faiblement alcalin .

Le Raimbault est un till a passees graveleuses contenant de 10 a 30%
d'elements grossiers (jusqu'a 70% dans certains cas) . Le profil a des couleurs
dans Ies tons de gris et contient generalement a I'interieur du premier metre
de profondeur, quelques elements calcareux de la formation Melbourne o u
Bourret . A proximite des rivieres Bulstrode et Nicolet, it y a quelques profils tre s
graveleux a caractere fluviatile ne couvrant pas de tres grandes superficies . A
cause des nombreux fragments calcaires qu'ils contiennent, ces profils ont et e
laisses dans le concept de la serie Raimbault . Cette serie differe de la seri e
Mawcook par la couleur de la matrice, par la dominance du Melbourne sur l e
Sillery et par la reaction a I'acide chloridrique dilue (10%) generalement presente
a des profondeurs de 90 cm et moins .

d) Serie FRANCOEUR (2 012 hectares)
Membre a drainage mauvais de la catena Kingsey, la serie Francoeur es t

un sol moderement permeable souvent recouvert d'une couche organique d e
15 a 30 cm d'epaisseur . II s'agit d'un loam sableux moderement pierreux tan t
en surface que dans le profil . La nappe phreatique apparait aux environs d e
1 m .
Description d'un profil de la serie FRANCOEUR en terrain cultive .

Couche organique tres bien decomposee noir-rouge a rouge tres
sombre (2,5 YR 2/1,5 h), brun-rouge fonce (5 YR 2/2 h) ; granu-
laire, tres faible ; tres friable, racines tres abondantes, de toute s

2
rosseurs, non orientees, exo-agregat ; limite abrupte ; ondulee ;
paisseur de 13 a 28 cm; neutre .

Loam sableux fin olive (5 Y 5/3,5 h), gris a gris clair (5 Y 6,5/1 s) ;
taches nombreuses, grandes, distinctes et tres marquees ,
brun-jaune (10 YR 5/8 h) et jaune olive (2,5 Y 6/7 h) ; massive ;
friable ; racines abondantes, moyennes, fines, tres fines et micro-
scopiques, non orientees, exo-agregat ; limite nette, ondulee ;
epaisseur de 10 a 17 cm ; neutre .
Loam sableux tres fin gris (5 Y 5/1 h), gris a gris clair (5 Y 6,5/1 s) ;
taches nombreuses, grandes, tres marquees, brun-jaune (10 Y R
5/8 h) ; massive ; friable ; racines abondantes, fines, tres fines e t
microscopiques, non orientees, exo-agregat ; limite nette, regu-
here ; epaisseur de 18 a 28 cm ; faiblement alcalin .

Horizon Profondeu r
(cm)

Op 0-25

Bg, 25-4 0

Bg2 40-63

Description
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ckg, 63-82 Loam sableux tres fin gris a olive (5 Y 4/1,5 h), gris clair (5 Y
7/1 s) ; taches assez nombreuses, petites, distinctes, jaune oliv e
(2,5 Y 6/7 h) ; massive ; friable ; peu de racines, tres fines et micro-
scopiques, non orientees, exo-agregat ; effervescence a HC1 10%,
forte ; limite nette, reguliere ; epaisseur de 14 a 25 cm ; faiblement
alcalin .

Ckg 2 82+ Loam sableux tres fin gris olive (5 Y 4/1,5 h), gris a gris clai r
(5 Y 6,5/1 s) ; taches assez nombreuses, petites, distinctes, jaun e
olive (2,5 Y 6/7 h) ; massive ; friable ; effervescence a HC1 10% ,
forte ; moyennement alcalin .

Le Francoeur differe du Raimbault par son etat de drainage, la nature de so n
horizon de surface et la position qu'il occupe dans le paysage . L'aire cartographiqu e
du Francoeur compte quelques profils de texture plus fine ressemblant davantage a
des boues sedimentaires qua des depots de till . Certains autres profils ont de s
horizons Ap repondant aux normes du gleysol humique .

6. SOLS ISSUS DE DEPOTS DE TILL CONSTITUES PRINCIPALEMEN T
D'ELEMENTS DE LA FORMATION SILLERY .

Ce till est constitue principalement de gres impurs massifs, verts a gris-vert
et rouges, de gres gris-rouge, d'ardoises et de schistes ardoisiers rouges a
gris-rouge. II forme la plupart des terrains pierreux rencontres dans le secteur d e
la plaine et quelques etendues eparses dans le secteur du piedmont . C'est un
till plus ou moins remanie, a roche-mere acide, generalement assez pierreux e t
parfois schisteux . La texture varie du sable loameux au loam sableux et la charg e
en fragments grossiers est tres variable (10% a 50%). II est parfois recouvert
d'une mince couche (< 35 cm) de sable ou de sable graveleux.

Les terrains couverts par ces depots sont profonds et donnent lieu a des
formes diverses : topographies variant de ondulees a faiblement vallonnees et
surfaces planes faiblement inclinees parsemees ici et la de buttes de faibl e
envergure . Les surfaces convexes sont bien drainees et occupees par les sols d e
la sane Dosquet ; les pentes faiblement inclinees et les replats topographique s
sont le lieu de la serie Des Pins tandis que les sols de la serie Mawcook, qu i
sont mal draines, se retrouvent au bas des pentes et dans les depressions .
a) Serie DOSQUET (4 916 hectares)

La serie Dosquet couvre des superficies assez importantes dans les secteur s
de la plaine et du piedmont et principalement aux environs de Saint-Rosaire ,
Saint -Albert, Saint-Valere, Sainte-Clothilde-de-Horton et Princeville, dont l e
drainage varie de bon a moderement bon .
Description d'un profil de la serie DOSQUET sous couvert forestier .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

4-0 Couche organique noire (5 YR 2/1 h), gris fonce (10 YR 4/1 s) ;
sans structure ; racines tres abondantes, tres fines et microsco-
piques, non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, a gravier
anguleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), moins de 10% ; limite
abrupte, reguliere ; epaisseur de 1 a 5 cm ; extremement acide .

0-6 Sable loameux rouge faible (2,5 YR 5/2 h), gris clair a gris-
rose (5 YR 6/1,5 s) ; particulaire, sans structure ; tres friable ;
racines tres abondantes, fines, tres fines et microscopiques ,
horizontales, exo-agregat ; fragments grossiers, a gravier angu-
leux, moins de 10% ; limite abrupte, interrompue ; epaisseur de
0 a 8 cm ; extremement acide.

L-H

Ae
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Bf, 6-31 Sable grossier loameux graveleux rouge-jaune (5 YR 4/8 h), bru n
(7,5 YR 5/4 s) ; particulaire, sans structure ; tres friable ; racines
tres abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales, exo-
agregat ; fragments grossiers, a gravier anguleux, a cailloux
anguleux, environ 40% ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 18 a
26 cm; tres fortement acide.

Bf 2 31-39 Sable graveleux brun-rouge (5 YR 4/4 h), brun (7,5 YR 5/4 s) ;
quelques mouchetures, petites, faibles ; particulaire ; sans struc-
ture ; friable ; racines abondantes, fines tres fines et microscopiques ,
obliques, exo-agregat ; fragments grossiers, a gravier anguleux ,
a cailloux anguleux, environ 40%; limite nette, ondulee ; epais-
seur de 10 a 15 cm ; tres fortement acide.

C

	

39+

	

Sable loameux graveleux brun (7,5 YR 5/3 h), gris-brun clai r
a brun pale (10 YR 6/2,5 s) ; quelques mouchetures, petites ,
faibles ; particulaire, sans structure ; ferme ; peu de racines, tre s
fines et microscopiques, obliques, exo-agregat ; fragments gros-
siers, a gravier anguleux, a cailloux anguleux, environ 50% ; tre s
fortement acide .

La serie Dosquet, a cause de certaines caracteristiques morphologique s
decrites auparavant, se reconnait facilement sur le terrain . Dans I'aire cartogra-
phique, certains profils sont recouverts d'une mince couche de sable ou sabl e
graveleux (15 a 35 cm), d'autres d'un till d'ablation ne depassant pas 40 c m
d'epaisseur ; en fait, il s'agit d'un till dont I'intensite du remaniement est tres
variable, ce qui implique parfois des ecarts texturaux importants . L'apparition de
mouchetures vers 50 cm est un phenomene sporadique dans I'aire cartographiqu e
et n'affecte en rien les proprietes agrologiques de cette serie .

b) Serie DES PINS (5 996 hectares)
Tres importante en etendue, la serie des Pins se retrouve dans les meme s

secteurs que la serie Dosquet et plus particulierement aux environs de Saint -
Rosaire, Princeville, Saint-Albert, Sainte-Clothilde-de-Horton et Sainte-Elisabeth-
de-Warwick . Les horizons de surface ont une texture de loam sableux et le drainag e
varie de moderement bon a imparfait ; le Des Pins est un sol moderemen t
permeable et moyennement pierreux .
Description d'un profil de la serie DES PINS sous couvert forestier .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

L-H 7-0 Horizon organique brun tres fonce (10 YR 2/2 h), gris tre s
fonce (10 YR 3/1 s) ; granulaire, tres fine a fine, tres faible ; tre s
friable ; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non
orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, a gravier anguleux ,
caillouteux et pierreux (blocailleux), moins de 10% ; limite abrupte ,
ondulee ; epaisseur de 2 a 7 cm ; extremement acide .

Aej traces Loam sableux gris-brun clair (10 YR 6/2 h) ; particulaire, san s
structure, tres friable ; racines tres abondantes, de toutes le s
grosseurs, non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, a
gravier anguleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), moins d e
10% ; limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 5 cm .

Bfgj 0-15 Loam sableux brun-rouge (5 YR 4/4 h), brun-jaune (10 YR 4/4 s) ;
quelques mouchetures, petites, faibles ; granulaire, tres fine, tres
faible ; tres friable ; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs ,
non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, a gravier angu-
leux, caillouteux et pierreux (blocailleux), moms de 10% ; limit e
nette, ondulee ; epaisseur de 10 a 15 cm; tres fortement acide .
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

BCg 15-42 Sable loameux brun (10 YR 5/3 h), gris-brun clair (10 YR 6/2 s) ;
mouchetures assez nombreuses, moyennes, distinctes, bru n
fonce (7,5 YR 4/4 h) ; particulaire, sans structure ; friable ; pe u
de racines, fines, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-
agregat ; fragments grossiers, a gravier anguleux, caillouteux e t
pierreux (blocailleux), moins de 10% ; limite nette, ondulee ; epais-
seur de 20 a 26 cm ; fortement acide .

Cg 42+ Sable loameux brun fonce (10 YR 4/3 h) gris brun clair (10 Y R
6/2 s) ; mouchetures assez nombreuses, petites, distinctes et tre s
marquees, brun-jaune (10 YR 5/7 h) ; particulaire, sans structure ;
ferme ; fragments grossiers, a gravier anguleux, caillouteux et pier -
reux (blocailleux), environ 20% ; fortement acide .

Une des caracteristiques qui distingue bien la serie Des Pins de la seri e
Dosquet, c'est ('apparition de mouchetures a moins de 50 cm de la surface . Le
till sous-jacent a parfois un caractere de till de fond . Dans la region de Princeville ,
a cause de la proximite du socle rocheux constitue de la formation Sillery, le til l
a un faible caractere residuel et des couleurs fortement teintees de rouge qu i
masquent le phenomene de gleyification . Toutefois, ces remarques s'appliquent a
des aires tres restreintes et souvent isolees que I'echelle cartographique n e
permet pas de separer .
c) Serie MAWCOOK (4 207 hectares)

Un peu moins importante en etendue, la serie Mawcook se rencontre prin-
cipalement aux alentours de Saint-Valere, Sainte-Clothilde-de-Horton, Defoy ,
Maddington Falls, Princeville et Victoriaville . Le Mawcook est un sable loameu x
a drainage mauvais ou tres mauvais ; c'est un sol moderement a peu permeable
dans lequel la nappe phreatique apparait parfois aux environs de 70 a 80 cm .
La pierrosite est moyenne et on remarque en surface, moins de tas et « digue s
de pierres que dans les series Dosquet et Des Pins mais davantage de bloc s
erratiques .
Description d'un profil de la serie MAWCOOK sous couvert forestier .

Horizon Profondeu r
(cm )

L-H 28-0

Aejg 0-7

Bg 7-26

Cg 26+

Descriptio n

Horizon organique noir (5 YR 2/1 h), brun-gris tres fonc e
(10 YR 3/2 s) ; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs ,
non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, pierreux (blo-
cailleux), moins de 10%; limite abrupte, ondulee ; epaisseur d e
17 a 40 cm ; fortement acide .
Sable loameux gris-rouge (5 YR 5/2 h), gris a gris-brun clai r
(10 YR 6/1,5 s) ; quelques mouchetures, moyennes, distinctes ,
olive (2,5 Y 4/4 h) ; particulaire ; sans structure ; tres friable ; racines
tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques ,
exo-agregat ; fragments grossiers, a gravier anguleux, caillouteux e t
pierreux (blocailleux), moins de 10% ; limite nette, interrompue ;
epaisseur de 0 a 13 cm; moyennement acide .
Sable loameux gris (10 YR 6/1 h) et gris fonce a gris-roug e
fonce (5 YR 4/1,5 h), gris a gris-brun clair (10 YR 6/1,5 s) ;
quelques mouchetures, moyennes, faibles ; particulaire ; sans struc -
ture ; ferme; racines abondantes, tres fines et microscopiques ,
verticales et obliques, exo-agregat ; fragments grossiers a gravier
anguleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), moins de 10% ;
limite nette, ondulee ; epaisseur de 8 a 20 cm ; faiblement acide .
Sable loameux gris-rouge fonce (5 YR 4/2 h) et gris fonc e
(5 Y 4/1 h), gris a gris-brun clair (6/1,5 s) ; quelques mouchetures ,
petites, faibles ; particulaire, sans structure ; ferme ; racines abon-
dantes, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ;
fragments grossiers, a gravier anguleux, caillouteux et pierreu x
(blocailleux), environ 20% ; faiblement acide .
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La serie Mawcook est constituee d'un till a texture de sable loameux a loam
sableux dans les tons rougeatre a gris-rougeatre. Au nord de Princeville, l e
substratum Sillery est souvent pits de la surface (< 1 m) ; nous avons alors de s
profils fortement teintes de rouge et bourres de schistes plus ou moins alteres qu i
masquent le phenomene de la gleyification et conferent a ces derniers un certai n
caractere residuel .

Dans les paroisses de Sainte-Seraphine et Defoy, quelques profils reposen t
sur un materiau a caractere sedimentaire et a texture plus lourde . Ces etendues
etant restreintes, it a ete convenu de les inclure dans le concept de la seri e
Mawcook .

7. SOLS ISSUS DE DEPOTS DE TILLS INCORPORANT DES ELEMENTS
DES FORMATIONS SILLERY, GILLMAN, WEST SUTTON ,
SWEETSBURG ET LOCALEMENT PLESSISVILLE .

Dans la partie nord du plateau et plus particulierement dans la parti e
limitrophe au secteur du piedmont, une mince bande de till de 0,5 a 2,0 km d e
largeur a ete cartographiee ; elle est presque continue depuis Norbertville jusqu' a
la limite S.O. du comte . II s'agit d'un depot profond et acide, de teinte rougeatr e
a grisatre, dont la texture vane du loam sableux au sable loameux et contenan t
peu (10% a 15%) de fragments grossiers (graviers, cailloux ou pierres) .

Ce till nous apparait issu principalement d'elements greseux de la formatio n
Sillery, finement broyes et incorporant en importance beaucoup moindre de s
elements des formations sous-jacentes (Gillman, West Sutton, Sweetsburg e t
Plessisville) . II se presente dans des paysages varies (horizontaux a montueux )
puisqu'il tapisse aussi bien le sommet des collines que les depressions qui le s
separent . La catena Warwick, constituee des series Warwick, Arthabaska, Bois -
Francs et Norbertville a ete definie sur ce depot de till particulier . La serie Warwick
occupe habituellement les zones d'affleurements et les dos de terrains avec o u
sans pointements rocheux alors que les series Arthabaska et Bois-Francs se re-
trouvent dans des topographies inclinees de declivite et de longueur variable s
ou encore dans les grandes dorsales aplaties, coincees entre les zones d'affleure -
ments . Le Norbertville pour sa part se situe en bas de pente et dans les fonds d e
vallees .
a) Serie WARWICK (1 410 hectares)

La serie Warwick est principalement presente dans le secteur du platea u
autour de Norbertville, Arthabaska et Warwick . C'est un sol a texture de sable
loameux a loam sableux dont le drainage et la permeabilite sont bons ; faiblement
ou non pierreux, it s'associe souvent a des zones de sols minces ou d'affleure-
ments rocheux .
Description d'un profil de la serie WARWICK en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-17 Sable loameux brun fonce (10 YR 4/3 h), brun-gris a bru n
(10 YR 5/2,5 s) ; particulaire, sans structure ; tres friable ; racine s
tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees, exo-
agregat ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreu x
(blocailleux), environ 10% ; limite abrupte, reguliere; epaisseur d e
16 a 20 cm ; extremement acide .

Aej traces Loam sableux gris (5 YR 6/1 h), gris clair (5 YR 7/1 s); parti-
culaire ; sans structure ; tres friable ; racines abondantes, fines, tres
fines et microscopiques, horizontales et obliques, exo-agregat ;
fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocail-
leux), environ 10% ; limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a
7 cm ; extremement acide .
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

17-30 Sable loameux brun a brun vif (7,5 YR 5/5 h), brun-jaune a
brun-jaune clair (10 YR 5,5/4 s) ; particulaire, sans structure ;
tres friable ; racines abondantes, fines, tres fines et microsco-
piques, horizontales et obliques, exo-agregat ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), environ 10% ; limite
nette, ondulee ; epaisseur de 10 a 24 cm ; tres fortement acide .

