
Série : La série groupe tous les sols formée aux dépens d'une roche-mère semblable, possédant une
topographie et des caractéristiques de profil à peu près identiques .

	

Ex. Série Ste-Rosalie.
Type : Une subdivision de la série, qui indique une différence

	

dans la texture de l'horizon A.
Exemple : Argile Ste-Rosalie .

Phase : Variations secondaires dans le type : Topographie, quantité de roches, érosion, drainage.
Exemple : Argile Ste-Rosalie - phase mal-égouttée .

Solum : Cette partie du profil de sol (Horisons A et B) reposant sur la roche-mère .
Horizon A ou surface : Partie supérieure du solum possédant une teinte plus foncée, (générale-

ment l'épaisseur du labour) .
Horizon B ou sous-sol : Partie inférieure du solum de teinte plus claire.
Horizon C ou roche-mère : Matériaux géologiques partiellement altérés qui donnent naissance su an-

Ium susjacent. Les matériaux géologiques, suivant leur origine sont : 1° Ceux qui ont été
transportés (eau, vent, glace) . 2 ° Ceux qui se sont formés "in situ" par la désagrégation et
la décomposition du roc ; 3° DépÔts organiques .

COMTE DE NAPIERVILLE
LABORATOIRE DES SOLS- Sols cartographiés sous la direction de J . E . Thériault - par : L. Laplante, A. Alarie .
Système de cartographe des sols : Système américain adapté à nos sols, basé sur les trois unités fondamentales : Série, Type,

Complexe : Le complexe comprend deux ou plusieurs séries, types ou phases de sols lorsque ces
derniers sont entremêlés. Les deux premiers numéros représentent les sols prédominants .
Ex 79 "60-51 .

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

Structure : Mode d'arrangement entre eux des agrégats morphologiques du sol. Termes : noisett
colomnaire feuilletée . en miettes, granuleuse, fragmentaire, massive, cubique.

Consistance : a) - Force qui unit entre elles les particules du sol (cohésion) Ex . lâche, ouverte,
meuble, friable, molle, compacte, collante dure, - b) - qualité du sol à recevoir différentes
formes (plasticité) Ex . faiblement ou fortement plastique .

Drainage : Excessif (érosion) - bon, lent, mauvais (glei) - très mauvais (glei) "
Glei : Terme désignant des conditions d'humidité excessive. Horizon B de couleur gris-bleuâtre,

compacte et collant, sans structure et tacheté de rouille.
Matière organique : Peu (de 0 "4 p " c. ), médium (4-9 p . c . ), intense (9 p. c . et plus) .

Phase.
Sol profond : Lorsque le profil (horizons A, B, et C) atteint une hauteur de trois pieds et plue .
Sol mince : Lorsque le profil (horizons A, B, et C) atteint une hauteur de trois pieds et moins.

Note : Un pied et demi de sable (différencié en horizons) reposant sur l'argile ou le roc est
considéré ici comme sol mince.

Topographie . Termes : Uni, ondulé, légèrement valonné, fortement valonné ou montueux très
montueux . Divers : Montagneux, escarpement ou falaise .

Erosion : (Notes temporaires) - Type d'érosion : a - érosion superficielle (sheet érosion) b - éro "
sion avec rigolets (rills) c - érosion avec ravins (gullies) .
Dégré d'érosion - (voir particularités pour explications) - aucune, faible, modérée, sévè "

re, très sévère.
Recommandations générales : Nous nd mentionnons ici que les engrais et amendements suscepti-

bles de rétablir un équilibre physique et chimique .
Note : Un rapport plus détaillé suivra lorsque la cartographie des sols de la Plaine de Montréal

sera complétée .

PARTICULARITES

Structure massive
(B et C)

Structure massive
(B et C)

Digues de roches cal-
caire, feuilletés en C.
Effervescence de
20-26" . Till remanié
à 2 pieds environ .

Souvent inondé - Ro-
ches calcaires - Ef .
fervescence à 12".
Till remanié à 2 pieds
environ .

