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RÉSUM É

Cette étude constitue le deuxième inventaire des sols du comté de Richelieu, le premie r

ayant été réalisé durant les années 40 (Laplante et al . 1942) . Effectuée à une échelle de 1 :20 000, l a

prospection a permis la description sommaire de quelque 8 000 profils de sol . Cette information

détaillée a conduit à la définition de 49 taxons (séries et variantes de séries de sol) et à l a

délimitation de 1419 polygones désignés par 113 unités cartographiques .

D'une superficie totale de 48 635 ha, le comté se situe entre les latitudes 45'48' et 46'07 '

et les longitudes 72'50' et 73'18' . Il est caractérisé par un forte activité agricole où l'industri e

laitière traditionnelle fait de plus en plus place à la grande culture . Le climat est continental tem -

péré . La longueur de la saison de croissance atteint entre 201 et 208 jours débutant entre le 10 et l e

14 avril et se terminant entre le 31 octobre et le 4 novembre . Cependant, la période sans gel est d e

125 à 140 jours .

Physiographiquement, le comté de Richelieu est entièrement compris dans la région des basse s

terres du Saint-Laurent . La majeure partie des terrains ont des pentes inférieures à 3 % . Les maté-

riaux sur lesquels se sont développés les sols du comté furent déposés pendant ou après la mer d e

Champlain . Le proto-Saint-Laurent, ancêtre du Saint-Laurent actuel, a tracé son lit dans les dépôt s

marins et les sables deltal'ques qui marquent, au nord du comté, un stade lacustre dans la régressio n

du plan d'eau vers son niveau actuel . Aujourd'hui encore, certains processus d'érosion (ravinement e t

glissement de terrain) continuent d'être actifs le long des cours d'eau principaux . Le contexte sédi-

mentologique propre au comté de Richelieu dans la région des basses terres du Saint-Laurent est marqu é

par quelques caractéristiques pédologiques particulières : conditions généralisées de mauvais drainage ,

abondance de limon et de sable fin à très fin dans les matériaux originels, présence fréquente d e

carbonates dans le substratum et richesse en humus de la couche de surface de plusieurs sols .

Les matériaux argileux représentent 16,8 % de la superficie terrestre du comté . D'origine

marine, fluviale ou estuarienne, les sols issus de ces matériaux comptent parmi les meilleurs sols d u

comté avec des classements selon leurs possibilités agricoles allant de 2W A 3WD . Leur mauvai s

drainage est leur principale limitation . Certains d'entre eux répondent bien au drainage souterrai n

mais d'autres bénéficient avant tout d'un bon drainage de surface . Utilisés intensément pour la grande

culture, les sols argileux sont menacés par la compaction et la perte de matière organique .

Les sols développés sur matériaux loameux occupent 26,0 % de la superficie terrestre d u

comté . Ils originent principalement de dépôts d'estuaire et de levées de débordement . Caractérisé s

par une couche de surface à texture loameuse, ils sont généralement pauvres en humus et sensibles à l a

battance . De plus, certaines unités cartographiques présentent des pentes supérieures à 5 % soit pa r

la présence de rigolets ou de ravins peu profonds ou par leur position le long de talus . Les sols de

ces unités sont susceptibles d'être érodés par l'eau . Leur niveau de fertilité est, en général, asse z

bon .

	

La majorité de ces sols se retrouvent dans la sous-classe 2Wd du système ITC tel qu'il a ét é

modifié par Marshall et al . (1979) .

La plus grande partie de la superficie terrestre du comté est couverte par des sols sableu x

(41,2 %) soit en couverture ou en placage sur un matériau contrastant loameux ou argileux généralemen t

peu perméable . La majorité de ces sols souffrent eux aussi d'un excès d'humidité . Cependant, lorsqu e

drainés souterrainement, ces sols peuvent souffrir d'un manque d'humidité en période de déficit hydri -

que. De plus, l'érosion éolienne menacent ces sols lorsqu'ils sont cultivés intensément avec un e

culture en rang . Leur faible fertilité demeure cependant leur principal dénominateur . Cependant, il s

répondent très bien à la fertilisation conventionnelle . Dans le système ITC, ils occupent la classe 3

lorsque la couche de surface est sableuse et la classe 2 lorsqu'elle est loameuse . Certains sols

sableux souffrent d'aridité et d'acidité .