30-65 Sable loameux brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h) brun pale (10 YR
6/3 s) ; particulaire, sans structure ; tres friable ; racines abondantes ,
fines, tres fines et microscopiques, obliques, exo-agregat ;
fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux) ,
environ 10%; limite nette, reguliere ; epaisseur de 30 a 40 cm ;
tres fortement acide .

65+ Sable loameux brun (7,5 YR 5/2 h), brun-gris (10 YR 5/2 s) ; parti-
culaire, sans structure ; tres friable ; tres peu de racines, tres fine s
et microscopiques, obliques, exo-agregat ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), environ 10% ; tre s
fortement acide .

Taxonomiquement semblables, les series Warwick et Leeds different par le til l
dont elles sont issues.

b) Serie ARTHABASKA (1 640 hectares)
Les principales aires de la serie Arthabaska sont concentrees autou r

d'Arthabaska et de Norbertville . II s'agit d'un loam sableux faiblement pierreu x
et tres permeable dont le drainage varie de bon a moderement bon .
Description d'un profil de la serie ARTHABASKA en terrain cultive .

Bf ,

Bf2

C

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

0-21 Loam sableux brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h), brun-gris (2,5 Y
5/2 s) ; particulaire, sans structure ; tres friable ; racines tres abon-
dantes, fines, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-
agregat ; fragments grossiers, caillouteux et pierreux (blocailleux) ,
moms de 10% ; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 18 a 2 3
cm; extremement acide .

21-39 Sable loameux brun-jaune (10 YR 5/4 h), gris brun clair a brun-
jaune clair (2,5 Y 6/3 s) ; particulaire, sans structure ; tres friable ;
racines abondantes, fines, tres fines et microscopiques, hori-
zontales et obliques, exo-agregat ; fragments grossiers, caillouteu x
et pierreux (blocailleux), moins de 10% ; limite nette, ondulee ; epais-
seur de 16 a 24 cm; tres fortement acide .

39-58 Sable loameux brun (10 YR 5/3 h), gris-brun clair (2,5 Y 6/2 s) ;
particulaire, sans structure ; tres friable ; peu de racines, horizon -
tales et obliques, exo-agregat ; limite nette, ondulee ; epaisseur de
9 a 20 cm; extremement acide .

58+ Sable loameux brun (10 YR 5/3 h), gris-brun clair (2,5 Y 6/2 s) ;
particulaire ; sans structure ; tres friable ; tres peu de racines, tre s
fines et microscopiques, exo-agregat ; fortement acide .

Des horizons Aej et de minces horizons Bf se rencontrent dans la seri e
Arthabaska mais ne satisfont pas aux normes d'epaisseur requises pour le s
laisser dans la serie Warwick .

c) Serie BOIS-FRANCS (1 259 hectares)
Le Bois-Francs est un loam sableux moderement permeable dont le drainag e

varie de moderement bon a imparfait ; c'est un sol faiblement pierreux sur Iequel o n
rencontre occasionnellement quelques blocs erratiques .

A p

Bm

BC

C
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Description d'un profil de la serie BOIS-FRANCS en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-20 Loam brun fonce (10 YR 4/2 h), brun-gris (2,5 Y 5/2 s) ; granulaire ,
fine a moyenne, faible ; tres friable ; racines tres abondantes ,
moyennes, fines, tres fines et microscopiques, non orientees ;
exo-agregat ; fragments grossiers, caillouteux et pierreux (blocail-
leux), moans de 10%; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 1 7
A 20 cm ; fortement acide .

Bmgj, 20-40 Loam sableux brun (10 YR 5/3 h), gris-brun clair a gris clair
(2,5 Y 6,5/2 s) ; quelques mouchetures, petites, faibles, brun-jaun e
fonce (10 YR 3/4 h) ; particulaire, sans structure ; tres friable;
racines abondantes, fines, tres fines et microscopiques, no n
orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, caillouteux et pierreux
(blocailleux), moans de 10% ; limite nette, reguliere ; epaisseur
de 15 a 20 cm; fortement acide.

Bmgj2 40-53 Loam sableux fin olive (2,5 Y 4/4 h), brun-gris (2,5 Y 5/3 s) ;
mouchetures assez nombreuses, petites, distinctes, brun-jaun e
fonce (10 YR 3/4 h) ; particulaire, sans structure ; tres friable ;
peu de racines, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-
agregat ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, moans d e
10% ; limite nette, reguliere ; epaisseur de 10 a 15 cm ; tres fortement
acide .

Cg 53+ Loam sableux gris et brun (10 YR 5/1, 5/3 h), gris clair (10 YR 7/1 s) ;
mouchetures nombreuses, moyennes, distinctes, brun vif (7,5 Y R
5/6 h) et brun-jaune clair (2,5 Y 6/4 h) ; particulaire, sans struc-
ture ; friable ; tres peu de racines, tres fines et microscopiques,
non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers, graveleux ,
caillouteux, moans de 10% ; tres fortement acide .

La serie Bois-Brancs est comparable a la serie Arthabaska si ce n'est d e
son drainage et de sa texture un peu plus loameuse. De fait, ('apparition d e
mouchetures a moans de 50 cm la distingue bien de la serie Arthabaska .

d) Serie NORBERTVILLE (1 221 hectares)
C'est un sol a texture de loam sableux a loam moderement permeable don t

le drainage varie d'imparfait a mauvais. II est faiblement pierreux et on remarqu e
quelquefois la presence de grosses pierres ou de blocs erratiques en surface .
Description d'un profil de la serie NORBERTVILLE en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Ap 0-20 Loam gris fonce (10 YR 4/1 h), gris (10 YR 6/1 s) ; mouchetures
assez nombreuses, petites, faibles, rouge-jaune (5 YR 4/8 h) ;
particulaire, sans structure ; tres friable ; racines abondantes, fines ,
tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ; fragments
grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), moans
de 10% ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 18 a 25 cm ; tres
fortement acide.

Aeg 20-26 Loam sableux fin gris (10 YR 6/1 h), gris a gris clair (10 YR 6,5/1 s) ;
mouchetures assez nombreuses, petites, distinctes, brun vi f
(7,5 YR 5/6 h) et brun-gris twice (10 YR 4/2 h) ; particulaire ,
sans structure ; tres friable ; racines abondantes, fines, tres fine s
et microscopiques, horizontales et obliques, exo-agregat ; frag-
ments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux) ,
moans de 10% ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 4 e 8 cm ;
tres fortement acide .

Bg 26-57 Loam sableux brun-gris (10 YR 5/2 h), brun-gris a gris-brun clai r
(2,5 Y 5,5/2 s) ; mouchetures nombreuses, grandes, distincte s
brun vif (7,5 YR 5/6 h) ; particulaire ; sans structure ; tres friable ;
peu de racines, fines, tres fines et microscopiques, horizontale s
et obliques, exo-agregat ; fragments grossiers, graveleux et cail-
louteux, moans de 10% ; limite nette, ondulee ; epaisseur de 25 e
35 cm; tres fortement acide .
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

57+ Loam sableux fin gris-brun clair (2,5 Y 6/2 h), gris olive clair a
gris clair (5 Y 5,5/2 s) ; mouchetures nombreuses, grandes ,
distinctes et tits marquees, brun-jaune (10 YR 5/4 h) et gri s
(10 YR 5/1 h) ; particulaire ; sans structures ; ferme ; fragment s
grossiers, graveleux et caillouteux, moins de 10% ; tres fortement
acide .

En raison de leur position dans le paysage, certains sols de cette serie on t
en surface des placages de sables ou encore de cailloutis . De ce fait, le Norbert-
ville prend parfois ('allure d'un till remanie .

8. SOLS ISSUS DE DEPOTS DE TILLS INCORPORANT DES ELEMENTS
DES FORMATIONS BENNETT, GILLMAN, SWEETSBURG, WEST SUTTO N
ET TIBBIT HILL.

Dans le secteur du plateau, ('etude de coupes profondes de sediment s
meubles degages par ('erosion fluviatile en bordure de cours d'eau a revele l a
presence de trois depots de tills superposes et separes par des sediments inter -
till, resultant de trois avancees glaciaires distinctes (13) . La plus ancienne eu t
lieu II y a plus de 50 000 ans (13, 35) et la plus recente se produisit it y a plu s
de 12 000 ans (32, 13) . En effet, d'apres Chauvin (1979), la premiere avancee
glaciaire a mis en place le till gris limoneux argileux tres compact rencontre a
Ia base de quelques coupes tandis que la seconde a laisse un till gris compact
et argileux a proprietes lithologiques variables qui forment ('unite a la base d e
plusieurs coupes . Enfin, la derniere avancee serait reliee a un till constitue de
deux membres bien distincts: 1) un membre inferieur gris compact et argileu x
et 2) un membre superieur plus sablonneux compact et peu caillouteux . La
presence de deux membres dans ce till serait attribuable a I'isolement d'une
masse de glace appalachienne qui aurait eu deux phases distinctes : 1) une phase
de glace active marquee surtout par ('erosion (33, 34, 41) et la mise en place
du membre inferieur de ce till et 2) une phase de glace stagnante responsabl e
de la mise en place du membre superieur (33) .

Ce till brun oxyde, tres sablonneux et compact ou membre superieur ,
formait le till de surface de toute la region (13) . II faut noter toutefois que Chauvi n
n'a pas effectue de cartographie systematique de ces depots dans la region .
Ce dernier type de till decrit par Chauvin nous semble celui sur lequel a ete
defini la catena Warwick .

L'ensemble du secteur du plateau est cependant forme d'un till dont l a
texture varie du loam sableux au loam et dont la couleur matricielle varie du
gris au gris olive souvent tachete de brun (brun-gris, brun-jaune, brun vif) . Face
a une coupe degagee depuis longtemps, ces taches donnent a ce till un aspec t
moyen gris-brun . Ce till incorpore a la fois des elements quartziferes, schisteux ,
greseux ou ardoisiers aux teintes gris pale, gris verdetre, gris fonce, vertes e t
noires des formations geologiques environnantes . II forme des terrains a profon-
deur, a topographie et a drainage variable ; Ia profondeur varie de quelques
centimetres a plusieurs metres ; le drainage va de bon a tres mauvais ; Ia topo-
graphie passe de horizontale a montueuse. Sur ce materiau de till, et lorsqu'i l
a 50 cm ou plus d'epaisseur, nous avons defini les sols des series Leeds ,
Blandford, Woodbridge, Sainte-Marie et Brompton, lesquels constituent une caten a
de drainage: la catena Leeds .
a,1) Serie LEEDS (7 203 hectares)

La serie Leeds est exclusive au secteur du plateau appalachien ; on en
retrouve principalement autour de Norbertville, Sainte-Helene-de-Chester, Ches -
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terville et Saint-Remi-de-Tingwick . Le Leeds est un loam sableux a loam modere-
ment a tres permeable dont le drainage varie de bon a moderement bon .
Description d'un profil de la serie LEEDS sous couvert forestier .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

L-H 5-0 Couche organique (moder) brun tres fonce (10 YR 2/2 h), gri s
tres fonce (10 YR 3/1 s) ; particulaire, sans structure; tres friable ;
racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees ,
exo-agregat ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pier-
reux (blocailleux), moins de 20% ; limite abrupte, reguliere ; epais-
seur de 4 a 8 cm; extremement acide .

Ae 0-3 Loam gris (5 YR 6/1 h), gris clair (5 YR 7/1 s) ; particulaire, sans
structure ; tres friable ; racines tres abondantes, de toutes le s
grosseurs, non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), moins de 20% ;
limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 10 cm ; extrememen t
acide .

Bhf 3-5 Loam brun-rouge (5 YR 4/4 h), brun (10 YR 5/3 s) ; particulaire ,
sans structure; tres friable ; racines tres abondantes, non orientees ,
exo-agregat ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux e t
pierreux (blocailleux), environ 20% ; limite abrupte, ondulee ;
epaisseur de 2 a 10 cm; extremement acide .

Bf, 5-18 Loam brun vif (7,5 YR 5/6 h), brun-jaune a brun-jaune clai r
(10 YR 5,5/4 s) ; particulaire, sans structure tres friable ; racine s
tres abondantes, non orientees, exo-agregat ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), environ 30% ;
limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 10 a 18 cm; extremement
acide .

Biz 18-33 Loam sableux brun-jaune (10 YR 5/4 h), brun pale (10 YR 6/3 s) ;
particulaire ; sans structure, friable ; racines tres abondantes, d e
toutes les grosseurs, non orientees, exo-agregat ; fragments
grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), enviro n
40% ; limite nette, reguliere ; epaisseur de 10 a 20 cm ; tres forte-
ment acide .

Cgjx 1 33+ Loam sableux grossier gris (5 Y 6/1 h), gris-brun clair (2,5 Y 6/2 s) ;
particulaire, sans structure ; ferme ; racines abondantes, moyennes ,
fines, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ;
fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreu x
(blocailleux), environ 40%; tres fortement acide .

1 Cet horizon qui est difficile a penetrer et qui se defait en galettes dures, a tendance a la fragilite
brittleness ,, et presente des plans de fractures decolores ; c'est probablement un horizon fragique .

La serie Leeds est associee a des paysages montueux ou les zones de sol s
minces et d'affleurements rocheux sont importantes . Les horizons du solum s e
developpent generalement en dege de 70 cm et, plus frequemment encore, e n
dece de 35 cm . A ('occasion, on remarque un phenomene de gleyificatio n
faiblement exprime dans ('horizon C de certains profils courts . (0,5 a 1,0 m) e t
parfois dans ('horizon B de certains profils plus profonds (1 m et plus) . La seri e
Leeds comprend donc quelques profils de sols repondant aux normes du podzo l
humo-ferrique gleyifie que I'echelle cartographique ne nous a pas permis de
separer .

a,2) Serie BLANDFORD (5 931 hectares)
Un peu moins importante au point de vue superficie que la serie Leeds, l a

serie Blandford se retrouve principalement entre les municipalites d'Arthabaska e t
de Chesterville . C'est un sol a texture de loam a loam sableux, moderement a tres
permeable dont le drainage varie de bon a moderement bon . Dans ('ensemble ,
it est moins pierreux que le Leeds .
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Description d'un profil de la serie BLANDFORD en terrain cultive .

Horizon Profondeu r
(cm )

Ap 0-1 8

Ae traces

Bf 18-2 4

Bm 24-3 0

Cgjx 30+

Descriptio n

Loam brun-gris fonce (10 YR 4/2 h), brun-gris (2,5 Y 5/2 s) ;
particulaire, sans structure ; tres friable ; racines tres abondantes ,
fines, tres fines et microscopiques, non orientees, exo-agregat ;
fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux) ,
environ 20%; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 17 a 20 cm ;
tres fortement acide .
Loam sableux gris-brun clair (10 YR 6/2 h) ; particulaire, sans
structure; tres friable ; racines tres abondantes, fines, tres fines et
microscopiques, horizontales et obliques, exo-agregat ; fragments
grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), enviro n
20% ; limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 5 cm .
Loam brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h), brun-gris a olive clai r
(2,5 Y 5/3 s) ; particulaire ; sans structure ; tres friable ; racines tres
abondantes, horizontales et obliques, exo-agregat ; fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 20%; limite abrupte ,
interrompue ; epaisseur de 0 a 8 cm ; tres fortement acide .
Loam olive (2,5 Y 4/4 h), olive pale (5 Y 6/3 s) ; particulaire ,
sans structure ; friable ; racines abondantes, tres fines et micros-
copiques, horizontales et obliques, exo-agregat ; fragment s
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 20% ; limite nette ,
ondulee ; epaisseur de 5 a 15 cm; fortement acide .
Loam graveleux gris olive clair (5 Y 6/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s) ;
particulaire, sans structure ; ferme ; tres peu de racines, tres fine s
et microscopiques, horizontales et obliques, exo-agregat ;
fragments grossiers, graveleux et caillouteux, legerement superieu r
a 20% ; tres fortement acide .

Les sols de la serie Blandford se distinguent de ceux de la serie Leeds pa r
I'absence d'horizons Bf de 10 cm ou plus d'epaisseur et I'apparition d'horizon s
Bm. Les horizons de solum se developpent a moins de 40 cm et la roche e n
place est souvent presente entre 0,5 a 1,0 m de profondeur. Le phenomene d e
gleyification apparait rarement a moins de 50 cm et si tel est le cas, it n'est que
faiblement exprime. La serie Blandford varie dans I'espace par sa charge e n
fragments grossiers .
b) SCrie WOODBRIDGE (13 011 hectares)

Le Woodbridge est la serie la plus repandue dans le secteur du platea u
appalachien et rune des plus importantes au point de vue superficie couvert e
dans le comte . C'est un sol a texture loameuse et de permeabilite moderee don t
le drainage va de moderement bon a imparfait ; it peut y avoir suintement d'ea u
au contact de la roche en place et d'une couche compacte du till .
Description d'un profil de la serie WOODBRIDGE en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

0-16 Loam brun-gris fonce (10 YR 4/2 h), brun-gris (2,5 Y 5/2)s) ;
granulaire, tres fine a fine, tres faible ; tres friable ; racine tres
abondantes, fines, tres fines et microscopiques, non orientees ;
fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocail-
leux), environ 10% ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 10 a
18 cm ; extremement acide .

traces Loam ; tres friable ; racines abondantes, fines, tres fines e t
microscopiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers,
graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), environ 10% ; limit e
abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a 2 cm .

Ap

Ae
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Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Descriptio n

Bfj-Bf 16-20 Loam brun fonce (10 YR 4/3 h), brun pale (10 YR 6/3 s) ;
granulaire, tres fine a fine, tres faible ; tres friable ; racines abon-
dantes, fines, tres fines et microscopiques, horizontales et obliques ,
fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocail-
leux, environ 10% ; limite abrupte, interrompue ; epaisseur de 0 a
6 cm ; tres fortement acide .