Idem tiu 48 . Till rema-
nié à 2 pieds environ.

Effervescence à 20" Di-
gues de roches

Texture sableuse du so "
lum - Teture argi-
leuse de la roche-mère

Sable podzolisé parfois
orstein

Sable graveleux

Roches fréquentes à le
surface (Dolomie de
Beekmantown) alios
calcaire à 30"

Roches fréquentes
(Beekmantown) alios
calcaire à 15"

Topographie - Roches
de dimension parfois
considérable

Alios calcaire 18-24".
Roches fréquentes -
Roches ignées, cal-

caire de Trenton et de
Chazy.

Terrain pavé de ro-
ches - Autre série.

Topographie - calcaireà la surface
Sable et gravier inters-

tratifiés (coquillages)

Drainage, matière organique, phos"phore, chaux .
Drainage, matière organique, phos "phore, chaux.

Drainage, matière organique, phos "phore, chaux.

Drainage, engrais composés, par.fois chaux.

Drainage, engrais composés, par-fois chaux . .

Idem

Drainage, matière organique, en .grais composés, parfois chaux.
Drainage, engrais composés,chaux.
Matière organique, chaux, engraiscomposés .
Matière organique, engrais coin-posés, chaux .
Drainage, Epierrement, matièreorganique, engrais composés.

Drainage, Epierrement, matière
organique, engrais composés.

Inculte - Epierrement s'impose.

Epierrement, drainage, engrais
composés, parfois chaux.

Inculte

Mat . organique, engrais composés.
Drainage, engrais composés .

I I HORIZON A HORIZON B HORIZON C
No Pro- Drai " ALTI- IlSERTES TOPOGRAPHIE fou "

deur nage TUDEType TEXTURE Epaie" COULEUR Structure et Mat . org. pH TEXTURE Epais " COULEUR Structure et pH TEXTURE ORIGINE COULEUR Structure et pH
seur consistance saut Consistance ,Consistance

Ste-Rosalie 1 Plaine unie profond lent 150' argile 0 " 6" noir grisâtre granuleuse médium 5 .5 argile 6 "15" brun grisâtre massive et 6.8 argile Champlain gris massive 6 .0
et friable compacte bleuâtre plastique

3 Psa in uni profond lent 160' limon argileux lourd 0-6" brun foncé granuleuse médium 5 .8 " 6,0 limon argileux 6-14" gris jaunâtre massive et 6 .2 argile Champlain gris massive 6,5-7 .0Ste-Rosalie e e et friable lourd légèrement bleuâtre plastiquecompacte

3 Plaine ondulée profond lent 175' limon argileux 0 " 6" brun foncé granuleuse médium 6 .3 limon argileux 6-17" jaune grisâtre massive et 6.5 argile Champlain gris :passive 7 .3Ste-Rosalie et friable lourd légèrement bleuâtre plastiquecompacte

98 Légèrement ondu DProfond lent 150 " 175' limon sabio-argileux 0-7" brun foncé granuleuse médium 6 .3-7.5 limon sablo- 7-20" 'gris jaunâtre massive, 6 .8 "8 .2 éimon sableux Champlain gris massive 8 .2-8 .5St-Blaise lés et friable argileux collante et à Till bleuâtre 'compactecompacte remanié

Plaine unie profond mauvais 150-175' limon sabio-argileux 0-7' noir grisâtre granuleuse médium 6 .0-7 .5 limon sablo- 7-18" gris jaunâtre massive et 6.6 " 8.0 limon sableux Champlain gris massive 7 .0-8 .0St-Blaise 89 et friable argileux collante à Till bleuâtre compacteremanié
Plaine unie légè " profond lent 75 " 175' limon argileux lourd 0 "7" brun foncé granuleuse médium 5 .9 " 6 .7 limon argileux 7-15" brun jaunâtre massive et 6 .6-7 .2 limon argileux Champlain gris massiveSt-Blaise 8 7 renient ondulée et friable lourd légèrement lourd à Till bleuâtre compacte 7 .6 " 8 .2compacte remanié