Relativement peu abondants dans le comté (1,7 %), les sols organiques occupent les marécage s

et les marais . Dotés d'un très mauvais drainage, habituellement assez minces sur substratum minéral ,

présentant occasionnellement des fragments de bois dans le profil, ils offrent peu de potentiel pou r

la grande culture (04) . Cependant, avec d'importants investissements, ils pourraient donner de s

rendements intéressants pour certaines cultures horticoles .
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SUMMARY

This report is the second soil inventory of Richelieu County, the first having been done i n

the 1940s (Laplante et al . 1942) . Working at a scale of 1 :20 000, the survey entailed inspecting an d

describing some 8000 soil profiles . From this detailed information 49 soil series or variants o f

series were defined . The locations of these series are shown as 113 map units in 1419 polygons on th e

soil map .

Having a total area of 48 635 ha, the county lies between 45'48' and 46'07' latitude, an d

72'50' and 73'18' longitude . It is a farming county, but the traditional dairy industry is bein g

replaced by cultivated crops . It has a temperate continental climate . The growing season is from 20 1

to 208 days long, starting between 10th and 14th April and ending between 31st October and 4t h

November . The frost free period, however, ranges only from 125 to 140 days .

Richelieu County lies entirely within the St .Lawrence Lowlands . Most land slopes less tha n

3% . The materials in which soils have developed were laid down during or after the time of th e

Champlain Sea . Subsequently the St .Lawrence has cut its bed through these marine deposits, as well a s

the deltaic sands in the northern part of the county, which represent a lacustrine stage in th e

regression of water from the Champlain Sea level to the present . Even today there is erosion, such a s

gullying and landslides, along the principal river courses . Certain soil characteristics common t o

this part of the St .Lawrence Lowlands are directly attributable to their sedimentary history . Among

them are generally poor drainage, an abundance of silt and fine and very fine sands in the origina l

parent materials, carbonates commonly in the substratum, and considerable humus in the surface layer .

Clays cover 16 .8 % of the county. Of marine, fluvial, or estuarine origin, the soil s

developed from these materials have some of the highest ratings for agricultural capability, rangin g

from 2W to 3WD . Poor drainage is their principal limitation . Some of them can be improved considerabl y

with subsoil drainage, whereas others respond better to surface drainage systems . Used intensively

for cultivated crops, these clay soils are threatened by compaction and loss of organic matter .

Loamy soils cover 26 .0 % of the county . They are derived mainly from estuarine deposits an d

river levees . Containing appreciable amounts of silt or fine and very fine sand particles, with a low

content of clay and organic matter, instability of structure and surface capping are main concerns o n

these soils . Further, some map units have slopes greater than 5 % because of the occurrence of

gullies or shallow ravines or because they are located along slopes . Their soils are susceptible t o

water erosion . Loam soils generally have adequate fertility . The agricultural capability rating fo r

most of these soils is 2Wd .

Over most of the county (41 .2 %) the soils are sandy . They form a cover or a veneer ove r

contrasting loamy or clayey sediments, which are generally slowly permeable . Like many others in the

county, most of these soils have excess water at certain times of the year . Those with subsoi l

drainage, however, can suffer from moisture deficit during dry periods, and if cultivated intensivel y

under the "rang" system they can be liable to wind erosion . Their principal problem, however, remains

their low fertility, although they do respond to conventional fertilization . Their agricultura l

capability ratings are class 3 with a sandy surface and class 2 with a loamy surface . Some soils tha t

are completely sandy suffer from aridity and acidity .

Organic soils occur in only 1 .7% of the county, mostly in bogs and swamps . With very poo r

drainage, normally thin over mineral substrate, and having occasional wood in the profile, they offe r

little potential for cultivated crops . They are rated 04 . With considerable input, however, they ca n

be made suitable for certain horticultural crops .
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UTILITÉS ET LIMITES DE CETTE ÉTUDE

La prospection pédologique se veut un outil pour aider les divers usagers du sol (Comit é

d'experts sur la prospection pédologique 1983) . Elle a essentiellement pour but d'aider les agricul-

teurs, les vulgarisateurs et les pédologues à déterminer l'aptitude et la productivité des sols pou r

la grande culture, la paissance et l'affouragement . Les informations contenues dans le rapport per -

mettent alors un meilleur choix, par exemple dans l'achat ou la location d'une terre ou dans la réali-

sation de transfert de techniques d'aménagement entre sols semblables, réduisant par le fait même le s

risques de l'aménagement de nouvelles terres . Elle renseigne l'ingénieur rural sur le type et le cot a

d'assainissement des sols de la région .