Bmgj 20-45 Loam sableux brun-gris a olive clair (2,5 Y 5/3 h), gris-bru n
clair (2,5 Y 6/2 s) ; quelques mouchetures, petites, faibles ; brun-
gris (2,5 Y 5/2 s) ; granulaire, tres fine a fine, tres faible ; tres
friable ; racines abondantes, fines, tres fines et microscopiques ,
horizontales et obliques ; fragments grossiers, graveleux, caillou-
teux et pierreux (blocailleux), environ 10% ; limite nette, reguliere;
epaisseur de 23 28 cm ; tres fortement acide .

BCg 45-62 Loam sableux fin graveleux gris (5 Y 5/1 h), gris olive clair a
olive pale (5 Y 6/2,5 s) ; mouchetures nombreuses, moyennes ,
tres marquees, brun-jaune (10 YR 5/8 h) ; particulaire, san s
structure ; friable a ferme ; tres peu de racines, tres fines et micros-
copiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers, graveleux,
caillouteux et pierreux (blocailleux), environ 30% ; limite nette ,
ondulee ; epaisseur de 10 a 27 cm ; tres fortement acide .

Cgx

	

62+

	

Loam sableux graveleux gris olive (5 Y 5/2 h), gris olive clai r
(5 Y 6/2 s) ; mouchetures nombreuses, grandes, distinctes et tre s
marquees brun-gris (2,5 Y 5/2 h) et brun vif (7,5 YR 5/8 h) ;
particulaire, sans structure ; ferme; tres peu de racines, tres fines
et microscopiques, horizontales et obliques ; fragments grossiers,
graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), environ 30% ; tres
fortement acide .

La serie Woodbridge differe des series Leeds et Blandford par ('apparitio n
de mouchetures a la base du profil ; ces dernieres sont generalement assez nom-
breuses et tres marquees aux environs de 50 cm et plus, mais, peu nombreuse s
ou faibles ou les deux au-dessus de cette meme limite * .

c) Serie SAINTE-MARIE (9 994 hectares)
La serie Sainte-Marie occupe des superficies tres importantes un peu partout

a travers le secteur du plateau appalachien . C'est un sol a texture de loam sableux
a loam dont le drainage varie d'imparfait a mauvais ; it est moyennement pierreux ,
a permeabilite lente et la nappe phreatique est souvent apparente . II y a suinte-
ment d'eau au contact avec la roche en place ou d'une couche plus compacte .
Description d'un profil de la serie SAINTE-MARIE en terrain cultive .

Loam sableux fin brun-gris fonce (10 YR 4/2 h), gris (10 YR 6/1 s) ;
granulaire, tres fine a fine, tres faible ; tres friable ; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees ; fragment s
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 10%; limite abrupte,
ondulee ; epaisseur de 5 a 12 cm; extremement acide .
Loam sableux fin gris (5 Y 6/1 h), gris clair a blanc (7,5 YR 7,5/1 s) ;
mouchetures assez nombreuses, moyennes et grandes, distinctes
et tres marquees, brun vif (7,5 YR 5/6 h) et olive clair (2,5 Y 5/4 h) ;
massive sans structure ; friable ; racines abondantes, fines, tres
fines et microscopiques, horizontales et obliques ; fragments gros-
siers, graveleux et caillouteux, environ 15%; limite nette, inter-
rompue ; epaisseur de 0 a 10 cm; extreffiement acide .
Loam sableux fin gris (5 Y 5/1 h), gris clair (10 YR 7/1 s) ;
mouchetures nombreuses, grandes tres marquees, brun-gri s
(10 YR 5/2 h) ; massive, sans structure, ferme ; racines abondantes,
tres fines et microscopiques, horizontales et obliques ; fragments
grossiers, graveleux et caillouteux, environ 15% ; limite nette,
ondulee ; epaisseur de 10 a 20 cm ; extremement acide .

* Le prepose au releve du secteur de Tingwick n'a pas cru pertinent de retenir le concept du Blandfor d
pour ce secteur ; it s'ensuit que le Woodbridge y inclut des sols peu ou tres peu gleyifies .
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Horizon Profondeu r
(cm)

Ap 0-1 0

Aeg 10-1 9

Bg 19-34

Descriptio n



Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Cgx 34+ Loam sableux fin graveleux gris (5 Y 5/1 h), gris a gris clai r
(5 Y 6,5/1 s) ; mouchetures nombreuses, grandes, distinctes e t
tres marquees, olive (2,5 Y 4/4 h) ; massive, sans structure ; tre s
ferme ; tres peu de racines, tres fines et microscopiques, horizon-
tales et obliques ; fragments grossiers, graveleux et caillouteux ,
environ 20% ; extremement acide .

La serie Sainte-Marie differe des autres membres de la catena par u n
phenomene de gleyification plus intense et une coloration plus grise . Dans I'aire
cartographique de cette serie, i1 y a quelques profils qui ont des horizons Ap don t
la teneur en carbone organique, la couleur et ('epaisseur sont tres pres de s
normes requises pour le gleysol humique .
d) Serie BROMPTON (3 936 hectares)

La serie Brompton est etroitement associee a Ia serie Sainte-Marie et domin e
rarement dans les aires cartographiques . C'est un sol a texture de loam sableu x
a loam peu permeable dont le drainage varie de mauvais a tres mauvais .
La nappe phreatique est generalement apparente aux environs de 60 cm .
Le Brompton est un sol pierreux et on remarque en surface la presence d e
pierres ou de blocs erratiques .
Description d'un profit de la serie BROMPTON en terrain cultive .

Horizon

	

Profondeu r
(cm)

Description

Ahp 0-10 Loam sableux tres fin noir (10 YR 2/1 h), gris tres fonce a gri s
fonce (5 Y 3,5/1 s) ; particulaire, sans structure ; tres friable ;
racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees ,
exo-agregat; fragments grossiers, pierreux (blocailleux), moins d e
10% ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 7 a 15 cm; extre-
mement acide .

Ahe 10-23 Loam a loam sableux fin brun-gris (10 YR 5/2 h) ; particulaire ;
sans structure ; tres friable ; racines abondantes, moyennes, fines ,
tres fines et microscopiques, obliques, exo-agregat ; fragment s
grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux (blocailleux), enviro n
10% ; limite abrupte, ondulee ; epaisseur de 8 a 18 cm; tres forte-
ment acide .

Bg 23-50 Loam sableux fin gris (5 Y 5/1 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s) ;
mouchetures assez nombreuses, petites faibles et tres marquees ,
olive pale (5 Y 6/3 h) et brun-jaune (10 YR 5/6 h) ; particulaire ,
sans structure, friable a ferme ; peu de racines, fines, tres fine s
et microscopiques ; obliques, exo-agregat ; fragments grossiers ,
graveleux, caillouteux, environ 10% ; limite nette, reguliere ; epais-
seur de 25 a 30 cm ; fortement acide .

Cgx 50+ Loam sableux graveleux gris (5 Y 5/1 h), gris (5 Y 6/1 s) ;
mouchetures assez nombreuses, petites, tres marquees, brun-
jaune (10 YR 5/6 h) ; particulaire, sans structure ; tres ferme ;
tres peu de racines, tres fines et microscopiques, obliques, exo-
agregat ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreu x
(blocailleux), environ 20%; fortement acide .

La serie Brompton differe de la serie Sainte-Marie par un drainage plu s
deficient et par un horizon de surface dont le contenu en matiere organique es t
plus important .
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9. DIVERS

9.1 Les terrains
9.11 Terrain CHESTER (6 245 hectares)
Le terrain Chester consiste en des etendues composees en proportion s

variables de sols minces, d'affleurements rocheux et de non-sols que I'echell e
cartographique ne permet pas de separer. Les sols minces sont Minis comme
des sols a contact lithique aux environs ou en delta de 50 cm de la surface ; il s
sont derives des memes tills que les sols a drainage variable de la catena Leed s
ou Warwick . Les affleurements rocheux sont des percees des differentes forma-
tions geologiques ayant une dureto de plus de 3 a I'ochelle de Mohs . Les non-sol s
sont des depots de moins de 10 cm d'epaisseur sur le roc .

Le terrain Chester est exciusif au secteur du plateau ou tl totalise de grande s
superficies ; on en rencontre notamment aux alentours de Sainte-Helene-de -
Chester et Chesterville . L'allure topographique est generalement fortement vallon-
nee a montueuse mais les modeles d'allure plus douce a pente faible existen t
egalement .

II va sans dire que la composition meme du terrain Chester peut influer su r
son utilisation ou non a des fins agricoles ; cependant, le rang qu'occupe celui-c i
dans l'onumeration des differentes unites qui composent une aire cartographiqu e
donnee est important . De sorte qu'une aire dominee par le terrain Chester es t
generalement inapte a ('agriculture alors que dans des endroits ou le terrai n
n'arrive qua un rang ulterieur, on pourra sous certaines reserves y faire d e
('agriculture .

9.12 Terrain MARAS (393 hectares)
Le terrain Maras est exclusif au secteur du plateau ou it ne couvre que tre s

peu d'etendue . II occupe les bords des cours d'eau ainsi que les fonds de vallee s
etroites. C'est un terrain a drainage variable constitue d'alluvions recentes d e
textures diverses, de sables ou de graviers profonds anciens, de sols apparente s
aux series Norbertville, Sainte-Marie ou Brompton avec ou sans placage de sabl e
et de gravier et de sols paves de cailloux . Ces differentes composantes d u
terrain Maras se retrouvent dans des proportions assez variables. Le terrai n
Maras, a cause de la position qu'il occupe dans le paysage, est pratiquemen t
inapte a ('agriculture .

9.2 Affleurements rocheux (155 hectares)
Les affleurements rocheux sont des percees des differentes formation s

geologiques jusqu'en surface . Releves comme tels dans les secteurs de la plain e
et du piedmont, ils sont rares et tits restreints en etendue ; it s'agit de quelques
percees des formations Sillery ou Melbourne .

9.3 Alluvions (4 272 hectares)
Les alluvions se rencontrent un peu partout le long des rivieres et de s

ruisseaux qui sillonnent le comte . Les superficies les plus importantes se situen t
a proximite de Victoriaville, Norbertville, Saint-Valere, Saint-Albert, et Saint-Louis -
de-Blandford .

Ces depots alluvionnaires sont recents et generalement peu ou pas differen-
cies ; ce sont des sols regosoliques constitues de materiaux sableux plus ou moin s
fins et de materiaux limoneux. Les alluvions occupent les bords de rivieres e t
de ruisseaux, les ilots formes par les meandres abandonnes et les aires de debor -
dement dans des paysages a surface plane et uniforme . Ce sont des sols a
texture et a drainage variables ; ils sont susceptibles aux inondations printaniere s
et ('eau peut y sojourner durant une certaine periode et retarder les travau x
agricoles.
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10. LES ACCUMULATIONS ORGANIQUE S

10.1 Les terres noires (9 357 hectares )

Les terres noires sont des accumulations de debris vegetaux et animau x
bien decomposes et consolides contenant au moins 17% de carbone organiqu e
(30% de matiere organique) et ayant generalement 40 cm et plus d'epaisseur .
Elles font partie de I'ordre des sols organiques et n'ont pas fait ('objet de serie s
dans le comte d'Arthabaska .

Dans le secteur de la plaine, on retrouve les terres noires associees au x
tourbes et aux sables mal draines de la catena Sainte-Sophie autour des paroisse s
de Defoy, Saint-Louis-de-Blandford, Princeville, Sainte-Clothilde-de-Horton, Saint -
Albert et Saint-Valere . Dans le secteur du piedmont, les terres noires sont autan t
sinon plus importantes en superficie ; dans la plupart des cas, elles dominen t
I'aire cartographique et sont donc plus facilement reperables ; on les rencontre
principalement dans le triangle forme par les villes de Victoriaville, Princeville e t
Norbertville . Des etendues tits peu importantes se rencontrent ici et Ia dans le
secteur du plateau .

Les terres noires occupent Ies depressions topographiques planes, le s
cuvettes et autres endroits ou I'eau circule lentement ; celles du secteur de l a
plaine reposent sur des sables marins plus ou moins grossiers, des boues marine s
ou encore des tills remanies . Dans le secteur du piedmont, elles reposent su r
le meme genre de depot, mais dans un milieu davantage marque par le fait cal-
caire, a cause de ('importance de la formation Melbourne . Elles sont generalement
plus minces et de meilleure qualite que celles retrouvees dans d'autres secteurs .

Les terres noires sont soit laissees sous couvert forestier, soit utilisees a
des fins agricoles . Dans ce dernier cas, elles possedent un potentiel d'utilisatio n
non negligeable moyennant certains travaux d'amenagement .
10.2 Les tourbes (3 540 hectares )

Les tourbes se rencontrent presque exciusivement dans le secteur de la
plaine ou elles constituent des zones de sols bien delimitees mais reparties d e
maniere aleatoire autour de Saint-Valere, Saint-Albert, Sainte-Seraphine et Saint -
Louis-de-Blandford .

Ce sont des depOts organiques d'une profondeur superieure a 60 cm ,
provenant de la decomposition et de ['accumulation de debris vegetaux dont
les principales especes sont : les sphaignes, les carex, les joncs, le kalmia ,
etc . . . Ces depOts reposent sur des sables marins plus ou moins grossiers, de s
boues marines ou des tills remanies .

Les tourbieres se retrouvent dans des ensembles topographiques a surface
plane ou legerement bombee . II s'agit de comblement par la vegetation d e
cuvettes ou encore d'anciens lacs . Ces sols, moyennant certains travaux d'ame-
nagement, peuvent etre utilises comme tels a des fins agricoles ou encore
comme amendements organiques.

II - Classification des sols du comte d'Arthabaska
Le sol est un milieu dynamique resultant de la transformation de la roche-mere

sous-jacente sous I'influence de divers processus physiques, chimiques et biolo-
giques lesquels s'expriment largement dans le profil pedologique .

Selon I'apparence et la nature de leur profil, les sots peuvent titre classe s
dans un systeme taxonomique . Le systeme canadien de classification des sol s
de 1978 (3), publie par le ministere de ('Agriculture du Canada, a servi de guid e
pour I'etude pedologique du comte d'Arthabaska .
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Tableau 3 Classification des series de sols du comte d'Arthabaska

Series Sous-groupe Grand-groupe Ordre

Arthabaska Brunisol dystrique orthique Brunisol dystrique Brunisoliqu e
Aston Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysoliqu e
Beaurivage Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podsoliqu e
Bedford Gleysol orthique Gleysol orthique Gleysoliqu e
Blandford Brunisol dystrique eluvie Brunisol dystrique Brunisoliqu e
Bois-Francs Brunisol dystrique gleyifie Brunisol dystrique Brunisoliqu e
Brompton Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysoliqu e
Colton Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Courval Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysoliqu e
Danby Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Des Pins Podzol humo-ferrique gleyifie Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Des Saults Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysoliqu e
Dosquet Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Fourchette Gleysol regosolique Gleysol Gleysoliqu e
Francoeur Gleysol orthique Gleysol Gleysoliqu e
Hemming-Falls Podzol humique a ortstein Podzol humique Podzoliqu e
Kingsey Brunisol dystrique orthique Brunisol dystrique Brunisoliqu e
Leeds Podzol humo-ferrique fragique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Levrard, phase Iegere Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysoliqu e
Mawcook Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysoliqu e
Melbourne Brunisol melanique eluvie Brunisol melanique Brunisoliqu e
Norbertville Gleysol orthique Gleysol Gleysoliqu e
Raimbault Gleysol orthique Gleysol orthique Gleysoliqu e
Rosaire Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Sainte-Damase Podzol humo-ferrique gleyfie Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Sainte-Jude Podzol humo-ferrique gleyfie Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Saint-Samuel Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysoliqu e
Saint-Sylvere Podzol humo-ferrique gleyifie Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Sainte-Marie Gleysol orthique Gleysol Gleysoliqu e
Sainte-Sophie Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Savoie Gleysol humique orthique Gleysol humique Gleysoliqu e
Seraphine Gleysol humique regosolique Gleysol humique Gleysoliqu e
Sheldon Brunisol dystrique gleyifie Brunisol dystrique Brunisoliqu e
Suffield Luvisol gris orthique Luvisol gris Luvisoliqu e
Valere Podzol humo-fernque gleyifie Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Vien Podzol humique orthique Podzol humique Podzoliqu e
Villeroy Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Warwick Podzol humo-ferrique orthique Podzol humo-ferrique Podzoliqu e
Woodbridge Brunisol dystrique eluvie gleyifie Brunisol dystrique Brunisolique
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TROISIEME PARTI E
VALEUR AGRICOLE DES SOLS
DU COMTE D'ARTHABASKA

I - Valeur agrologique comparative des sols minerau x
classifies dans le comte d'Arthabaska .

L'appreciation de la valeur agricole d'un sot doit tenir compte de tous le s
facteurs susceptibles d'influencer sa productivite . La description morphologique
et pedogenetique d'un profit de sot, telle que presentee dans les pages prece-
dentes, permet de situer ce dernier dans un systeme hierarchise de classifi-
cation et fournit de precieuses donnees quanta sa valeur intrinseque et a so n
aptitude a produire certaines recoltes . De plus, ('analyse chimique du sol donn e
une precieuse indication quanta sa fertilite naturelle .

Toutefois, ces indications sont insuffisantes lorsqu'il s'agit d'apprecier l a
valeur agronomique d'un sol et son niveau de productivite . En s'inspirant,de s
travaux de Berger et Hole (10), it a ete possible de faire une evaluation compara-
tive des sols mineraux classifies en attribuant une valeur numerique aux onz e
facteurs les plus susceptibles d'influencer leur productivite ; ces facteurs sont :
la pente, les pierres, le degre d'erosion, la texture de surface, I'humidite, l a
secheresse, la matiere organique, I'acidite, le phosphore et le potassium assimi-
lables et le nombre de jours sans gelee (27, 39) .
Tableau 4 Classement des series de sols du comte d'Arthabaska

selon leur indice de productivite (10) .