18 Plaine unie profond bon à 176' limon sableux 0-7" brun grisâtre aucune médium 5 .7 limon sableux 7-15" brun jaunâtre aucune 6.3 limon sableux Champlain gris aucune 6 .5St-Jude lent friable friable jaunâtre friable

19 Plaine unie profond mauvais 160-175' limon sableux 0-6" brun grisâtre aucune médium à 6 .6-6 .8 limon sableux 6-15" brun jaunâtre aucune 5 .4-7 .0 limon sableux Champlain gris aucune 5 .4-6 .7St-Jude friable intense friable jaunâtre friable

St-Jude 25 Plaine unie profond mauvais 150 " 200' sable 0-S" brun foncé aucune médium à 5.3 " 6 .0 sable 8-16" brun jaunâtre aucune 5 .8 sable Champlain gris aucune 6 .5
friable intense friable jaunâtre friable

Grande-Ligne 50 En c6tesux étroits profond bon 175' sable 0"7" brun foncé aucune médium 5 .6 " 6 .0 sable limoneux 7-18" jaune grisâtre aucune 5.2-5 .8 sable graveleux Champlain gris aucune 5-4-6 .0
et allongée friable friable jaunâtre lâche

Grande-Ligne 61 En c6tesux étroite profond bon à 200' sable graveleux 0 " 4" brun foncé aucune médium 6.0-6 .3 gravier sableux 4 "10" jaune chamois aucune 6.0-6 .3 gravier sableux Champlain gris aucune 6 .0-8 .3
et allongés excessif friable ouverte jaunâtre ouverte

St"-Va1 entin 47 Plaine unie légè " profond lent 175' limon sableux 0 "7" r, ris foncé granuleuse médium 6 .3 limon sableux 7-15" jaune grisâtre aucune 7 .6 argile Champlain brun massive 7 .5 " 8 .7
renient déprimée meuble friable rougeâtre compacte

St-Damase 38 Plaine unie légè- profond lent 176' limon sableux 0 "S" brun foncé aucune intense 5 .7 " 6,2 sable limoneux 8-13" brun rougeâtre aucune 6 .3 " 6 .9 argile Champlain gris massive 6.1 " 7 .3
rement inclinée meuble friable jaunâtre compacte

St-Amable 61 Terrasses â soin- profond bon 175' sable 0-7" brun foncé aucune médium à 5 .8 sable 7-13" brun rougeâtre aucune 5 .5-5 .8 sable Champlain jaune aucune 5.5-6.0
mets bombés friable intense friable grisâtre friable

St "Amable 63 Terrasses à soin-profond boa 175' sable graveleux 0 " 6" brun foncé aucune médium 5 .8 sable graveleux 7-13" brun rougeâtre aucune 5 .5-5 .8 sable graveleux Champlain jaune aucune 5 .5 " 6.0
mets bombés (lég .) ouverte friable grisâtre friable

St-Bernard 49 Fortement vallon- profond lent 200' limon sableux 0-8" brun foncé aucune médium à 6 .7-7.0 limon sableux 8-16" jaune chamois aucune 6 .5-7 .5 limon pierreux till remanié gris massive 7 .5-8.7
née pierreux Yrsable intense compacte bleuâtre très compacte
Généralement sur

SL-Bernard 83
les pentes

Sur le dos des but . profond lent 200' lirion sableux 0-8" brun foncé aucune médium 6 .7 "7.0 limon sableux 8-16" jaune chamois aucune 6 .5 "7 .5 timon pierreux till remanié gris massive 7 .5-8 .7
tes pierreux friable compacte bleuâtre très compacte

St-Bernard 82 Sur le dos des but- profond lent 200' limon sableux pier" 0-8" brun foncé aucune médium 6 .7 "7.0 limon sableux 8-16" jaune chamois aucune 6 .5-7.5 limon pierreux till remanié gris massive 7 .5 " 8 .7
tes reux très rocheux friable compacte bleuâtre très compacte