Elle est également utile aux ingénieurs-forestiers qui évaluent la productivité des sols fo-

restiers parce qu'elle peut les aider à mettre au point et à diriger des programmes de récolte et de

reboisement . Les sols déterminent dans une large mesure le type et le volume de végétation accessibl e

à la faune comme source d'aliment et d'abri, en plus d'influer sur la qualité et la disponibilité de

l'eau . Les données de prospection pédologique sont donc utiles aux biologistes en aménagement de l a

faune qui sont responsables de la planification de la mise en valeur et de la gestion des ressource s

fauniques .

La prospection pédologique peut aider les planificateurs en aménagement du territoire à dé -

terminer l'aptitude de certaines régions pour des utilisations concurrentielles, ou aider des ingé-

nieurs à évaluer le degré de convenance de divers matériaux comme source de remblai, de gravier ou d e

sable, pour la construction de pipelines ou de routes et pour d'autres types d'utilisation . Elle peut

également aider les promoteurs et les acheteurs de maisons à déterminer les risques ou les limites d e

certains sols pour la construction domiciliaire .

Les renseignements contenus dans cette étude permettent donc la prise de décision concernan t

l'aménagement et la conservation des sols jusqu'au niveau de groupes contiguhs d'exploitation agri-

coles . La carte des sols qui accompagne ce rapport sert de référence au repérage au champ et à l'éta-

blissement d'unités de gestion applicable à l'échelle d'une ferme . Cependant, il est important d e

noter que la précision de l'étude ne s'applique pas aux fermes car environ une ferme sur trois a fai t

l'objet de prospection . Seule une étude pédologique très détaillée (niveau 1) réalisée à une échell e

de 1 :5000 ou plus grande permet une telle précision .

Les utilisateurs doivent aussi comprendre que les sols, composant les unités cartographique s

présentent des variations de leur propriété qui peuvent dépasser celles décrites dans ce rapport . Le s

limites entre les délimitations de la carte représentent la meilleure évaluation du changement entr e

les sols, compte tenu de l'échelle de l'étude et de la qualité du fond de carte utilisé .

Nous voudrions aussi mettre en garde l'utilisateur qui voudrait agrandir l'échelle d'un e

partie ou de l'ensemble de la carte des sols . Cette pratique a pour conséquence d'amener les limites

des délimitations à une précision dépassant celle obtenue par cette étude réalisée à l'échelle d u

1 :20 000 .

Finalement, il faut que l'utilisateur sache qu'il peut retrouver, en inclusion dans certai-

nes délimitations, des sols non identifiés dans l'unité cartographique, étant donné l'échelle de l a

carte et la nature des sols cartographiés .
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COMMENT UTILISER LA CARTE DES SOLS ET LE RAPPORT

Ce rapport est un document d'information de base et il doit être utilisé avec la carte de s

sols . Pour utiliser la carte des sols et le rapport, de façon efficace, les procédures suivantes son t

suggérées :

(1) Localiser votre secteur d'intérêt sur l'index des feuilles de la carte des sols publié à

la fin de ce volume . Noter le numéro des feuilles sur lesquelles se situe votre zone d'intérêt .

(2) Retirer du rapport la ou les feuille(s), appropriée(s) et localiser précisément votre

secteur d'intérêt . Etant donné que la carte des sols est une base mosaYque de photographies aériennes ,

les caractéristiques du milieu, telles que les zones agricoles, forestières ou urbaines, de même que

les cours d'eau, les routes, les voies de chemin de fer, les lignes de lot et les bâtiments peuven t

vous aider dans la localisation .