Serie de sols (mineral) Symbole

	

Indice d e
productivite

Superfici e
hectares

% *

Classe I - Tres bon a bo n
Levrard, phase Iegere Lvl 80 378 ,2 5
Melbourne Meb 77 1 973 1,3 2
Kingsey K 72 2 975 1,9 9
Courval Co 71 738 ,4 9
Des Saults So 71 1 179 ,79

Classe II - Bone moyen

Sous-total de la classe 7 243 4,8 4

Bedford Bd 68 4 643 3,1 1
Savoie Sv 67 2188 1,46
Sheldon Sd 62 748 ,50
Aston As 60 1 548 1,0 4
Raimbault Rb 60 4 247 2,84
Saint-Sylvere Sy 59 2 454 1,64
Suffield Su 59 476 ,32
Francoeur Fr 58 2 012 1,34
Seraphine Sri 58 1 218 ,8 1
Woodbridge Wo 56 13 011 8,70
Saint-Damase Da 56 1 309 ,88
Mawcook Ma 54 4 207 2,8 1
Blandford BI 50 5 931 3,9 8
Valere VI 50 2 098 1,4 0

Sous-total de la classe 46 088 30,84
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Serie de sols (mineral) Symbole

	

Indice d e
productivite

Superfici e
hectare s

Classe III - Moyen a pauvre
Saint-Jude J 48 16 105 10,7 7
Sainte-Marie Mai 48 9 994 6,69
Bois-Francs BF 48 1 259 ,84
Norbertville Nbe 46 1 221 ,8 2
Arthabaska Aa 46 1 640 1,1 0
Warwick Wa 46 1410 ,94
Dosquet Dt 46 4 916 3,28
Villeroy Vy 46 2 296 1,54
Leeds Le 45 7 203 4,8 1
Des Pins Pi 44 5 996 4,0 1

Sous-total de la classe 52 040 34,80

Classe IV - Pauvre a tits pauvre
Sainte-Sophie Sp 37 8 416 5,63
Brompton Br 37 3 936 2,63
Vien Vi 34 294 ,20
Saint-Samuel Sm 32 12 471 8,34
Beaurivage Brv 32 9 356 6,26
Hemming-Falls Hm 32 2 992 2,00
Fourchette Fc 31 3 567 2,39
Rosaire Ro 23 1 669 1,1 2
Colton C 18 733 ,49
Danby D 15 682 ,46

Sous-total de la classe 44 116 29,52

TOTAL : 149 489 100, 0

* % de la superficie cartographice couverte par la serie de sol .

La valeur comparative assignee a chacun de ces sols decoule de ('appre-
ciation de leurs caracteristiques avant que des ameliorations leur soient apportees .
En consequence, la cote attribuee aux differentes series de sols peut varier selon l a
nature et ('importance des travaux de mise en valeur de ces dernieres : assainis-
sement, amendements calcaires, travaux mecanises, fumures, epierrement etc. ;
la variation des caracteres internes et externes des sols eux-memes peut egale-
ment influer sur cette cote .

Afin de completer et de justifier ce classement, un bref commentaire s'impos e
pour mieux connaitre les caracteristiques de chacune des classes et les probleme s
qui y sont lies .

Classe I - Tres bon a bon (7 243 hectares - 4,84% )
Cette classe regroupe les meilleurs sols rencontres dans le comte d'Artha-

baska. Les sols de cette classe ont une texture a predominance d'elements fins ,
sauf la serie Kingsey qui est plutot sableuse . Its possedent generalement un e
bonne capacite d'echange, un bon pouvoir de retention en eau et en element s
nutritifs et un degre de saturation habituellement au-dessus de 75% . Its ont une
topographie presque unie et ne presentent pas de problemes d'erosion sau f
les series Melbourne et Kingsey qui occupent parfois des pentes moderees .
Ces deux dernieres series requierent de legers travaux d'epierrement tandi s
que le drainage et I'acidite limitent la productivite des series Levrard, Courva l
et Des Saults. Toutes beneficient d'un apport d'engrais chimiques.

Classe II - Bon a moyen (46 088 hectares - 30,84% )
Les sols de ce groupe font partie de terrains presque plats ou a pentes

faibles sauf pour les series Sheldon, Woodbridge et Blandford . Its sont constitues
surtout de limons et de sables . La teneur en argile est plutot faible d'ou leu r
deficience en bases, exception faite de la serie Suffield, sol a texture argileus e
et bien pourvu en bases .
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Ces sols possedent generalement de bonnes proprietes physiques, s e
pr@tent assez bien aux diverses fawns culturales et conviennent a un bon
nombre de productions agricoles . Leur fertilite intrinseque est moyenne et leu r
regie exige de ('attention et des apports soutenus d'engrais organiques et
chimiques .

Dans ce groupe, tous les sols, a ('exception des series Blandford, Wood -
bridge et Saint-Sylvere, presentent des conditions de drainage imparfaites o u
mauvaises decoulant de la position qu'ils occupent dans le paysage (cuvettes ,
depressions) .

Classe Ill - Moyen a pauvre (52 040 hectares - 34,80%)
Les Series de sols de ce groupe se sont developpees sur des depots d e

tills sauf les series Villeroy et Saint-Jude . Its se cantonnent sur des sites a
topographie accidentee ; ce sont des sols acides, peu fertiles qui necessitent
des travaux d'epierrement . La presence dune couche dure a faible profondeur
au niveau de la roche-mere limite le developpement de certaines plantes .
Quelques series de ce groupe peuvent souffrir de secheresse tandis que d'autre s
necessitent du drainage . Ces sols requierent aussi des apports continus d'engrais .

Classe IV - Pauvre a tres pauvre (44 116 hectares - 29,52%)
Les sols de cette classe se retrouvent soit sur des sites a topographie

fortement inclinee, soit dans des endroits marecageux . Its se sont developpe s
sur des depots sableux ou graveleux ou pierreux tres permeables ou ('eau entraine
les elements nutritifs hors de la portee des racines . Ces sols ont une faible valeu r
agricole car les coats d'amenagement pour leur mise en valeur et les coat s
d'entretien sont eleves voire meme prohibitifs .

II - Discussion sur la valeur agricole, la fertilite et la regie de s
sols regroupes selon I'origine et la nature de la roche-mer e
et I'etat nature) de drainage .

II nous semble utile de discuter de fawn plus complete de la valeur agricole ,
de la fertilite et de la regie des sols . Pour eviter des repetitions, les sols ne son t
pas traites separement mais regroupes sous forme d'ensembles ayant des carac-
teristiques communes . L'etablissement de ces ensembles se fait en prenan t
comme criteres principaux certaines caracteristiques du depot de surface, l a
texture et le drainage .
a) Sols issus de depots marins, fluviatiles, deltaiques, 6o/lens et de certain s

epandages fluvio-glaciaires .
Les series de sols issues de ces depots forment deux grands ensembles :

les sables profonds et les sables minces .
Les sables profonds qui regroupent les sables graveleux Beaurivage e t

Fourchette, les sables Sainte-Sophie, Saint-Jude, Hemming-Falls et Saint-Samue l
ainsi que Ies sables fins Valere et Seraphine ont une epaisseur egale ou superieur e
a un metre .

Les sables minces qui sont issus des memes depots que les sables profond s
se divisent en deux groupes . Le premier comprend Ies series Villeroy et Vien a
profil sableux sur depots de tills a moins d'un metre de la surface . Le secon d
regroupe Ies series Saint-Damase et Aston constituees d'un manteau de sable s
plus ou moins fins recouvrant un materiau a texture de loam a loam limoneux
variant en epaisseur de 30 a 75 cm .

Les sots issus de sables, de sables loameux et de sables graveleux sont
de valeur intrinseque mediocre a pauvre pour I'agriculture . Its ont une faibl e

O
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capacite d'echange et un pouvoir de retention en eau et en elements nutritif s
tres limite . L'obtention de rendements satisfaisants necessite des apports d'engrais
a doses fortes et frequentes et des amendements calciques . Les sols bien draines
(Beaurivage, Sainte-Sophie et Villeroy) atteignent une meilleure productivite ave c
('application d'amendements humiques qui les rendent moins susceptibles a un e
secheresse prolongee, tandis que les sols des series Fourchette, Saint-Jude,
Hemming-Falls, Saint-Samuel et Vien necessitent des travaux de drainage . Dans
('ensemble, ces sols sont exempts de roche et Torment des terrains a surface
plane ou ondulee, peu susceptibles a ('erosion de sorte qu'ils ne possedent pa s
de caracteristiques externes pouvant gener de fawn importante le travail du so l
ou la croissance normale des plantes . Les sols Sainte-Sophie et Villeroy consti-
tuent a cet egard des exceptions parce qu'ils se presentent parfois sous form e
de vallons sableux facilement erodables par le vent lorsque mis en culture . Its
ont avantage a titre reboises ou laisses sous couvert forestier . Le Villeroy necessite
quelques travaux d'epierrement .

Les sables fins Valere, Seraphine, Saint-Damase et Aston ont une capacit e
d'echange et un pouvoir de retention en eau et en elements nutritifs plus eleve s
que Ies precedents . Its ont une valeur intrinseque moyenne a bonne pour ('agricul -
ture. Ils sont faciles a cultiver en raison de leur topographie plane et de leu r
texture legere . Ces sols necessitent cependant des operations de drainage .
Its profitent d'amendements calciques et d'une fertilisation appropriee, ce qui s e
traduit par de bons rendements en plantes fourrageres et cerealieres . Les sol s
Valere et Seraphine ne repondent pas tres bien au drainage souterrain car leu r
conductivite hydraulique tres faible empecherait ('eau de parvenir jusqu'au x
drains (D . Cote, communication personnelle) .
b) Sols issus de depots fluvio-glaciaires pro et juxtaglaciaires incluant des

depots de cordons littoraux fortement caillouteux et pierreux.
Les sols Colton, Danby et Saint-Rosaire sont generalement considere s

comme impropres a ('agriculture . Pour diminuer le risque d'erosion, it est prefe-
rable de les laisser sous couvert forestier, ou a tout le moins, de garder le s
pentes engazonnees. La topographie, la tres faible capacite a retenir ('eau et Ie s
elements nutritifs, la forte acidite, le pourcentage eleve en fragments grossier s
(Danby et Saint-Rosaire) et la texture tres sableuse sont autant de facteurs qu i
limitent ('utilisation de ces sols a des fins agricoles . La serie Saint-Rosaire bene-
ficie par endroits d'un apport en elements fins qui permet une productivit e
legerement superieure . Ces depOts sont utilises en bonne partie comme sourc e
de gravier ou de sable .

c) Sols issus de depOts marins profonds a revetement superficiel /agunaire .
Les sols issus de ces depOts, qui sont le Levrard Ieger, le Courval et l e

Des Saults ont une qualite intrinseque bonne pour ('agriculture . Ils possedent
une capacite d'echange et un pouvoir de retention en eau et en elements nutritif s
suffisamment eleves pour assurer d'excellentes recoltes . Ils sont pourvus d'un e
fertilite naturelle bonne mais de qualite inferieure a celle communement rencontre e
dans les sols de meme type dans les comtes avoisinants car la partie superficiell e
du profil est acide et le complexe absorbant n'est qu'a demi sature . Ces sols
repondent bien a la fertilisation, aux amendements calcaires et sont riches e n
matiere organique. Cependant, les conditions d'aeration de leur solum s'averent
insuffisantes et elles necessitent des travaux de drainage . Ce sont des sols suscep -
tibles d'@tre erodes par I'eau le long des fosses et des rigoles lorsque denude s
de vegetation .
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d) Sols issus de depots glacio-lacustres ou de certains depots alluvionnaire s
de texture limoneuse .
Les series Sheldon et Suffield sont de qualite intrinseque bonne pou r

I'agriculture . Le degre de saturation en bases et le pouvoir de retention en ea u
et en elements nutritifs sont eleves et suffisants pour assurer d'excellentes recoltes .
Leur fertilite naturelle est assez bonne, mais le chaulage s'avere necessair e
a cause de I'acidite de ces sols en surface .

Une partie de ces sols occupe des terrains vallonnes ou fortement ondules ,
ce qui limite leur utilisation . Its sont soumis a une erosion intense lorsque le sol
est a nu ou cultive dans le sens de la pente . lts doivent donc da ps ce cas titre
maintenus le plus longtemps possible en prairies ou en paturages pour evite r
leur destruction. Si un rajeunissement des prairies ou des paturages s'aver e
necessaire, it importe de reensemencer a Ia suite de travaux reduits du sol o u
de ('absence de travail du sol (20, 30, 38) pour les proteger de ('erosion .

e) Sots issus de depots de tills incorporant des elements de formations calcaires .
Ces sols sont aptes a donner d'excellents rendements pour les cultures

cerealieres, fourrageres ou sarclees, car its possedent une bonne texture d e
surface, une capacite d'echange et un taux de saturation en bases eleve, de mem e
qu'un bon pouvoir de retention en eau et en elements nutritifs . La valeur intrinsequ e
des sols de ce groupe varie de tres bonne a moyenne . Certaines series ont besoi n
de travaux d'epierrement, d'autres exigent des amendements calcaires pou r
etever ou maintenir le pH de ('horizon de surface ; toutes necessitent une fertilisa-
tion complete d'entretien et un apport de fumures organiques est aussi recom-
mande (exception faite de la serie Francoeur) pour stimuler la vie biologique e t
ameliorer les proprietes physiques de ces sots .

Les series Melbourne, Kingsey et Saint-Sylvere ne presentent pas d e
probleme de drainage, ce qui n'est pas le cas pour les series Savoie, Bedford ,
Raimbault et Francoeur dont I'etat de drainage doit @tre ametiore .

Selon ('importance du relief, les series Melbourne, Kingsey et occasionnelle-
ment la serie Saint-Sylvere deviennent susceptibles a ('erosion par ('eau ; certaines
mesures doivent eke prises pour minimiser cet effet .

f) Sols issus de depots de tills constitues principalement d'elements de l a
formation Sillery.

Les sols de ce groupe sont les membres catenaires Dosquet, Des Pins et
Mawcook . Ce sont des sols naturellement peu fertiles, acides, de faible capacite
d'echange et dont le pouvoir de retention en eau et en elements nutritifs est tre s
limite. Its necessitent des apports genereux d'engrais et d'amendements humique s
et calciques si I'on espere des rendements satisfaisants . Les fragments grossier s
constituent une entrave serieuse a leur utilisation . La serie Mawcook possede l a
meilleure valeur intrinseque de la catena mais necessite de I'epierrement et de s
travaux de drainage .
g) Sols issus de depOts de tills incorporant des elements des formations Sillery ,

Gillman, West Sutton, Sweetsburg, Bennett, Tibbit Hill et localernent Plessis-
ville.
Deux catenas de drainage ont ete separees sur ces depOts de tills . La

premiere comprend les series Warwick, Arthabaska, Bois-Francs et Norbertville ;
la seconde, les series Leeds, Blandford, Woodbridge, Sainte-Marie et Brompton .
La valeur intrinseque de la premiere est legerement inferieure a Ia seconde. La
catena Leeds possede une fertilite naturelle, des textures et des capacite s
d'echange superieures a Ia catena Warwick . La valeur intrinseque de ces sol s
varie de moyenne a pauvre pour I'agriculture . Les etendues de sols encore sou s
couvert forestier, situees en terrains accidentes et a forte declivite, doivent titre
maintenues comme telles . Les etendues egalement sous couvert forestier mai s
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a paysages plus doux (pentes longues et inferieures a 20%) peuvent titre d'intere t
agricole . D'autre part, celles deja mise en culture ont beneficie de travau x
d'amelioration par I'epierrement ou le drainage, de sorte qu'elles sont dan s
('ensemble propices a ('agriculture. On y observe d'ailleurs des exploitation s
laitieres importantes ou les rendements fourragers et cerealiers sont tres bons .

Pour donner de bonnes recoltes, ces sols acides ont besoin de chaulag e
et dune fertilisation appropriee . L'application de fumier augmente la productivit e
de ces sols . Ce traitement est surtout important pour les sols en position bie n
drainee (series Warwick, Arthabaska, Bois-Francs, Leeds, Blandford et Wood -
bridge), parce qu'il accroit leur teneur en matiere organique et augmente leu r
pouvoir de retention en eau .

Une bonne regie de ces sols exige des precautions particulieres de conser-
vation parce que la plupart d'entre eux sont en pente et ainsi susceptibles a
( 'erosion (37) . L'intensite de ce phenomene est fonction de I'inclinaison, de l a
longueur des pentes et de I'etat de la surface du sol (nu ou engazonne) a u
moment de son attaque par ('eau de fonte des neiges (erosion nivale) ou pa r
la pluie (erosion pluviale) . L'erosion nivale est fonction de I'enneigement et surtout
de la vitesse de fonte de la neige, tandis que ('erosion pluviale est influence e
par I'abondance et I'intensite des precipitations (37). L'erosion, processus d e
destruction de la couche arable, se solde generalement par une baisse d e
productivite de la partie haute du champ par rapport aux parties mediane e t
inferieure (21) .