Napierville 79 Légèrement ondu " profond lent 200' limon sabio " 0-S" brun chocolat granuleuse médium 6 .2-6.4 limon sableux 8-20" jaune grisâtre lég. massive 7.0-7.4 limon sablo- till remanié gris massive 7 .9-8 .4
lés argileux et friable et caillouteux compacte

lég. compacte
Napierville 80 Légèrement ondu- profond lent 200' limon sabio-argileux 0-8" brun chocolat granuleuse médium 6 .2 "6 .4 limon sableux 6-20'" jaune grisâtre b?gèrement calcaire limon sablo- Champlain gris massive, calcai re

lés phase rocheuse et friable mussive et caillouteux compactecompacte
Ste "Philomène 81 En c6tesux étroite profond très bon 100 "200' gravier et sable 0 "6" brun grisâtre aucune médium calcaire sable 5-12" brun jaunâtre aucune lâche 7.8 sable fluvio- gris aucune, lâche 8 .6

et allongés ouverte et perméable glaciaire et perméable
Champlain

St-Patrice 86
~
Légèrement ondu" profond mauvais 176' sable humifère 0-5" brun foncé aucune intense 7 .5 sable 8-13" jaune grisâtre aucune 7.8 sable graveleux Champlain gris aucune 8.5
lés friable

I
perméable perméable

Complexes - Voir description correspondant aux numéros mentionnés dans la légende.
Signes cou " T1 Tourbe noire imparfaitement décomposée ; légèrement acide (6 .1) ; épaisseur-8", substratum : agile Champlain.
ventionnels
Sols semi-tour" T2 Tourbe noire imparfaitement décomposée, acide (5 .0) ; épaisseur-12", substratum : limon argileux lourd Champlain.
lieux (Half-
Rpvt Ta Tourbe noire imparfaitement décomposée . acide (6 .3) ; épaisseur-12", substratum : sable Champlain.

Drainage,
poses.

chaux,

Drainage, engrais
chaux.

engrais

composés,

Com-

Drainage, matière organique, en.grais composés, chaux.
Graviers et cailloux per- Matière organique, engrais com-
méables posés, chaux.

Horizon C - parfois Matière organique, engrais coin.effervescence (coquil- posés, chaux.
lages)



Sols Organiques Signes ebn- Degré de Superficie to- Origine géo-
Epaisseur

Nature des formations totale en

T. L. - Tourbe ligneuse (woody pest) : tourbe formée aux dépens d'arbres ou d'arbustes (bois
mou et bois dur) .

T. F. - Tourbe fibreuse (fibrous peat) : tourbe formée aux dépens des plantes suivantes : carex(sedges), mousses ou sphaignes (mors), quenouilles (cat--tails), joncs (reeds)-
T. S. - Tourbe sédimentaire (sedimentary peat) : tourbe constituée de débris finement

	

divisés :
(plantes aquatiques) lis et autres plantes. Elle occupe généralement la base des terres noires .

COMTE

	

DE

	

NAP 1 E R V 1 L L E

	

(Sols organiques) . -Suite

*-Désignation bote-
nique

Réaction

	

(pH) ' Cendres Matière Organique
Recommandations générales

SECTEURS
ventionnels décomposi- tale en acres

tion
logique (àge) sous-jacentes et envi-

ronnantes
I

Wiee
0-12" pouces 12"-24" 0-12" 12-24" 0-12" 12-24" 0122=' 12-24"

Egouttement Particularités pour tous les secteurs

SECTEUR-1- T. N. 1. Bien 1-8 T, L. (arbres. carex) T.F. 6.2-6,4 6.2-6 .0 10-17 7-12 68-90 88-98 Bon Bonnes routes d'asphalte. Le Drainage-Chaux-Potasse-Phosphore .
boulevard Laurier la traverse Surveiller la réaction du sol. Pour un