(3) Noter le symbole de l'unité cartographique des délimitations qui couvrent votre secteu r

d'intérêt . Le numéro de délimitations situé au bas du symbole de l'unité est unique pour chaque déli-

mitation du comté et peut ainsi servir à l'utilisateur pour localiser précisément le polygon e

d'intérêt .

(4) Consulter la légende de la carte pour connaître la désignation exacte des symboles qu i

représentent les unités cartographiques et voir la section 3 .3 pour comprendre la signification d u

symbole .

(5) Si l'information fournie par le symbole de l'unité cartographique ne suffit pas, consul -

ter la section 3 .4 du volume . Vous y trouverez une description générale des sols composant l'unit é

cartographique et certaines informations sur leurs limitations, leurs utilisations et leur s

aménagements .

(6) Pour une information plus détaillée concernant la classification taxonomique et la des-

cription morphologique, chimique et physique des séries de sol et de leurs variantes, ainsi que de s

variations des principaux descripteurs morphologiques, l'utilisateur doit se référer au volume 2 .
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INTRODUCTIO N

La prospection, la cartographie et la clas-
sification des sols du comté de Richelieu ont ét é

réalisées grâce à la collaboration technique et finan-

cière du Ministère de l'Agriculture du Canada .

Cette étude fait partie d'un vaste programm e
de cartographie détaillée à l'échelle du 1 :20 000 de s
sols entrepris par l'Équipe pédologique du Québec ,

Agriculture Canada, couvrant un large secteur de l a

plaine de Montréal . A ce jour (1989), la prospection
dans les comtés de Saint-Hyacinthe, de Verchères et d e

Chambly est terminée. Elle est présentement en cour s
dans le comté de Rouville .

Cette étude pédologique constitue le deuxiè-

me inventaire des sols du comté de Richelieu . La pros-

pection originale de ce comté a été réalisée duran t
les années 40 (Laplante et al . 1942), principalemen t
pour évaluer l'étendue des sols à fort potentiel pou r
la production de la betterave à sucre et du lin (Bari l
1986) . De cette prospection, seules une carte à
l'échelle du 1 :63 360 et une notice explicative on t
été publiées .

La décision de cartographier à une échell e

plus grande les sols du comté de Richelieu fait suite
à une forte demande d'information pédologique complèt e
et détaillée . De même, les pressions démographiques ,

industrielles et récréatives sur les terres de la ré-

gion ainsi que l'utilisation intensive des sols pou r
la production agricole et les risques de dégradation
qui l'accompagnent demandent une meilleure connaissan-

ce de cette ressource afin de mieux la protéger .

La cartographie à l'échelle du 1 :20 000 a

débuté en 1980 et fut terminée en 1982 . Tout le comt é

a été prospecté à l'exception des îles du Saint -
Laurent difficiles d'accès et de certains secteur s
urbains ou industriels . Un rapport préliminaire
(Nolin 1983c) accompagné d'une carte pédologique à
l'échelle du 1 :20 000 ont été rendus disponibles avan t
la publication de ce rapport final .

Ce

	

volume contient

	

la

	

description et

l ' interprétation des unités cartographiques . I l

s'adresse avant tout à l'utilisateur désireux de con -

naître les caractéristiques, les limitations et le po-
tentiel des sols du comté . Il comprend cinq chapitre s

distincts .

Le premier chapitre donne une description de
la géographie humaine (localisation, superficie, popu-
lation et agriculture) et de la géographie physique

(physiographie, dépôts de surface, climat et végéta-

tion) de l'aire à l'étude .

Dans le deuxième chapitre, sont énoncés

quelques concepts et définitions de la pédologi e
moderne ainsi qu'une description des principale s
méthodes de prospection et d'analyse des sols .

Le troisième chapitre présente les caracté-

ristiques générales des unités cartographiques e t
quelques recommandations concernant leur aménagemen t
et leur conservation . De plus, y est inclue un e
légende des sols et une explication du symbol e
désignant l'unité cartographique .

Le quatrième chapitre est

	

consacré à
l'interprétation des données pédologiques . Ainsi ,
chaque unité cartographique est classée selon ses pos-

sibilités d'utilisation agricole . Le système utilisé y
est décrit en détail .