En tenant compte de ces facteurs, les cultures sarclees doivent titre Iimitee s
aux terrains plats ou a pentes faibles . L'intensification des productions cerealiere s
doit titre envisagee serieusement comme moyen a prendre pour stimuler I'utilisa-
tion et la culture des etendues de sols surtout en pentes faibles ou moderees .
La culture continue de cereales presente I'avantage de pouvoir titre effectue e
avec un travail reduit du sol : labour a la charrue Chisel sur le chaume, hersage s
(vibroculteur) et ensemencement des cereales desirees (20, 30, 38) . Ce genre
de travail du sol, compare a la methode traditionnelle, a I'avantage d'augmente r
la teneur en matiere organique et le contenu en eau de la couche superieur e
du sol (20, 30, 38) . De plus, ce labour superficiel est moins laborieux, s'effectue
plus rapidement que le labour traditionnel et necessite un epierrement des aire s
labourees beaucoup moins important que ce dernier ; on peut donc le realise r
au printemps, ce qui permet d'annuler sur ces sots en pente les mefaits d e
I ' erosion nivale et de limiter I ' erosion pluviale des precipitations d'automne .

Des mesures supplementaires de protection du sol contre ('erosion doiven t
titre envisagees pour les cultures annuelles (pommes de terre, mais, cereales )
lorsque la pente du terrain depasse en longueur 300 m et lorsque des pente s
multiples font converger les eaux de ruissellement vers des points de concen-
tration . Mentionnons au nombre de ces mesures la culture en contour, le s
cultures intercalees, les voles d'eau engazonnees et le profilage de terrain (37) .
II faut reconnaltre cependant que le decoupage cadastral des fermes en bande s
etroites est un obstacle a I'utilisation de ces mesures .

Les terrains a pente forte (20% et plus) doivent titre maintenus le plu s
longtemps possible en prairie ou en paturage (37) . Pour eviter la degradatio n
de ces terrains a forte declivite, le renouvellement des prairies ou des paturages
par les travaux traditionnels (labour d'automne, hersages et ensemencement
au printemps) peut titre remplace par un rajeunissement des prairies ou de s
paturages : reensemencement suite a des travaux du sol reduits ou a ('absenc e
de travail du sol (20, 30, 38) . II pourrait titre avantageux aussi d'effectuer cett e
operation en juillet-aout, apres la recolte de foin, ce qui permettrait de soumettr e
aux pluies d'automne et du printemps de meme qu'a I'eau de fonte des neige s
un sol gazonne, moins susceptible d'@tre erode . II faut noter cependant qu e
les mauvaises herbes, les maladies et Ies insectes augmentent dans un so l
non travaille et exigent une attention particuliere et un controle accru (20, 30, 38) .
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ANNEXE I
Carte pedologique du comte d'Arthabaska

L'etude pedologique du comte d'Arthabaska comprend deux cartes publiee s
au 1 :50 000 ; it s'agit d'une echelle moyenne de cartographie qui permet d'iden-
tifier, de separer et de cartographier Ies sots selon les criteres choisis . Dans le
comte d'Arthabaska, ce sont le drainage, la texture, la nature de la roche-mer e
et des depots de surface. Le systeme taxonomique canadien a guide I'etablis-
sement des series de sol et leur cartographie .

Les unites cartographiques delimitees sur la carte se composent d'un seu l
membre ou d'une sequence de plusieurs membres (maximum 4) ; ces membre s
sont inscrits suivant leur dominance respective . Pour fins de calcul planimetrique ,
les pourcentages suivants ont ete retenus :

A

	

= 100%
A+B

	

= 60%+40%
A+B+C

	

= 50%+30%+20%
A+B+C+D

	

= 40%+30%+20%+10%
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ANNEXE I I
Signification et interpretation des couleurs

des cartes pedologique s
Afin de faciliter la lecture et la comprehension des cartes pedologiques e t

d'en arriver a une plus grande uniformite dans les publications, le Comite nationa l
de la science du sol a suggere I'emploi des couleurs suivantes basees sur l a
texture et/ou la nature des materiaux du sol, et I'etat de drainage naturel du sol :

Tableau 5 Signification des couleurs des cartes pedologique s

Etat de drainage nature )
Materiau x
du sol Excessif Bon Imparfait Mauvais Tres mauvai s

Till s

Graviers

Sable s

Limons

Argiles

Brun-gri s
pal e
Rose saumon

Jaune tre s
pal e
Vert pal e

Bleu pale

Brun pale

Ros e

Jaune
pale
Vert
limette
Ble u
turquoise

Brun-jaun e

Orange

Jaune

Vert
avocado
Bleu

Bru n

Marron

Jaune oliv e

Vert

Bleu fonce

Brun fonce

Rouge vi n
pal e
Jaune-brun

Vert oliv e

Bleu tres
fonce

Sols
organiques

Terres
noires
Gris noir

Tourbe s

Gris pal e

Divers

Alluvions non
differenciees

Rose-gris

Affleurement s
rocheu x

Fuschia

La couleur rose gomme represente les courbes de niveaux sur les cartes et l a
couleur gris-noir (charcoal) les traces planimetriques .

Afin de faciliter la lecture de la carte du comte d'Arthabaska, les sols derive s
de la formation calcaire Melbourne, qui auraient du titre dans les tons de bru n
et/ou de beige a cause de leur texture et de leur mode de depot, se retrouven t
dans les tons degrades de vert, couleur normalement reservee aux sols d e
texture limoneuse .
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ANNEXE II I
6 - Tableau des differentes unite s
cartographiques, de leurs symbole s
cartographiques et des superficie s

couvertes (ha)
Unites cartographiques Symbole s

cartographiques
Superficies
(hectares )

Arthabaska Aa 1 640
Aston As 1 548
Beaurivage Brv 9 356
Bedford Bd 4 643
Blandford BI 5 93 1
Bois-Francs BF 1 25 9
Brompton Br 3 93 6
Colton C 73 3
Courval Co 738
Danby D 682
Des Pins Pi 5 99 6
Des Saults So 1 179
Dosquet Dt 4 91 6
Fourchette Fc 3 567
Francoeur Fr 2 01 2
Hemming-Falls Hm 2 99 2
Kingsey K 2 975
Leeds Le 7 203
Levrard phase Iegere Lvl 378
Mawcook Ma 4 20 7
Melbourne Meb 1 97 3
Norbertville Nbe 1 22 1
Raimbault Rb 4 24 7
Rosaire Ro 1 66 9
Saint-Damase Da 1 30 9
Saint-Jude J 16 10 5
Saint-Samuel Sm 12 471
Saint-Sylvere Sy 2 45 4
Sainte-Marie Mai 9 99 4
Sainte-Sophie Sp 8 41 6
Savoie Sv 2 188
Seraphin e
Sheldon

Sri
Sd

1 21 8

Suffield Su 476
Valere VI 2 098
Vien Vi 294
Villeroy Vy 2 296
Warwick Wa 1 410
Woodbridge Wo 13 01 1

SOUS-TOTAL 149 489
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Unites cartographiques Symboles
cartographiques

Superficies
(hectares )

Terrain Chester Che 6 245
Terrain Maras Msa 393
Affleurements rocheux AR 155
Alluvions All 4 272
Terre noire TN 9 357
Tourbes T 3 540

SOUS-TOTAL 23 962

TOTAL 173 451

Le comte d'Arthabaska couvre une superficie de 173 451 hectares que s e
partagent differents types de depOts et de ce fait, differentes series de sols .
Ainsi, les depots sableux couvrent pres de 35% du comte ; ils sont constitue s
principalement par la catena Sainte-Sophie et les series Beaurivage, Valere ,
Saint-Damase, etc . . . Les depOts de tills plus ou moins remanies des secteurs
de la plaine et du piedmont occupent pour leur part environ 20% du territoire ;
ils englobent les catenas Kingsey et Dosquet et les series Melbourne, Savoie
et Saint-Sylvere. Les tills de fond, qui sont exclusifs au secteur du plateau ,
comptent pour environ 25% de la superficie totale du comte ; it s'agit dans ce
cas, des catenas Leeds et Warwick . Les superficies qui restent sont occupees
par des sols organiques (7%), des sols minces meles d'affleurements rocheu x
(terrain Chester 10%) et d'autres types de depots (3%) .

L'importance relative de ces differents types de depots revele ('importanc e
de certaines series ou groupes de series a travers le comte . Les catenas
Sainte-Sophie et Leeds couvrent a elles seules pres de 50% du comte d'Artha-
baska; les series Saint-Jude, Saint-Samuel et Woodbridge, qui sont des com-
posantes de ces catenas, couvrent le quart (25%) de la superficie totale d u
comte . Les catenas Dosquet et Kingsey occupent des superficies comparable s
et sont, m@me reunies, beaucoup moins importantes que la catena Leeds o u
Sainte-Sophie .

En regroupant les sols du comte d'Arthabaska sur la base de leur condition
de drainage, on s'apergoit que les trois groupes ainsi determines : Ies sol s
de drainage bon a moderement bon, les sols a drainage imparfait et Ies sol s
de drainage mauvais a tres mauvais se partagent le territoire du comte e n
trois parties a peu pres egales .
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ANNEXE IV
Methodes analytiques

Les analyses ont ete faites au laboratoire du Service de recherche en sols ,
au Complexe Scientifique du Quebec, a Sainte-Foy .

Les sols ont ete prealablement seches a Fair et passes au tamis de 2 mm .
Pour les analyses du Fe et de I'AI, une portion de l'echantillon du sol a et e
moulue et passee au tamis 150 M . Seuls les resultats de ('analyse granulome-
trique sont calcules sur la base du poids seche a Fair .
Methodes suivies :
1. Analyse granulometrique : methode Bouyoucos apres destruction de la matier e

organique (11) . Les sables sont separes sur le tamis par un jet d'eau .
2. Reaction ou pH : suspension 1 :1 sol et eau et, sol et CaCI2 0 .01M par

electrode de verre (11) ; suspension de sol dans NaF 1M (11) .
3. Carbone organique: oxydation au bichromate (43) .
4. Fer et alumine : dithionite - citrate - bicarbonate (36) ; pyro-phosphate d e

sodium (8) .
5. Bases echangeables : extraction par une solution d'acetate d'ammonium 1 N

a pH 7 (43) .
6. Phosphore assimilable : methode de Bray et Kurtz (12) .

71



ANNEXE V
Fiches analytiques

La presentation des resultats qui suivent est une description analytiqu e
des differents profils de sols rencontres dans le comte et decrits dans Ies page s
precedentes. Le systeme canadien de classification des sols (1978) a permi s
de faire un regroupement taxonomique des differents sols du comte et ce, a
I'aide de criteres essentiels ou accessoires qui sont presentes dans Ies fiche s
analytiques qui suivent . Ces criteres sont egalement de bons indices quant a
certaines proprietes morphologiques, physiques et chimiques de ces sols .

Ainsi, le pH (H2O) est indicateur du degre d'acidite d'un sol ; le pH (CaCI2)
qui par definition lui est inferieur d'environ 0,5 unite, est un critere essentie l
pour differencier les brunisols melaniques et eutriques des brunisols sombrique s
et dystriques ; pour sa part, le pH (NaF) est un critere accessoire, indicateu r
de la presence d'un horizon B podzolique . Le pourcentage de C organique est
essentiel pour la designation des horizons Ah, Bh, Bhf et Bf ; c'est un indice
de la fertilite d'un sol, de sa stabilite structurale . . . La distribution des diffe-
rentes formes de fer et d'alumine dans le profil est un indice de I ' intensite de
la podzolisation ; Ia concentration de ces oxydes en dedans de certaines norme s
est essentielle a la definition des horizons Bh, Bhf, Bf et Bgf . La capacite
d'echange cationique et la saturation en bases sont indicateurs du niveau d e
fertilite d'un sol et servent de criteres accessoires a sa classification . Les pour-
centages de sable, de limon et d'argile interviennent dans la definition de s
horizons B podzoliques et celle du B argilique ; ils sont egalement revelateur s
de certaines proprietes physiques du sol .

Bref, ces criteres essentiels ou accessoires, leur interdependance et leu r
combinaison permettent a la fois de bien situer les sols darts un system e
hierarchique et de presumer de certaines de ses proprietes morphologiques ,
physiques, chimiques et agrologiques .
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SBrie ARTHABASK A

Sable % Sabl e
%

Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

Echangeables CEC Sat . P
Horizon Profondeur - - bases ass .2-0,5 0,5-0,25 ,25-,10 ,10-,05 2-0,05 50-2u . 2q H 2 O CaCI 2 N a F org Fe Al Fe Al Ca Mg K Na Hcm mm mm mm mm mm 0.01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g kg/h a

Ap 0 - 21 12,0 22,0 22,0 14,5 70 ;5 21,0 8,5 4,45 4,01 10,86 4,44 1,19 0,60 0,12 0,26 0,87 0,19 0,08 0,02 8,00 9,15 12,6 33, 9

Bm 21 - 39 13,0 27,0 22,5 13,5 76,0 18,0 6,0 5,02 4,46 11,23 0 ;78 0,71 0,50 0,10 0,22 0,00 0,12 0,04 0,01 2,80 4,97 43,7 52, 4

BC 39 - 58 11,0 28,0 25,0 15,5 79,5 14,5 6,0 5,05 4,57 11,03 0,50 0,61 0,44 0,08 0,19 0,00 0,10 0,03 0,01 2,80 5,94 53,1 109, 3

C 58

	

+ 12,0 27,0 26,0 14,0 79,0 15,0 6,0 5,19 4,75 10,90 0,39 0,45 0,34 0,08 0,20 0,00 0,10 0,03 0,01 1,80 1,94 7,3 197,1

SArie ASTO N

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

% Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%

. 2q

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases achangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .

kg/h a
2-0, 5
mm

-

	

-
0,5-0,2 5

mm
,25-,1 0

mm
,10-,05

mm
F e

%
A l

%
F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/1l 0g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H2 O CaCl 2
0 .01M

Na F

Ahp 0 - 13 0,0 2,0 23,5 16,5 42,0 38,5 19,5 5,60 5,20 9,90 4,21 1,04 0,35 0,49 0,26 6,25 1,25 0,20 0,00 7,46 15,16 50,82 97, 0

Aejgj 13

	

1 6

Bg 16 - 34 0,0 8,5 50,5 35,0 94,0 2,0 4,0 5,80 5,00 9,20 0,16 0,23 0,03 0,10 0,03 1,30 0,20 0,05 0,00 2,48 4,03 38,49 203, 3

II Cg 34

	

+ 0,0 1,5 6,5 17,5 25,5 49,5 25,0 7,60 7,20 9,60 0,35 0,74 0,05 0,09 0,03 6,25 2,71 0,23 0,00 1,06 10,25 89,66 246, 4



S~rie BEAURIVAG E

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

% Sabl e
%

2-0,05
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%

.. 2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .
kg/h a

0,5-0,2 5
mm

-
,25-,1 0

mm
F e
%

A l
%

F e
%

-
A l
%

C a
me/100g

M g
me/1g Og

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 gl1

	

0 Ca CI 2
0.01M

N a F2-0,5
mm

,10-,05
m m

Ap 0 - 13 27,0 30,5 10,5 4,5 72,5 16,0 11,5 6,30 6,10 10,50 3,82 0,26 0,05 0,50 0,31 5,00 2,29 0,48 0,00 5,60 12,89 60,33 277, 2

Ae traces 23,0 39,0 9,0 6,0 77,0 15,5 7,5 4,90 4,40 9,80 0,23 1,06 1,05 0,07 0,04 0,85 0,34 0,05 0,00 5,02 6,21 20,10 27, 7

Bf 13 - 30 31,0 33,5 8,5 5,0 78,0 15,0 7,0 5,20 4,80 11,30 2,81 1,30 1,00 0,84 0,96 0,30 0,05 0,01 0,0C 5,12 6,47 5,73 21, 6

B C 30 - 45 33,5 43,5 15,0 1,5 93,5 4,0 2,5 5,20 4,90 11,00 0,42 1,36 0,10 0,16 0,27 1,25 0,23 0,05 0,00 12,98 15,66 9,82 117, 0

C 45

	

+ 40,5 41,5 9,5 7,0 98,5 0,0 1,5 5,30 4,90 10,50 0.16 0,48 0,10 0,06 0,10 0,30 0,02 traces 0,00 3,10 3,42 9,49 160,2

S®rie BEDFOR D

Horizon Profondeur

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,05
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%

' 2g

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases Echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .
kg/h a

2-0, 5
mm

0,5-0,25
mm

,25-,1 0
mm

,10-,05
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/1f]Og

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H 2 O CaCI z
0.01M

Na F

Ap 0 - 30 9,0 14,0 19,0 23,0 65,0 30,5 4,5 6,20 5 .90 8,20 12,40 1,10 0,06 0,30 0,24 29,37 1,04 0,14 0,10 - 38,56 100,00 21, 6

Aejgj 30 - 37 9,5 18,0 26,5 22,0 78,0 18,0 4,0 7,40 6,70 7,90 0,21 1,44 0,23 0,11 0,04 2,45 0,06 0,05 0,04 8,00 4,35 59,83 147, 8

Bg 37 - 52 7,5 16,5 26,5 21,0 71,5 21,0 7,5 7,60 6,80 8,20 0,10 1,46 0,27 0,09 0,04 2,90 0,07 0,04 0,04 1,80 3,02 95,7 200, 2

BCg 52 - 64 9,5 20,5 26,0 18,0 74,0 21,0 5,0 7,60 6,70 8,40 0,10 0,84 0,23 0,05 0,04 2,10 0,06 0,02 0,03 - 2,19 100,00 206, 4

Ckg 64 - 80 11,0 18,5 22,5 20,0 72,0 24,0 4,0 7,90 7,40 9,50 0,14 1,34 0,23 0,02 0,04 9,37 0,12 0,02 0,04 4,00 13,56 70,56 15, 4

Rk 80

	

+



SArie BLANDFOR D

Horizon Protondeu r

cm

Sable

	

%i! Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%
2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .
kg/ha