Sherrington-Ste-ClothB- T. N. 2 Moyennement 5.000 acres
Poet-Cham-
plain ou

Dolomie de Beekman-
2-5 T.F.-T.L.(carex, bois) T.F. 4.5 4.5 Un quart de son étendue est pH 5.0 et moine appliquer 2-3 ton-

de (partie Est seule. récent
town 8 12 92 88 Mauvais défrichée. Elle est située à en . nes de pierre à chaux. Pour un pH

ment) viron 3 milles au sud-Est de 6.0-6 .0 appliquer 1-2 tonnes de Ca-
T. N. 8 Mal 2 T.F. (carex, sphaignes) T.F . 8.5 8.7 8-4 2-4 96-97 96-98 Mauvais

Napierville. C03. Engrais chimiques spéciaux.
Relation phosphore potasse 1 ; 3 à

1 ; 5. Pas de fumier ou très peu
pans les débuts ou à la suite de
plusieurrs années de culture afin

SECTEUR-2- T. N. 1. Bien 5-6 T.F.-T.L.(carex, bois) T.F. 3.6-7.4 5.8-6 .7 12-22 8-25 78-88 75-92
d'y introduire des microorganismes.

routes d'asphalte et dé Pour la mise en valeur des Bols or-BonnesBon
gravier. La partie bien dé- ganiques,l'on devra considérer les

Napierville T. N. 2 Moyennement 9,600 à 10,000 IDEM Dolomie de Beekman- 5-8 T.F.-T.L.(carex, bois) T.F, 6.3-7 .4 5.5-6 .5 4.16 12-16 85--96 84-88
composéeest située à pro- Travaux avec les travaux

de
d'irrigation

drainage.I acme town et calcaire de ithS
Moyen ximité est du village de Na-

T. N. 8
Chazy

e~ ;j
1, pierville. Facile d'accès au

chemin dur. Cf. Rapport des terres noires. Pu .mal très profond T.F.-T.L. (airelles, T.F. 4.1 4.1 4 5 96 95 Mauvais blication No . 499, Ministère fédéra)
Thé de Labrador) de l'Agriculture, Ottawa

SECTEUR-5- T. N. 1, Bien 4 T.L .I . T.F. 6.05.6 4.4-5 .0 14-21 9-12 79-86 88-91 Bon Une bonne route de gravier
traverse la partie bien dé-

St-Blaise T. N. 2 Moyennement 10,000 acres IDEM Calcaire Chazy 4 T.L. (bouleaux, peu- T.F .
n
8.7-4 .2 3.7-4.0 8-5 3-5 95-97 96-97 composée. Située à 2 milles à

pliers . Mauvais l'ouest de St-Rémi.

SECTEUR-6-
T. N. 1. Bien 8 T.L.-T.F.(bouleaux

T.L . T.F. (bois, laîches
T.L.-T.F . 6.0 5.8-5 .4 17-19 12-18 81-83 87-88 Bon Avantageusement située et fa .

cils d'accès par chemin dur
T. N. 2 Moyennement 16,000 acres IDEM Dolomie de 8-8 T.L.T,F. 3.5-6 .6 4.0-6 .2 7-22 9-14 78-98 86-91 La partie bien décomposé(

St-Isidore Beekmantown peupliers, érables) . Mauvais est presqu'entièrement défri.
chée et couvre une euverfici(

T. N. 3 mal T.F.(bleuets, carex, T.F. 4.4 4.8 5 5 95 95 Mauvais
peu importante.

mousses) .

SECTEUR-7- T. N. 1. Bien T.L. T.F .
Bon Plusieurs bonnes routes de

Dolomie de Beekman- gravier dont l'une la traver .

T. N. 2 Mauvais 2500 acres IDEM
town et calcaire de
Chazy 2-6

T.L.T .F. (carex, 92-94 Mauvais
se, se trouvent à proximité
de cette terre noire située àmousses) . T.F. 4.2-6 .0 4.2-5.8 7-14 6-8 86-93 environ 1 % mille su sud.

St-Edouard T. N. 8 Mauvais 8- T.F. (carex, sphaignes) T.F. 3.8-4.0 8.7-4 .6 4 4 96
96 Mauvais ouest de St-Edouard.

* Désignation Botanique