Le cinquième chapitre présente dix tableau x
d'estimation des descripteurs physiques ainsi qu'un e
classification des sols pour l'ingénieur, ceci sur l a
base d'un regroupement des séries de sols et de s

variantes par groupe de matériaux à texture similaire .

Finalement un lexique a été placé à la fi n
de ce volume pour expliciter certains termes techni-
ques . La définition des mots inclus dans ce lexique a
été tirée ou adaptée du glossaire des tempes de la
science des sols (Direction générale de la recherche ,
Agriculture Canada 1976), du Manuel de description de s
sols sur le terrain (Day et McMenamin 1982), du Systè-

me canadien de classification des sols par le comit é

d'experts de la prospection pédologique d'Agricultur e
Canada (C .E .P .P .A .C. 1987) et du document d'entrée de s
données sur la fiche-transect (Nolin 1983b) .

La carte de sol qui accompagne le rappor t

est constituée de quatre feuilles publiées à l'échel-
le du 1 :20 000 sur des mosaïques semi-contrôlées d e
photographies aériennes . La carte indique la localisa-
tion, la forme et l'étendue des différentes délimita-

tions cartographiques tandis que le symbole fourni t
des renseignements sur la texture de la couche de sur-
face et sur certaines caractéristiques importante s

pour l'aménagement (pente, pierrosité, érosion hydri-

que et épaisseur du sol sur le roc) . Ce rapport es t

non seulement utile aux agriculteurs et aux agronome s

mais aussi à tous ceux qui sont intéressés à la plani-

fication du territoire .
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CHAPITRE 1

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COMT É

1 .1 LOCALISATION, SUPERFICIE ET POPULATIO N

Le comté de Richelieu se situe sur la riv e

sud du Saint-Laurent et fait partie de la plaine de

Montréal . Il est borné, au nord, par le lac Saint -

Pierre où il partage avec le comté de Berthier un e

partie des Iles de Sorel . A l'ouest, il est délimit é

par le comté de Verchères et le fleuve Saint-Laurent ,

à l'est, par le comté d'Yamaska, au sud, par celui de

Saint-Hyacinthe et au sud-est, par celui de Bagot

(fig . 1 .1) .

La région à l'étude se situe entre les lati-

tudes 45'48' et 46'07' nord et les longitudes 72'50 '

et 73'13' ouest .

La superficie totale du comté est de 48 63 5

ha (Statistique Canada 1982) .

La population totale est de 53 620 (Réper-

toire des municipalités 1984), avec une densité moyen -

ne de 110 personnes par kilomètre carré . Cette popu-

lation est avant tout urbaine, seulement 4 % demeure

en milieu rural (Statistique Canada 1978) . Quatorze

municipalités se retrouvent à l'intérieur du comté de

Richelieu . La plus peuplée des municipalités est Sore l

avec 20 600 habitants et la plut étendue est Sainte -

Victoire-de-Sorel avec 74,90 km . Les municipalités

de Saint-Louis et de Saint-Marcel font partie de l a

municipalité régionale de comté dite "les Maskoutains "

tandis que les douze autres composent la majeur e

partie du "Bas-Richelieu" .

1 .2 AGRICULTURE

Le comté de Richelieu peut être considér é

comme un comté à forte vocation agricole malgré l a

vive compétition exercée par le développement des sec-

teurs industriel et manufacturier des villes de Sore l

et de Tracy . Ainsi, Statistique Canada dénotait, lor s

de son recensement de 1981, 496 fermes pour une super-

ficie de 37 309 ha, soit 77 % de la superficie total e

du comté. On remarque un gain appréciable (41 %) pa r

rapport au recensement de 1976, où 423 fermes décla-

rantes occupaient 26 541 ha . De la superficie total e

des fermes, 32 512 ha étaient améliorées (87 %) e n

1981 dont 22 269 ha en culture (71 %), 8 530 ha e n

pâturages améliorés (26 %), 1 013 ha en jachères (3 % )

et 4 797 ha en terre

	

non

	

améliorée (13 %) don t

3 452 ha en boisée de ferme .