2-0, 5
mm

0,5-0,25
mm

,25-,1 0
mm

,10-,05
mm

F e
%

-
A l
%

F e
%

A l
%

-
K

me/100g
N a

me/100 g
Hz0 CaCI 2

0.01M
NaF C a

me/100g
Mgg

me/100g
H

me/100g

Ap 0 - 18 14,5 7,5 8,0 8,5 39,5 37,0 14 ;5 5,03 4 ;09 10,14 4,83 1,08 0,50 1,48 0,80 2,62 0,52 0,10 0,02 9,40 12,65 25,7 16, 9

Ae traces - - - - - - - - - - - - - - - _ - _ - _ - - -

Bf 18 - 24 14,0 9,0 8,0 9,0 40,0 45,5 14,5 5,0 7 4 ;11 11,33 2,92 2,22 0,94 0,64 0,56 1,12 0,09 0,03 traces 7,00 8,25' 15,1 6, 2

Bm 24 - 30 17,0 10,0 10,0 8,5 45,5 43,0 11,5 5,41 4,33 11,24 1,60 1,32 0,72 0,15 0,19 0,12 0,10 0,02 traces 3,80 4,04 6,0 35, 4

Cgjx 30

	

+ 14,5 8,0 9,5 8,5 40,5 47,5 12,0 4,68 4,17 10,76 0,39 0,85 0,32 1,12 0,39 0,00 0,06 0,03 traces 4,00 4,10 2,3 172,5

SArie BOIS-FRANC S

Sable

	

% Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases €thangeables CEC Sat . P
Horizon Protondeur % % %

0,5-0,25 ,25-,10 Fe Al Fe Al K
-

N a2-0,5 ,10-,05 2-0,05 50-2u 2g H 2 O CaCI 2 NaF org Ca Mg H bases ass .
cm mm mm mm mm mm 0 .01M m o o a ,e me/100g me/l Og me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

A p 0 - 20 9,5 9,0 18,5 13,0 50,0 36,5 13,5 5,30 4,64 10,73 5,53 1,58 0,60 0,95 0,54 5,62 1,06 0,15 0,06 5,80 12,6 9 54,3 212, 5

Bmgj, 20 - 40 10,0 20,5 21,0 16,0 68,0 22,0 10,0 5,21 4,31 11,38 1,13 1,01 0,55 0,43 0,42 0,25 0,09 0,07 traces 3,40 3,81 10,9 61, 6

B mgjz 40 - 53 9,0 16,0 17,5 11,5 54,0 36,5 9,5 5,08 4,32 11,31 1,60 1,20 0,60 0,55 0,50 0,00 0,01 0,06 0,02 6,40 6,49 1,4 30, 8

C g 53

	

+ 11,0 21,0 17,0 13,0 62,0 27,0 11,0 5,02 4,37 10,99 0,39 0,79 0,31 0,16 0,03 0,25 0,07 0,08 0 ;01 2,00 2,4 1 16,9 107,8



SArie BROMPTO N

Sable % Sabl e
%

Lima n
%

Argil e
%

pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

dchangeables CEC Sat . P

Horizon Profondeur - - - bases ass .
2-0,5 0,5-0,25 ,25-,10 ,10-,05 2-0,05 50-2u ' 2q H 2 O CaC1 2 N a F org Fe Al Fe Al Ca M gg K Na H

cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g 'a kg/h a

Ah 0 - 10 3,0 5,0 18,5 33,5 60,0 31,0 9,0 4,94 4,56 10,16 15,60 1,46 0,90 0,67 0,81 15,93 0,34 0,26 0,10 11,50 28,13 59,2 18, 5

Abe 10 - 23 9,0 10,5 18,5 14,0 52,0 38,0 10,0 4,97 4,55 10,94 2,34 1,47 0,56 0,54 0,56 3,50 0,13 0,05 0,02 3,40 7,10 52,1 13, 9

Bg 23 - 50 10,0 14,0 28,0 14,0 66,0 28,0 6,0 5,27 4,74 10,54 0,27 0,74 0,28 0,08 0,09 0,87 0,03 0,03 traces - 0,93 100,00 89, 3

Cgx 50

	

+ 17,5 15,5 18,5 14,5 66,0 22,0 2,0 5,51 5,02 10,1Q 0,16 1,19 0,16 0,04 0,04 1,75 0,11 0,03 traces - 1,90 100,00 141,7

SArie COL TO N

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,05
mm

Limo n
%

50 . 2u

Argil e
%

< 2y

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/100g

Sat .

bases

P

ass .

kg/ha
2-0, 5
mm

0,5-0,2 5
mm

,25-,1 0
mm

,10-,05
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/1008

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H 2 O CaC1 2
0.01M

N a F

Ap 0 - 9 12,0 34,0 26,5 14,5 87,0 5,0 8,0 5,01 4,46 10,71 2,10 0,63 0,34 0,22 0,29 0,87 0,11 0,06 traces 4,20 5 .25 20,0 80, 1

Ae -
i

	

9,5 33,5 31,0 16,0 92,0 2,5 4,5 5,18 4,68 9,54 3,54 0,14 0,04 0,02 0,03 1,75 0,07 0,02 traces 1,80 3,64 50,6 26, 2

Bf 9 - 14 20,0 47,0 9,0 4,0 80,0 15,0 5,0 5,11 4,16 11,12 1,95 . 1,15 0,80 0,59 0,67 1,00 0,11 0,02 traces 4,80 6,96 31,0 141, 9

Bfs 14 - 36 12,0 33,0 30,0 17,5 92,5 3,0 4,5 5,39 4,45 11,42 1,02 0,81 0,60 0,30 0,42 0,50 0,07 0,02 traces 3,80 4,39 13,4 141, 9

BC 36 - 77 14,0 44,0 29,5 10,0 97,5 0,0 2,5 5,36 4,66 10,94 0,27 0,36 0,25 0,06 0,16 0,12 0,05 0,01 traces - 0,22 100,0 261, 8

C 77

	

+ 0,0 26,0 53,0 18,5 97,5 0,0 2,5 5,39 4,70 10,86 0,20 0,15 0,20 0,03 0,14 0,12 0,05 0,02 traces - 0,19 100,0 209, 4



S~rie COURVA L

Sable

	

% Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CEC Sat . P
Horizon Profondeur % % %

0,5-0,25 ,25-,10 Fe Al Fe
-

Al
-

K N a2-0,5 ,10-,05 2-0,05 50-2u . 2q H2 O CaCI 2 Na F org Ca Mgg H bases ass .
cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g kg/h a

Ahp 0

	

19 0,0 3,5 30,5 16,5 50,5 35,0 14,5 6,70 6,10 9,20 2,38 0,50 0,05 0,15 0,10 8,75 1,04 0,08 - 3,04 12,91 76,44 60, 1

Aeg 19 - 27 3,5 10,0 24,5 18,0 56,0 30,0 14,0 7,20 6,70 10,00 0,45 0,52 0,25 0,09 0,08 6,25 0,52 0,03 - 1,10 7,89 86,08 95, 5

II Btjg 27 - 42 0,0 1,5 7,5 17,0 26,0 49,0 25,0 7,20 6,90 9,60 0,18 1,14 0,10 0,09 0,04 8,75 2,50 0,26 1,48 12,99 88,64 96, 6

II Cg 42

	

+ 0,0 4,5 4,0 20,0 28,5 49,5 22,0 7,20 7,00 9 .70 0,10 0,98 0,10 0,04 0,04 10 ;00 2,50 0,20 - 3,32 16,02 79,30 286,4

SArie SAINT-DAMAS E

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

% Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%50-2u

Argil e
%. 2u

PH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases Echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .

kg/h a
2-0, 5
mm

0,5-0,2 5
mm

-
,25-,1 0

mm
,10-,0 5

mm
F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/t00g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H2 O CaCl 2
0 .01M

N a F

Ap 0 -18 1,5 5,5 39,0 37,5 83,5 9,0 7,5 6,70 6,30 8,50 3,92 0,48 0,23 0,22 0,14 11,25 0,38 0,03 - - 11,66 1,00 26, 2

Ae 18 - 24 0,0 6,0 46,0 43,0 95,0 1,5 3,5 5,80 5,10 7,80 0,31 0,13 0,08 0,03 0,04 1,65 0,09 0,03 - 3,00 4,77 38,20 10, 8

Bfgj 24 - 32 0,0 8,5 61,5 23,5 95,0 1,5 3,5 6,00 5,20 9,70 1,60 0,78 0,95 0,31 0,38 1,25 0,08 0,22 - 4,80 6,35 26,14 16, 9

Bfg 32 - 45 0,0 10,0 61,5 25,0 95,0 2,5 2,5 5,90 5,30 10,40 0,51 0,70 0,43 6,24 0,17 5,00 0,19 traces - 8,00 13,19 39,68 30, 8

II Cg 45

	

+ 0,0 12,0 16,0 13,0 41,0 42,5 16,5 6,10 5,50 7,80 0,12 1,22 0,25 0,08 0,03 5,00 1,04 0,01 - 4,40 10,49 58,04 172, 5



SArie DANB Y

Horizon Profondeur '

cm

Sable % Sabl e
/

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%
2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases Echangeables GE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .

kg/ha
2-0, 5
mm

0,5-0,2 5
mm

,25-,1 0
mm

,10-,0 5
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

Mgg
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100g

H 2 O CaCI 2
O .O1M

N a F

Ap 0 - 8 23,0 11,0 14,0 14,0 62,0 22,0 16,0 4,84 4,02 9,51 8,2 1,37 0,28 0,27 0,19 4,25 0,57 0,13 0,02 7,14 17,27 58,6 32, 3

Ae 8 - 12 .

	

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bf 12 - 28 34,0 24,0 14,0 8,0 80,0 10,0 10,0 4,89 3,93 10,72 1,10 1,09 0,40 0,45 0,32 0,87 0,62 0,03 0,02 4,80 5,78 1 6,94 16, 9

BC 28 - 60 61,0 12,0 5,0 4,0 82,0 8,5 9,5 4,83 3,91 10,36 0,23 1,04 0,20 0,95 0,12 1,12 0.,13 0,03 0,03 3,60 4,92 26,8 104, 7

C 60 - 80 62,0 15,0 5,0 2,5 84,5 7,0 8,5 4,59 3,90 10,13 0,20 0,97 0,12 0,05 0,06 1,62 0,17 0,04 0,04 3,80 5,67 33,09 92, 4

Cz 80

	

+ 62,0 24,0 2,0 2,0 90,0 2,5 7,5 4,72 4,05 10,05 0,16 0,77 0,09 0,04 0,05 1,37 0,17 0,04 0,03 - 1,60 100,0 86,2

S6rie 'DES PIN S

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%

.. 2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/100g

Sat .

bases

P

ass .
kg/ha

2-0, 5
mm

0,5-0,2 5
mm

,25-,1 0
mm

,10-,0 5
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

Mgg
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H 2 O CaCl 2
0 .01M

N a F

L H 7 - 0 - - - - - - - 3,69 3,02 7,53 24,18 0,64 0,23 0,29 0,18 4,37 0,63 0,72 0,13 36,0 41,85 13,9 30, 8

Aej traces - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bfgj 0 - 15 14,5 28,5 17,0 11,0 71 .0 17,0 12,0 4,64 3,87 11,34 2,77 1,96 0,70 0,63 0,54 0,37 0,07 0,07 0,05 9,12 10,19 10,5 7, 7

BCg 15 - 42 9,5 29,0 27,5 16,0 82 .0 10,5 7,5 5,18 4,32 11,47 0,64 0,66 0,45 0,12 0,27 0,25 0,01 0,03 0,02 - 0,31 100,00 46, 2

Cg 42

	

+ 13,0 26,0 28,0 17,5 84 .5 9,0 6,5 5,25 4,41 11,39 0 ;43 0,54 0,30 0,10 0,20 0,00 0,02 0 ;02 0,01 - 0,06 100,00 115, 5



SArie DES SAULT S

Sable

	

% Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases Echangeables CEC Sat . P
Horizon Profondeur % % % -

0,5-0,25 ,25-,10 Fe Al Fe
-

Al K N a2-0,5 ,10-,05 2-0,05 50-2u 2t H 2 O CaCl 2 NaF org Ca Mgg H bases ass .
cm mm mm mm mm mm 0.01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g % kg/ha

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 - 6,74 14,08 52,15 117, 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 0,46 0,05 2,15 0,46 0,02 - 2,00 4,86 58,93 172, 5

Bg 35 - 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 - 3,56 6,72 47,13 129, 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 - 2,50 5,79 56,90 175,6

SArie DOSOUE T

Horizon Profondeur-
Sable

	

% Sabl e
%

2-0,05
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%
2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases Echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .

kg/h a
2-0,5

-
0,5-0,2 5

mm
,25-,1 0

mm
,10-,0 5

mm
F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

Mgg
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H 2 O CaCl 2
0 .01M

Na F
cm m m

L H 4 - 0 - - - - - - - 4,02 3,29 7,42 46,2 0,54 0,20 0,11 0,14 11,25 1,03 traces 0,0 3 39,0 4 90,5 100,00 70,8

Ae 0 - 6 19,0 21,0 26,5 13,0 79,5 16,5 4,0 3,81 3,03 9,39 0,82 0,38 0,04 0,04 0,04 0,37 0,07 0,06 0,0 2 0,80 1,33 39,7 9, 2

Bf 6 - 31 41,5 18,5 15,0 7,0 82,0 8,5 9,5 4,74 3,69 11,95 4,17 1,70 1,70 0,27 1,17 0,12 0,05 0,04 0,0 2 5,60 5,53 3,90 4, 6

Bf, 31 - 39 24,0 28,5 26,5 13,5 92,5 3,5 4,0 5,02 3,76 11,60 1,11 0,89 0,64 0,16 0,45 0,37 0,01 0,03 0,02 0,80 1,22 34,6 30, 8

C 39

	

+ 19,0 27,0 23,0 14,0 83,0 11,5 4,5 5,05 3,86 11,37 0,60 0,87 0,38 0,08 0,29 0,75 0,03 traces 0,02 - 0,80 100,00 67, 8



S~rie FOURCHETT E

Horizon Prof ondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%
2t

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases 6changeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .
kg/ha0,5-0,25

mm
,25-,1 0
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M
me/l%Og

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 gH 2 O CaCl z

0 .01M

-
Na F2-0, 5

mm
,10-,0 5
mm

Oh 18 - 0 - - - - - - - 4,80 3,50 - 51,48 0,02 1,00 0,13 0,94 2,15 0,45 traces 0,00 89,05 91,65 2,85 24, 6

Cg 0 - 11 7,0 17,0 46,0 23,0 93,0 7,0 0,0 4,50 4,20 10,00 0,35 0,03 0,0 5 0,07 0,07 0,35 0,05 traces 0,00 5,40 5,80 7,03 252,6

Cg : 11 .- 25 42,0 37,0 10,0 4,5 93,5 4,0 2,5 4,00 3,80 9,70 0,23 0,10 0,00 0,08 0,02 0,25 0,06 0,05 0,00 4,84 5,15 7,13 144, 9

Cgz 25 : 39 37,5 30,5 16,0 8,0 92,0 3,0 5,0 3,50 3,50 9,50 0,35 0,14 0,00 0,11 0,02 0,10 0,10 traces 0,00 5,42 5,62 3,56 147,8

C g . 39

	

+ 60,0 20,0 8,0 6,0 94,0 2,5 3,5 3,80 4,50 10,00 0,20 0,27 0,40 0,08 0,03 0,55 0,10 0,02 0,00 4,12 4,77 14,31 165,0

SArie FRANCOEU R

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

°° Sabl e
%

2-0,0 5

mm

Limo n

'°
50-2u

Argil e
%

. 2i

P H C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases 6changeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .

kg/h a0,5-0,2 5
mm

,25-,1 0
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M y
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 gH 2 O CaCl 2

0 .O1M
Na F2 . 0, 5

mm
,10-,0 5
mm

Op 0 - 25 - - - - - - - 6,80 6,70 8,20 26,5 0,96 0,27 0,34 0,15 5,62 0,62 0 ;35 0,13 3,27 11,20 1,23 32, 3

Bg 25 - 40 ,

	

0,0 11,0 34,5 20,5 66,0 22,0 12,0 6,80 6,40 8,90 0,66 1,11 0,22 0,17 0,09 - 0,17 0,07 0,06 4,60 4,92 6,44 157, 1

Bg z 40 - 63 2,0 3,5 27,5 25,0 58,0 28,0 14,0 7,40 6,90 8,40 0,00 1,20 0,25 0,11 0,05 3,30 0,14 0,07 0,04 4,00 7,56 47,11 237, 4

C kg 63 - 82 5,0 11,0 21,5 12,5 50,0 24,0 26,0 7,80 7,40 9,00 0,25 1,38 0,30 0,06 0,05 11,25 0,30 0,17 0,06 - 11,74 100,00 83,2

C kgz 82

	

+ 4,0 9,0 11,0 30,0 54,0 30,0 16,0 7,90 7,50 9,70 0,18 0,90 0,22 0,03 0,04 10,00 0,23 0,12 0,08 - 10,36 100,00 21, 6



Serie HEMMING-FALL S

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

% Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
'°

50-24

Argil e
%

. 24

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases Echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .
kg/h a

-
2-0, 5
mm

0,5-0,25
mm

,25-,1 0
mm

,10-,05
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

Mgg
me/l00g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H 2 O CaCl 2
0 .01M

Na- F

Ahp 0 - 4 1,0 16,0 40,0 23,0 80,0 15,0 5,0 4,00 3,60 8,00 8,58 0,13 0,30 0,09 0,31 0,50 0,13 0,08 0,00 28,35 29,07 2,49 44, 7

Ae 4 - 28 1,0 27,0 41,0 18,0 87,0 9,0 4,0 4,20 3,70 9,10 1,48 0,09 0,05 0,03 0,05 0,35 0,07 0,02 0,00 7,36 7,81 5,77 16, 9

Bhc 28 - 46 2,0 56,0 18,0 10,0 86,0 6,0 8,0 4,60 4,00 11,20 6,08 0,02 1,20 0,23 1,00 0,40 0,08 0,01 0,00 26,76 27,26 1,79 60, 1