L'industrie laitière demeure l'activit é

principale avec 45 % des fermes (185) déclarant de s

ventes supérieures à 2 500$ . En 1976, 271 ferme s

laitières (72 %) déclaraient des revenus supérieurs à

2 500$ alors qu'en 1972 on en dénombrait 329 (79 %) .
Cette baisse graduelle, au fil des années, est comblée

par une hausse dans la production des menus grains (8 6

fermes), du blé (10 fermes), des porcs (37 fermes) e t

des bovins (25 fermes), selon les statistiques d e

1981 .

En 1981, on comptait 8 651 ha en maïs grain ,

976 ha en blé, 1 829 ha en avoine, 2 021 ha en orge ,

390 ha en mélange de céréales, 1 368 ha en maïs à

ensilage, 5 753 ha en foin cultivé dont 1 669 ha en

luzerne et mélange à base de luzerne . Dans les

productions horticoles, les haricots jaunes et vert s

(88 ha), les pois verts (141 ha), les concombre s

(58 ha) et les haricots secs (75 ha) dominent . Enfin ,

la production de pelouse cultivée est une activit é

agricole importante dans les municipalités d e

Saint-Robert, de Saint-Aimé et de Saint-Marcel .

Le virage dans la production agricole d u

comté est aussi marqué par l'amélioration des moyen s

mis en oeuvre pour produire . Depuis 1976, on note une

hausse très importante des superficies drainées .

Ainsi, en 1979, près de 1 400 ha ont été drainés . De

la même façon, l'utilisation des engrais et de s

pesticides a aussi connu une telle hausse . Ainsi ,

pendant qu'en 1971, on comptait 5 199 ha pulvérisés o u

poudrés contre les mauvaises herbes, on en dénombrai t

11 259 ha dix ans plus tard . En 1981, 7 800 t

d'engrais étaient appliqués sur quelque 13 022 ha d e

terres en culture alors qu'en 1971, 5 567 ha étaien t

fertilisés .

1 .3 UNITÉS PHYSIOGRAPHIQUE S

Physiographiquement, le comté de Richelie u

est entièrement compris dans la région des basse s

terres du Saint-Laurent (Lajoie 1975) . Dans son ensem-

ble, c'est une vaste plaine argileuse, généralemen t

uniforme (de 0 à 3 % de pente), entaillée ici et là ,

par l'érosion de quelques cours d'eau et surmontée d e

terrasses sableuses deltaïques . Deux sous-régions com -

posent la physiographie générale du comté : les terre s

de basse altitude (<10 m) et la plaine étale de l a

vallée du Saint-Laurent . Les différentes unités phy-

siographiques (sous-régions, districts et pédo-

paysages) du comté sont représentées à la figure 1 .2 .

La sous-région des terres basses du Saint -

Laurent comprend trois districts : les terres basses d u

lac Saint-Pierre, les terres basses du Saint-Lauren t

et les terres basses de la rivière Yamaska . Ces

terres, de 10 m et moins d'altitude, sont réguliè -

rement soumises aux inondations printanières . Les

terres basses du lac Saint-Pierre regroupent l'ensem-

ble des terres situées au nord du chemin Marie -

Victorin, depuis la pointe de Sorel jusqu'au villag e

d'Yamaska . Ce district est constitué de trois pédo -

paysages : le littoral, la vasière et le marais .

	

Les
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Fig . 1 .2 Unités physiographiques du comté de Richelieu .

LÉGENDE

RÉGION DES BASSES TERRES DU SAINT-LAUREN T

1 SOUS-RÉGION DES TERRES DE BASSE ALTITUDE (<10m )

DISTRICT DES TERRES BASSES DU LAC SAINT-PIERR E
111 Pédo-paysage de la zone littoral e
112 Pédo-paysage du marai s
DISTRICT DES TERRES BASSES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
121 Pédo-paysage de la plaine d'inondatio n
DISTRICT DES TERRES BASSES DE LA RIVIÈRE YAMASKA
131 Pédo-paysage des zones de glissement de terrai n
132 Pédo-paysage des zones de ravinements
133 Pédo-paysage de la plaine d'inondation

2 SOUS-RÉGION DE LA PLAINE ÉTALE DE LA VALLÉE DU SAINT-LAUREN T
(10-50 m )

DISTRICT DE LA VALLÉE FLUVIALE DU PROTO-SAINT-LAUREN T
211 Pédo-paysage des chenaux d'érosion tapissés d'argile marin e
212 Pédo-paysage des hauts-fonds recouverts d'argile marine remanié e
213 Pédo-paysage des traînées graveleuses d'origine glacielle
214 Pédo-paysage des cordons fluviaux sableux
215 Pédo-paysage des levées alluviales loameuse s
DISTRICT DES REPLATS SABLEUX DU DELTA DE LANORAI E
221 Pédo-paysage des terrasses sableuses en forme d'îlots
222 Pédo-paysage des terrasses sableuses éolisées
223 Pédo-paysage des chenaux anastomosé s
224 Pédo-paysage des marécage s
DISTRICT DU BASSIN DU PROTO-LAC SAINT-PIERR E
231 Pédo-paysage de la zone littoral e
232 Pédo-paysage de la zone de vasière s
233 Pédo-paysage de la zone de lagunes
DISTRICT DES REPLATS SABLEUX DE L'ESTUAIRE POST-CHAMPLAI N
241 Pédo-paysage des terrasses sableuse s

25 DISTRICT DES REPLATS ARGILEUX DE L'ESTUAIRE POST-CHAMPLAI N
251 Pédo-paysage des chenaux d'érosion tapissés d'argile marine
252 Pédo-paysage de la zone littorale de l'estuaire
253 Pédo-paysage des cordons fluviaux sableux

U ZONE CONSTRUIT E
Z EAU

1 1

1 2

1 3

2 1

2 2

2 3
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sols occupant le littoral se sont développés sur un

matériau loameux-grossier ; ceux de la vasière sur u n

matériau loameux-grossier déposé en placage mince su r

un matériau loameux-fin . Le marais est principalemen t

occupé par des sols organiques minces très décomposé s

(tourbe de laiches et de bois) reposant sur un sub-

stratum loameux . Deux pédo-paysages composent le dis-

trict des terres basses du fleuve Saint-Laurent : l a

plaine d'inondation et les îles du Saint-Laurent . La

plaine d'inondation inclut la levée alluviale de tex-

ture loameuse et la cuvette d'inondation constitué e

d'un matériau limoneux-fin en placage sur un substra-

tum loameux-grossier . Les îles du Saint-Laurent, à

l'entrée du lac Saint-Pierre, forment un immense déli a

entaillé par de nombreux chenaux anastomosés . Ces île s

d'accumulation récente dominent à peine le plan d'ea u

ce qui les soumet à des conditions d'humidité exces-

sives . Les matériaux qui les constituent sont sembla-

bles à ceux de la plaine d'inondation. N'ayant pas

fait l'objet de prospection, ce pédo-paysage n'est pa s

représenté à la figure 1 .2 . Le district des terre s

basses de la rivière Yamaska se subdivise en troi s

pédo-paysages : les zones de glissement de terrain, le s

zones de ravinement et la plaine d'inondation . Ce dis-

trict particulier de la sous-région des terres d e

basse altitude est inclus en accident dans la sous -

région de la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent et se présente donc à des altitudes supérieu-

res à 10 m . Ces pédo-paysages ne peuvent pas être

représentés à l'échelle utilisée pour la figure 1 .2 .

La sous-région de la plaine étale de la val-

lée du Saint-Laurent occupe la plus grande partie de s

terres du comté situées à une altitude variant de 10 à

40 m . On peut la diviser en cinq districts : la vallée

fluviale du Proto-Saint-Laurent, les replats sableux

du delta de Lanoraie, le bassin du proto-lac Saint -

Pierre et les replats sableux et argileux estuarien s

de l'époque Post-Champlain .

La vallée fluviale du Proto-Saint-Laurent s e

situe au sud du comté dans les municipalités de Saint -

Ours et de Saint-Roch, à une altitude de 15 à 20 m .

Elle renferme cinq pédo-paysages : les chenaux d'éro-

sion fluviale tapissés d'argile marine Champlain e t

les surfaces de déposition couvertes d'argile marin e

remaniée fluviatilement, de placage de sable, de traî-

nées graveleuses d'origine glacielle et de levées d e

débordement de texture loameuse (fig . 1 .3) .