Bfgc 46 - 54 4,0 56,0 20,0 10,0 90,0 6,0 4,0 4,90 4,40 11,20 1,56 0,05 0,55 0,13 0,56 0,25 0,04 traces 0,00 10,20 10,49 2,78 78, 5

Bfg 54 - 65 3,0 43,0 30,0 17,5 93,5 3,0 3,5 4,90 4,50 11,00 0,78 0,32 0,35 0,06 0,35 0,05 0,03 traces 0,00 6,62 6,70 1,24 132, 4

BCg 65 - 71 2,0 17,0 21,0 22,0 62,0 30,0 8,0 4,90 4,50 10,90 0,62 0,15 0,25 0,05 0,27 0,05 0,03 traces 0,00 6,62 6,70 1,30 184, 8

Cg 71

	

+ 18,0 44,0 24,0 12,0 98,0 0,0 2,0 4,90 4,50 10,60 0,31 0,11 0,10 0,04 0,12 0,05 0,03 traces 0,00 4,80 4,88 1,71 134,0

Serie SAINT-JUD E

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

% Sabl e
%

2-0,05
mm

Limo n
%

50 . 24

Argil e
%

.. 24

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases Echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .
kg/ha

2-0, 5
mm

0,5-0,25
mm

,25-,1 0
mm

,10-,0 5
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H 2 O Ca CI 2
0 .01M

Na F

Ap 0 - 12 2,5 21,0 42,0 20,0 85,5 7,5 7,0 5,90 5,30 11,00 6,83 1,27 1,50 0,42 0,05 0,00 0,00 traces 0,00 12,00 0,00 0,00 16, 9

Ae traces - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bfcc, 12 - 24 2,0 28,0 40,0 16,5 86,5 8,0 5,5 5,40 4,70 11,50 4,60 2,80 3,20 1,04 1,24 1,25 0,16 traces 0,00 17,00 18,41 7,67 15, 4

Bfccz 24 - 63 5,5 40,5 37,0 14,5 97,5 0,0 2,5 5,70 5,00 10,80 0,59 1,66 0,80 0,60 0,26 0,30 0,03 traces 0,00 4,20 4,53 7,45 21, 6

BCgcc 63 - 76 2,0 31,5 48,5 16,5 98,5 1,5 0,0 5,80 5,00 10,70 0,35 0,59 0,50 0,48 0,16 0,15 0,01 traces 0,00 2,80 2,96 5,63 86,2

	

-

Cgs 76 -105 0,0 27,5 52,5 18,5 98,5 1,5 0,0 5 .80 5,00 1 0' ,30 0,00 0,59 0,25 0,16 0,10 0,15 0,01 traces 0,00 2,00 2,15 7,36 73, 9

Cgz 105

	

+ 0,0 21,0 58,0 19,5 98,5 0,0 1,5 5,50 4,90 10,30 0,20 0,30 0,23 0,05 0,08 0,15 0,01 0,07 0,06 1,00 1,16 26,44 12, 3



SBrie KINGSEY

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2µ

Argil e
%

<2i

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases Echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .
kg/h a

2-0, 5
mm

0,5-0,25
mm

-
,25-,1 0

mm

-
,10-,05

mm
F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/l® Og

K
me/100g

N a
me/1008

H
me/100g

H 2 O CaCl 2
0 .01M

Na F

Ap 0 - 8 23,0 15,0 8,0 8,0 54,0 30,0 16,0 6,96 6,27 10,79 2,69 1,65 0,33 0,25 0,19 12,25 0,29 0,13 0,08 - 12,75 100 ;00' 37, 0

Bm, 8 - 13 32,0 15,5 4,0 4,5 56,0 36,0 18,0 6,32 5,01 11,42 0,74 2,04 0,52 0,26 0,27 3,37 0,07 0,46 0,09 1,20 4,77 74,8 26,2

Bmz 13 - 57 36,5 20,0 3,5 2,5 62,5 24,0 13,5 6,40 5,44 11,11 0,35 1,50 0,36 0,07 0,15 1,75 0,07 0,03 0,05 - 1,90' 100,00 147, 4

Ck 57 - 75 28,0 20,0 14,0 7,5 69,5 17,5 13,0 6,55 5,59 10,32 0,27 1,40 0,16 0,08 0,08 2,37 0,07 0,03 0,04 - 2,51 100 ;00 242, 0

Ckz 75

	

+ 11,0 21,0 22,0 15,0 69,0 22,5 8,5 6,81 5,88 10,37 0,18 1,18 0,12 0,25 0,55 2,87 0,04 0,03 0,03 - 2,97 100 ;00 312,4

SArie LEED S

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

°° Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2

Argil e
`0

. 2

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases Echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
°

P

ass .
kg/h a

2-0, 5
mm

0,5-0,2 5
mm

,25-,1 0
mm

,10-,05
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/1008

H
me/100. g

H 2 O CaC1 2
0 .01M

Na F

L H 5•- 0 - - - - - - - 3,65 2,83 7,36 39,0 0,69 0,16 0,05 0,07 4 ;06 0,81 0,95 0,43 62,00 68,25 9,1 32, 3

Ae 0 - 3 16,5 9,0 8,5 6,5 40,5 46,5 13,0 3,53 2,70 8,49 3,82 0,85 0,09 0,18 0,05 0,00 0,19 0,07 traces 10,40 10,66 2,4 7, 7

Bhf 3 - 5 19,5 7,5 5,0 6,0 38,0 41,0 21,0 4,04 3,42 9,74 6,24 5,28 0,98 3,98 0,82 0,12 0,17 0,05 traces 18,20 18,54 1,82 0, 8

Bf, 5 - 18 17,0 7,0 8,5 8,5 41,0 41,0 18,0 4,19 3,51 10,74 4 ;21 4,24 0,93 2,82 0,60 0,00 0,12 0,05 traces 15,20 15,37 1,11 0, 0

Bb 18 - 33 22,0 9,0 10,5 13,5 55,0 37,5 7,5 4,67 3,89 11,59 2,88 1,08 1,08 0,96 0,85 0,00 0,08 0,03 traces 11,40 11,51 0,98 7, 7

Cgjx 33

	

+ 32,0 16,0 9,5 17,5 65,0 1

	

25,5 9,5 4,60 3,99 11,02 1,17 0,79 0,50 0 ;20 0,41 0,00 0,10 0,03 traces 4 ;40 4 ;53 2,9 33, 9



SArie LEVRARD,phase IAger e

Sable % Sabl e
%

Lima n
'°

Argil e
%

pH C 0ithionite Pyrophosphate Bases

	

dchangeables CE C Sat . P

Horizon Profandeur bases ass .
2-0,5 0,5-0,25 ,25-,10 ,10-,05 2-0,05 50-2a ' 2g H 2 O CaCl 2 N a F org Fe Al Fe Al Ca Mgg K Na H

cm mm mm mm mm mm 0.01M % % % % ,° me/100g me/100g me /100g me/100g me/100g me/100 8 "° kg/ha

Ahp 0 - 25 5,5 3,0 18,5 14,5 41,5 40,0 18,5 6,40 6,40 9,50 4,21 0,32 0,13 0,19 0,14 13,75 3,75 0,12 - 2,00 19,61 89,82 118, 6

Aeg 25 - 31 0,5 1,5 6,0 18,5 26,5 50,5 23,0 6,90 6,60 10,10 0,35 0,60 0,10 0,13 0,08 8,75 2,50 0,20 - 1,00 12,45 92,00 217, 1

Bg 31 - 53 0,5 0,5 3,5 17,5 22,0 56,0 22,0 7,00 6,70 9,90 0,27 1,10 0,13 0,22 0,06 8,75 3,75 0,20 - - 12,70 100,00 229, 5

Cg 53

	

+ 1,0 1,0 2,0 15,0 19,0 57,0 24,0 7,20 6,90 9,70 0,20 1,14 0,15 0,10 0,04 8,75 3,96 0,27 - - 12,98 100,00 246,4

Sark) SAINTE-MARI E

Sable

	

% Sabl e
%

Limo n
%

Argil e
%

pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

Echangeables CE C Sat . P
Horizon Profondeur bases ass .2-0,5 0,5-0,25 ,25-,10 ,10-,05 2-0,05 50-2t1 . 24 H 2 O CaCI 2 Na F org Fe Al Fe Al Ca Mgg K Na H

cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/10 0 9 me/100 8 me/100g me/100g me/100g me/100g % kg/h a

Ap 0 - 10 14 ;5 15,0 15,0 11,5 56,0 32,0 12,0 4,22 3,89 9,38 5,53 1,28 0,19 0,36 0,17 2,50 0,22 0,31 traces 2,50 5,5 3 54,7 27, 7

Aeg 10 - 19 16,0 13,0 17,0 14,5 60,5 31,0 8,5 4,51 4,11 10,29 0,23 1,06 0,16 0,10 0,14 0,25 0,03 0,05 traces - 0 ;33 100 ;00 200, 2

Bg 19 - 34 14,0 12,0 15,5 12,5 54,0 35,5 10,5 4,39 3,99 10,21 0,16 1,08 0,09 0,03 0,07 0,62 0,62 0,05 traces - 0,73 100,00 181, 7

Cgx 34

	

+ 14,0 7,0 13,0 18,5 52,5 30,0 8,5 4,49 4,14' 10,03 0,12 1,18 0,07 0,03 0,05 0,87 0,13 0,0 5 0,04 - 1,09 100,00 184 ; 8



SArie MAWCOO K

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

% Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%
2q

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/100g

Sat .

bases

P

ass .
kg/ha '

2-0, 5
mm

-
0,5-0,2 5

mm
,25-,1 0
mm

,10-,05
mm

F e
%

A l
,o

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H2 O CaCl 2
0 .O1M

Na F

L H 28 - 0 5,17 4,51 8,31 47,19 1,11 0,40 0,27 0,38 33,75 0,92 0,26 0,01 18,0 70,95 74,6 15, 4

Aejg 0 - 7 8,0 27,0 36,0 14,0 86,0 10,0 4,0 5,81 5,22 9,75 0,55 0,17 0,04 0,01 0,03 0,12 0,01 0,05 0,03 - 0,21 100,00 15, 5

Bg 7 - 26 9,0 22,0 29,0 18,0 78,0 14,5 7,5 6,26 5,82 10,07 0,72 0,46 0,10 0,01 0,06 3,37 0,20 0,09 0,03 - 3,68 100,00 187, 9

Cg 26

	

+ 22,0 26,0 19,5 12,0 79,5 11,5 9,0 6,37 6,04 10,01 0,27 0,89 0,05 0,01 0,03 3,12 0,24 0,12 0,05 - 3,53 100,00 231,0

SArie MELBOURN E

Sable

	

% Sable Limon Argile pH C 0ithionite Pyrophosphate Bases

	

echangeables CEC Sat . P

Horizon Profondeur -

	

-

	

- % % % bases ass .
2-0,5 0,5-0,25 ,25-,10 ,10-,05 2-0,05 50 -2u 2q H 2 O CaCl 2 N a F org Fe Al Fe Al Ca Mg K Na H

cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % ,o me/100g me/1O Og me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

Apk 0 - 21 4,5 11,0 21,0 20,0 56,5 27,5 16,0 6,95 6,50 10,66 2,61 1,56 0,21 0,09 0,09 16,00 0,19 0,79 0,08 - 16,34 100,00 24, 6

Aej traces 7,5 28,5 14,5 15,5 66,0 20,0 14,0 5,43 5,51 11,03 0,82 1,51 0,53 0,23 0,31 1,25 0,11 0,21 0,03 2,8 4,41 36,5 21, 6

Bm k

(BUM
21 - 49 4,0 4,0 17,5 11,0 36,5 36,5 27,0 7,20 6,46 10,71 0,80 3,00 0,40 0,26 0,19 11,25 0,06 0,52 0,05 - 11,42 100,00 4,6

Ck 49

	

+ 0,0 0,0 5,0 27,5 32,5 51,0 16,0 7,74 6,82 11,01 0,12 1,20 0,08 0,02 0,02 10,50 0,11 0,03 0,12 - 10,77 100,00 0, 0



SArie NORBERTVILL E

Sable % Sable Limon Argile pH C Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat . P
Horizon Profondeur % % % --

0,5-0,25 ,25-,10 Fe Al Fe Al K N a2-0,5 ,10-,05 2-0,05 50-2u 2 H 2 O CaCl 2 NaF org Ca Mg H bases ass .
cm mm mm mm mm mm 0.O1M % ,° ° ° ,° me/100g me/100 9 me/100g me/100 9 me/100 9 me/100g kg/ha y

Ap 0 - 20 6,5 11,5 16,5 17,0 51,5 39,5 9,0 4,86 4 ;23 9,72 3,90 1,17 0,26 0,42 0,26 3,75 0,21 0,12 0,05 4,80 8,93 - 18, 5

Aeg 20 - 26 10,5 17,0 20,5 14,0 62,0 30,0 8,0 4,90 4 ;16 10,13 0,62 0,81 0,18 0,25 0,16 1,00 0,08 0,04 0,01 1,2C 2,34 - 35, 4

Bg 26 - 57 12,5 20,0 20,5 15,0 68,0 26,0 6,0 4,79 4 ;22 10,12 0,12 0,78 0,18 0,27 0,17 0,75 0,06 0,03 0,01 - 0,85 100,00 52, 4

Cg 57 10,0 15,0 17,01 12,0 54,0 37,5 8,5 5,03 4 ;49 10,51 0,16 0,84 0,.18 0,12 0,13 0,37 0,05 0,04 0,01 - 0,47 100,00 144,7

SArie RAIMBAUL T

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

°° Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n

50-2u

Argil e

2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
°

P

ass .
kg/ha

2-0, 5
mm

0,5-0,2 5
mm

,25-,1 0
mm

-
,10-,05

mm
F e

°
A l

,°
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
H

me/100 g

L - H 6 - 0 - - - - - - 4,23 3,78 7,61 34,32 0,80 0,40 0,59 0,35 3,87 0,64 0,28 0,07 14,00 18,86 25,7 16, 9

Ae 0 - 5 ,

	

16,0 19,5 28,0 13,5 77,0 15,5 7,5 5,77 5,55 10,19 1,76 0,11 0,04 0,03 0,07 4,25 0,31 0,04 0,06 - 4,66 100 ;0 49, 3

Bg 5 - 28 12,5 18,5 15,5 19,5 76,0 13,0 11,0 6,79 6,01 10,31 0,02 0,14 0,09 0,09 0,04 3,50 0,31 0,05 0,05 - 3,91 100,0 89, 3

B Cg 28 - 44 3,0 8,0 49,0 23,0 83,0 8,5 8,5 7,07 6,14 10,39 0,06 0,57 0,05 0,03 0,03 2,75 0,27 0,09 0,03 4,00 7,14 44,0 204, 6

Ckg 44

	

+ 12,0 23,0 26,5 14,0 75,5 16,0 8,5 7,52 6,39 10,44 0,12 0,691 0,05 0,03 0,03 6,87 0,30 0,10 0,03 - 7,30 100,0 145, 2



Sable % Sabl e

Horizon Profondeu r

cm
2-0,5

mm

-
0,5-0,25

mm
,25-,1 0

mm
,10-,0 5

mm

%2-0,0 5
m m

Ap 0 - 16 23,0 24,0 15,5 21,5 84, 0

Ae traces - - - -

Bhf 16 - 24 40,0 9,5 5,5 7,0 62, 0

Bf 24 - 83 55,0 14,0 5,0 6,0 80, 0

C 83

	

+ 66,0 13,0 2,0 5,0 86,0

Srrie ROSAIR E

imon Argile p H C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

echangeables CEC Sat . P

% % bases ass .
0-2u 2 4 H 2 O CaCl 2 N a F org Fe Al Fe Al Ca Mgg K Na

me/1100g %
0 .01 M % % % % % me /100g me/100g me/100g me/100g me/100g kg/ha

8,5 7,5 4,39 3,98 8,33 9,75 1,31 0,22 0,33 0,16 6,37 1,05 0,28 0,52 12,30 20,0 38,6 20, 0

22,0 16,0 4,70 4,24 11,58 5,85 2,80 1,38 1,37 1,16 1,37 0,12 0,08 0,04 9,60 11,22 14,4 10, 8

10,0 10,0 4,69 4,32 11,53 1,54 1,33 0,64 0,33 0,50 0,37 0,07 0,06 0,02 2,00 4,52 55,7 69, 3

7,0 7,0 5,01 4,44 11,03 0,51 0,96 0,28 0,15 0,21 0,12 0,31 0,61 0,02 1,06 100,0 184,8

SArie SAINT-SAMUE L

Horizon
Sable % Sable

%
2-0,05

mm

Limo n
%

50-2u .4

Argil e
%
2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/100g

Sat .

bases

P

ass .
kg/ham m

0,5.0,251,25-,10,10-,0 5
mm mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

Mgg
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 gH 2 O CaCI 2

0 .01M
Na FProfondeu r

cm
2-0,5

m m

Oh 28 - 0 5,80 5,50 8,30 18,30 0,49 0,60 0,24 0,26 21,25 2,19 0,01 0,03 13,60 37,05 63,38 55, 4

Cg 0 - 27 8,5 59,5 20,0 10,5 98,5 0,0 1,5 5,60 5,00 8,40 0,16 0,10 0,03 0,02 0,04 0,85 0,05 traces 0,02 2,00 2,91 2,0 58, 5

Cg : 27 - 82 4,5 43,5 38,0 12,5 98,5 1,5 0,0 5,70 4,90 8,60 0,08 0,16 0,05 0,03 0,03 0,04 0,02 traces 0,03 3,00 3,06 3,20 47, 7

Cga 82

	

+ 1,0 24,0 53,5 20,0 98,5 1,5 0,0 3,80 3,80 8,40 0,08 0,14 0,05 0,03 0,02 0,25 0,19 0,18 0,08 2,40 3,02 23,64 44, 7



Skip SAVOI E

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

% Sabl e
%

2-0,05
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%
2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases €changeables CE C

me/1008

Sat .

bases

P

ass .
kg/ha

2-0, 5
mm

0,5-0,25
mm

,25-,1 0
mm

,10-,05
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

Maa
me/100g

K
me/100g

N a
me/100 8

H
me/100 g

11 2 0 CaCl 2
O .O1M

Na F

Ahp 0 - 15 5,0 16,5 26,5 17,0 65,0 25,5 9,5 6,38 5,57 9,57 4,21 1,20 0,20 0,29 0,19 8,12 0,40 0,16 0,04 - 8,77 100,00 4, 6

Bg 15 - 36 2,5 2,0 2,0 2,0 8,5 74,0 26,0 7,21 6,69 10,37 0,25 2,88 0,14 0,25 0,04 5,00 0,18 0,04 0,02 - 5,23 100,00 814, 0

Bgs 36 - 51 2,5 0,5 4,5 4,5 12,0 69,5 18,5 7,27 6,68 10,36 0,31 3,04 0,14 0,27 0,04 3,75 0,23 0,03 0,02 - 4,02 100,00 1527, 9

Ckg 51 - 71 3,5 2,0 5,0 5,0 15,5 62,5 22,0 7,26 6,71 10,69 - 2,88 0,10 0,15 0,03 9,00 0,30 0,03 0,03 9,37 100,00 58,5

Rk 71

	

+ - - - - - - - - - - - - - - - -

	

. - - - - - - -

58rie SERAPHIN E

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2g

Argil e
%

. 2u

PH C

or g
%

Oithionite Pyrophosphate Bases Echangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
%

P

ass .
kg/h a

2-0, 5
mm

0,5 . 0,2 5
mm

,25-,1 0
mm

,10-,05
mm

H 2 O CaCl 2
0-O1M

Na F F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

K
me/100g

N a
me/100g

C a
me/100g

M g
me/l%Og

H
me/100 g

Ah 0 - 21 - - - - - - 6,40 5,90 9,20 12,70 0,92 0,33 0,18 0,27 23,75 2,08 0,10 - 15,64 41,57 62,39 15, 4

Cg . 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 - - 1,65 100,00 70, 8

Cg : 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 - 1,88 100,00 77, 0

Cgs 56

	

+ 1,0 1,5 17,0 31,5 51,0 43,5 5,5 7,30 8,60 9,40 0,21 0,34 0,03 0,10 0,04 2,90 1,35 0,08 - - 4,33 100,00 130, 9



SBrie SHELDON

Sable % Sable Limo n
%

Argil e
%

pH C Dithionite Pyrophosphate Bases

	

dchangeables CEC Sat . P

Horizon Profondeur - % : bases ass .
2-0,5 0,5.0,25 ,25-,10 ,10-,05 2-0,05 50-2u < 2u H 2 O CaCl 2 Na F org Fe Al Fe Al Ca M gg K Na H

cm mm mm mm mm mm 0 .01M % % % % % me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g kg/h a

A p 0 - 14 4,5 5,0 6,0 9,5 25,0 61,0 14,0 5,08 4,63 10 ;74 3,69 1,61 0,46 0,81 0,44 4,50 0,31 0,08 0,04 2,40 7,33 67,2 30, 8

Bmgj 14 - 25 2,0 2,5 3,5 6,5 14,5 65,0 20,5 5,11 4,52 11,25 1,98 1,66 0,68 0,84 0,66 1,37 0,18 0,06 0,04 0,60 2,24 73,2 18, 5

Cgj 25

	

+ 1,0 3,0 4,0 6,0 14,0 63,0 23,0 5,09 4,46 9.,69 G ;3S 1,52 0,18 0,12 0,09 1,00 0,99 0,10 0,04 - 2,14 100,0 119,9

SBrie SAINTE-SOPHI E

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,05
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%

< 2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/100g

Sat .

base s

%

P

ass .

kg/h a
2-0, 5

mm

-
0,5-0,25

mm
,25-,1 0

mm
,10-,0 5

mm
F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M qq
me/100g

- K
me/100g

N a
me/100g

- H
me/100 g

H 2 O
-
CaCI 2
0 .O1M

Na F

Ap 0 - 17 9,0 36,0 34,0 15,0 94,0 4,0 2,0 5,40 4,70 10,40 1,13 0,48 0,50 0,08 0,16 1,00 0,10 0,02 0,04 6,40 7,76 15,16 86, 2

Ae 17 - 18 ,

	

9,5 43,0 27,0 13,0 92,5 5,5 2,0 5,40 4,20 7,50 0,70 0,17 0,00 0,08 0,04 1,90 0,10 traces 0,06 3,40 5,40 38,26 12, 3

Bfcc 18 - 22 12,5 44,0 24,5 8,5 89,5 6,5 4,0 5,60 4,70 11,20 3,35 1,12 2,10 0,44 0,68 2,05 0,09 traces 0,05 17,70 19,84 11,07 12, 3

Bf 22 - 28 11,0 49 .0 24,0 8,5 92,5 4,0 3,5 5,80 5,10 10,90 0,98 0,75 0,95 0,22 0,28 0,42 0,02 traces 0,04 6,40 6,85 7,20 16 . 9

BC 28 - 60 2,0 38,5 27,0 28,0 96,5 1,0 2,5 5,70 5,30 10,40 0,31 0,68 0,60 0,06 0,14 0,20 0,01 traces 0,04 3 .60 3,80 6,60 120, 1

C, 60 - 86 8,5 58,0 24,0 8,0 98,5 1,5 0,0 5,90 5,25 9,60 0,12 0,39 0,28 0,05 0,08 0,15 0,01 traces 0,03 1,60 1,76 11,30 174, 0

C . 86

	

+ 16,0 51,0 21, ,5 11,5 100,0 0,0 0,0 5,80 5,10 9,50 0,12 0,37 0,20 0,06 0,05 0,10 0,01 0,21 0,04 2,40 2,72 13,53 16, 9



Serie SUFFIEL D

Sable

	

°a Sable Limon Argile PH C Dithionite Pyrophosphate Bases bchangeables CEC Sat . P

Horizon Profondeur -

	

- % % % hales ass .-
2-0,5 0,5-0,25 ,25-,10 ,10-,05 2-0,05 50-2u < 2H H 2 O CaCls N a F org Fe Al Fe Al Ca Mgg K Na H

cm mm mm mm mm mm 0 .01M °i° °
% % %

me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g % kg/ha

Ahp 0 - 24 4,5 11,0 13,0 9,0 37,5 38,5 24,0 5,30 4,90 8,70 3,16 1,54 0,65 0,46 0,26 6,25 1,04 0,20 0,08 1,00 17,69 98,47 203, 4

Btgj 24 - 37 1,5 4,0 5,0 4,0 17,5 22,5 50,0 5,40 5,00 8,90 0,25 2,60 0,55 0,12 0,08 14,37 4,58 0,36 0,17 10,20 24,31 80,17 60, 1

C . 37 - 80 0,0 2,0 4,0 7,5 13,5 49,0 48,5 6,00 5,60 8,60 0,21 1,70 0,38 0,09 0,06 16,25 5,21 0,31 0,22 - 21,76 100,00 163,2

C : 80 + 5,5 2,0 6,0 7,0 20,5 20,5 39,0 6,30 5,80 8,30 0,10 2,16 0,38 0,05 0,05 11,25 3,33 traces traces - 14,58 100,00 277,2

Serie SAINT-SYLVERE " '

Horizon Profondeu r

cm

Sable Sabl e

2-0,0 5

mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%

< 2

pH C

or g
m

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CE C

me/100g

Sat .

bases

P

ass .

kg/h a
C a

me/100g
M g

me/1 0g
H

me/100g
2-0,5

mm

0,5.0,25
mm

,25-,1 0

mm
,10-,0 5

mm
H 2 O CaCI 2

0.01M
N a F F e

%
A l

%
F e
%

A l
,°

K
me/100g

N a
me/100 g

A p 0 - 19 9,6 13,5 14,2 9,1 46 47 7 5,3 4,7 9,5 3,6 1,15 0,34 0,55 0,29 5,00 0,50 0,1 1

Ae 19 - 21 18,5 19,7 13,4 7,8 59 30 11 4,7 4,0 8,8 1,1 0,66 0,11 0,18 0,11 2,10 0,28 0,0 5

Bf 21 - 37 13,1 21,5 20,6 8,9 64 21 15 5,4 4,8 11,0 1,9 1,90 0,78 1,02 0,66 1,60 0,13 0,04

Bf 37 - 47 12,6 21,9 23,9 11,5 70 23 7 5,2 4,8 10,8 0,9 0,90 0,39 0,53 0,36 0,65 0,05 0,0 2

B C 47 - 64 13,1 25,0 23,3 10,7 72 23 5 5,3 4,9 10,6 0,6 0,60 0,24 0,27 0,21 0,60 0,05 0,0 2

C g 64

	

+ 13,8 24,1 25,8 13,2 77 20 3 5,2 5,0 10,0 0,2 0,43 0,11 0,07 0,08 0,20 0,02 0,0 2

(1) Tire de la these de maitrise de M. Michel Nolin



SArie VALER E

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,05
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%
2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
'°

P

ass .

kg/h a

-
2-0, 5
mm

0,5-0,2 5
mm

,25-,1 0
mm

„10-,0 5
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

Mgg
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H 2 O CaC1 2
0.01M

N a .F

Om 8 -

	

0 - - - - - - - 3,80 3,40 6,30 39,40 0,53 0,50 0,31 0,42 0,95 0,16 0,33 - 117,40 118,84 1,21 7, 7

Ae 0 - 10 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 0,10 0,40 0,25 0,04 0,05 - 13,14 13,48 2,55 30, 8

Bfg 10 - 30 0,5 11,0 43,5 28,0 83,0 8,0 9,0 4,70 4,20 11,20 2,59 0,57 0,80 0,25 0,69 0,10 0,02 0,01 - 19,10 19,23 0,67 154, 0

BCg 30 - 59 0,0 5,5 55,0 23,5 84,0 7,5 8,5 5,10 4,60 10,60 0,37 1,28 0,30 0,40 0,20 0,05 0,01 traces - 0,22 0,28 20,82 271, 0

Cg 59

	

+ 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 - 0,66 3,00 77,53 160,2

SArie VIE N

Horizon Profondeu r

cm

Sable

	

% Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%
2u

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/100g

Sat .

base s
°

P

ass .
kg/ha

2-0, 5
mm

0,5-0,25
mm

-
,25-,1 0

mm

-
,10-,05

mm
F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H 2 O CaC1 2
O .O1M

Na F

Of 7 - 0 - - - - - - - 3,90 3,40 - 29,64 0-35 0,10 0,20 0,22 0,50 0,03 0,25 - 61,30 62,08 1,27 33, 9

Ae 0 - 13 1,5 44,5 19,0 10,0 75,0 5,5 18,0 3,80 3,50 8,60 1,05 0,03 0,02 0,00 0,06 0,10 0,05 0,01 - 5,80 5,97 2,84 6, 2

Bhcc 13 - 32 1,0 16,0 54,0 21,5 92,5 1,0 6,5 4,60 4,20 11,00 1,91 0,26 0,35 0,06 0,38 0,10 0,02 traces - 12,20 12,32 1,01 70, 8

B Cgj -
CM 32 - 38 1,5 13,0 58,0 22,5 95 .0 1,5 3,5 4,90 4,40 10,60 0,57 0,19 0,15 0,04 0,20 0,10 0,01 traces - 6,20 6,31 1,85 73, 9

Cgj 38 - 71 4,0 24,0 28,0 30,5 86,5 2,0 11,5 5,00 4,40 9,70 0,10 0,33 0,05 0,07 0,07 0,15 0,05 traces - 5,00 5,20 3,85 70, 8

C g : 71

	

+ 12,0 24,0 24,0 21,0 81,0 11,5 7,5 5,90 5,20 9,50 0,06 0,51 0,03 0,03 0,04 0,90 0,14 0,01 2,92 3,96 26,61 209, 4



SArie VILLERO Y

Horizon
Sable % Sabl e

%
2-0,05

mm

Limo n
%

50 . 24

Argil e
%

. 24

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/100g

Sat .

hales

P

ass .
kg/h a

Profondeu r

cm
2-0, 5
mm

0,5-0,25
mm

-
,25-,1 0

mm
,10-,05

mm
F e

%
A l

%
F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/100 g

H 2 O CaC1 2
0 .01M

Na F

Ap 0 - 16 0,0 6,0 49,5 27,0 82,5 7,0 10,5 5,40 4,50 9,10 3,74 0,59 0,50 0,25 0,20 0,30 0,03 0,01 traces 0,00 0,35 100,00 61, 6

Ae 16 - 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bf 17 - 27 0,0 5,0 49,5 30,0 84,5 6,5 9,0 5,40 4,70 10,80 2,30 0,61 1,50 0,28 0,70 1,50 0,03 0,01 traces 8,80 10,35 14,98 13, 9

Bfz 27 - 49 0,0 5,0 55,0 26,0 86,0 4,5 9,5 5,50 4,80 10,70 1,17 0,44 1,00 0,18 0,36 0,80 0,01 traces traces 4,60 5,40 14,97 33, 9

B C-C 49 - 62 0,0 3,0 57,0 27,5 87,5 4,0 8,5 5,60 4,90 10,50 0,62 0,62 0,70 0 ;15 0,26 0,45 0,00 traces traces 0,00 0,45 100,00 92, 4

II C 62 .- 90 18,0 16,5 20,0 11,5 66,0 17,0 17,0 5,80 5,00 10,70 1,13 1,56 1,25 0,39 0,40 1,20 0,02 traces 0,04 0,00 1,23 100,00 27, 7

II Cz 90

	

+ 12,5 18,5 23,0 18,0 72,0 16,0 12,0 5,70 5,00 10,10 0,90 1,18 0,60 0,19 0,20 0,40 0,06 0,01 traces 0,00 0,48 100,00 141,7

Serie WARWIC K

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,0 5
mm

Limo n

%
50 . 24

Argil e
%' 24

pH C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases echangeables CE C

me/100g

Sat .

bases

P

ass .

kg/h a
2-0, 5
mm

0,5-0,25
mm

,25-,1 0
mm

,10-,0 5
mm

F e
%

A l
%

F e
%

A l
%

C a
me/100g

M g
me/100g

K
me/100g

N a
me/100p

H
me/100 g

H 2 O CaC1 2
0.01M

N a F

Ap 0 - 17 10,5 24,5 25,0 19,0 79,0 13,5 7,5 4,49 3,81 11,03 3,58 0,96 0,58 0,78 0,87 0,00 0,1 9 0,13 0,01 7,80 8,13 4,0 35, 4

Aej traces 14,0 21,5 22,5 14,5 72,5 19,5 8,0 4,48 3,78 9,86 0,50 0,47 0,08 0,10 0,25 0,37 0,14 0,02 traces 4,4C 4,94 10,9 9, 2

Bf . 17 - 30 8,5 24,5 24,0 16,0 74,0 22,5 3,5 4,90 4,16 11,68 2,96 1,46 1,22 0,51 0,15 0,00 0,07 0,02 traces 9,40 9,50 1,0 6, 2

Bfz 30 -65 10,5 25,5 28,5 17,5 82,0 12,0 6,0 4,85 4,41 11,39 0,74 0,58 0,50 0,52 0,45 0,00 0,08 0,02 traces 2,40 2,51 4,3 66, 2

C 65

	

+ 10,0 26,0 31,5 19,0 86,5 10,0 3,5 4,95 4,43 11,11 0,27 0,36 0,26 0,08 0,07 0,00 0,08 0,02 traces - 0,11 100,0 237, 2



SArieWO0DBRIDG E

Horizon Profondeu r

cm

Sable % Sabl e
%

2-0,05
mm

Limo n
%

50-2u

Argil e
%

< 2g

P H C

or g
%

Dithionite Pyrophosphate Bases dchangeables CE C

me/t00g

Sat .

bases

P

ass .
kg/h a

2-0, 5
mm

0,5-0,2 5
mm

,25-,1 0
mm

,10-,05
mm

F e
%

A I
%

F e
%

A I
%

C a
me/100g

Mgg
me/100g

K
me/100g

N a
me/100g

H
me/t00 g

HZ 0 CaCl 2
0 .01M

Na F

Ap 0 - 16 8,0 9,0 13,5 12,5 43,0 45,0 12,0 4,57 4,01 10,41 4,68 1,60 0,50 0,71 0,44 1,62 2,39 0,18 0,02 4 ;80 6,85 29,9 12, 3

Ae traces - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bfj-B 16 - 20 14 ;0 8,0 12,0 10,0 44 ;0 42,0' 14,0 4,71 4,11 10,81 2,34' 2,36 0,65 1,29 0 ;62 0,62 0,09 0,07 0 ;02 5,40 6,20 12,89 3, 1

Bmgj 20 - 45 19,5 12,0 12,0 11,5 55,0 35,0 10,0 4,91 4 ;18 10,57 1,01 1,61 0,38 0,56 0,35 0 ;62 0 ;05 0,06 traces 1,40 2,13 34 ;2 9, 2

B Cg 45 - 62 12,0 14 ;5 18,5 17,5 62,0 28,5 9,5 4 ;82 4,10 10,51 0,47 1,49 0 ;36 0,36 0,28 0,25 0,03 0,04 traces - 0,32 100,00 29, 3

Cgx 62

	

+ 20,0 16,0 18,0 12,0 66,0 26,5 7,5 4,79 4,18 10,43 0,20 1,26 0,22 0,13 0,15 0 ;37 0,03 0,03 traces - 43,1 100,00 138,6
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