Les replats sableux du delta de Lanoraie ,

qui surplombent la vallée fluviale du Proto-Saint -

Laurent, à une altitude moyenne variant entre 15 et

25 m d'altitude, occupent les municipalités de Tracy ,

de Saint-Pierre-de-Sorel et de Sainte-Victoire-de -

Sorel . Quatre pédo-paysages les caractérisent : les

terrasses sableuses en forme d'îlots, les terrasse s

sableuses éolisées, les chenaux anastomosés et les ma-

récages associés au delta (fig . 1 .4) . Les sols occu-

pant les terrasses sableuses sont constitués de sabl e

fin incorporant parfois des lits contrastants .

	

L e

secteur de Tracy présente quelques dunes au relie f

plutôt ondulé (de 1 à 8 % de pente) .

	

Les chenaux

anastomosés se caractérisent par une très grand e

diversité de sols où dominent des matériaux argileux -

fins incorporant des débris organiques, des cordon s

sableux et quelques levées alluviales . Les marécage s

sont constitués de matériaux organiques assez à pe u

décomposés (tourbe forestière) .

Le bassin du proto-lac Saint-Pierre occup e

le secteur compris entre les paroisses de Saint-Louis-

de-Bonsecours, de Saint-Robert et de Massueville, à

une altitude variant de 10 à 30 m . Ce district s e

subdivise en trois pédo-paysages : le littoral formé d e

plages et de cordons sableux, la vasière constitué e

d'un matériau loameux stratifié et la lagune où on t

sédimenté des argiles stratifiées de limon et de sabl e

très fin (fig . 1 .5) .

Les replats sableux estuariens de l'époqu e

Post-Champlain situés au sud du comté dans la munici-

palité de Saint-Louis-de-Bonsecours forment l'extrémi-

té nord des terrasses sableuses accrochées à l'aval d u

mont Saint-Hilaire . Ils occupent des positions variant

de 30 à 35 m d'altitude et se démarquent à l'ouest d e

la vallée fluviale du Proto-Saint-Laurent par u n

escarpement de 5 à 10 m de dénivellation .

Le district des replats argileux estuarien s

de l'époque Post-Champlain représente la portion mari -

time du vaste estuaire qui a succédé à la mer de Cham-

plain lors de son retrait . Occupant une altitude de 3 0

à 40 m, principalement dans la municipalité de Saint -

Marcel, les terres composant ce district se regroupen t

en quatre pédo-paysages : les chenaux d'érosion fluvia-

le tapissés d'argile marine Champlain, le littoral ca-

ractérisé par une diversité et une complexité des ma-

tériaux (sableux, loameux et argileux) et enfin le s

levées fluviales ou alluviales anciennes qui borden t

les rivières Salvail et Yamaska (fig . 1 .6) .

1 .4 GÉOLOGIE DES DÉPÔTS DE SURFACE

L'histoire géologique du quaternaire de l a

région à l'étude a été reconstituée d'après tous le s

renseignements recueillis jusqu'à maintenant . Une syn-

thèse, mettant en relation sols et dépôts meubles, es t

présentée au tableau 1 .1 .

La vallée du Saint-Laurent a sans doute con -

nu plusieurs avancées glaciaires mais seulement l a

dernière glaciation est bien représentée dans les dé-

pôts du Pléistocène (Elson 1962) . Antérieurement, a u

stade Two-Creeks, le glacier traversa la région en di -

rection sud-ouest (LaSalle et Elson 1962 ; Prichonnet

1977), et il y déposa un till généralement brun rou-

geâtre mais quelquefois gris, arénacé et calcaire, ap-

pelé de façon informelle "till de Saint-Jacques" par

LaSalle (1981a, 1981b) . Selon LaSalle (1981a), l a

couleur rougeâtre de ce till serait probablement issue

de la trituration des matériaux provenant de la

formation de la rivière Bécancour (Queenston) . Ce

dépôt n'affleurant pas dans le comté, aucune série d e

sol n'a été définie sur ce matériau .
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Tableau 1 .1 Description des dépôts superficiels du comté de Richelieu et corrélation avec les séries de sol e t

les types de terrain

DÉPÔTS SUPERFICIELS

	

DESCRIPTION DES DÉPÔTS

	

SOLS / NON-SOL S

DÉPÔTS RÉCENTS

Dépôts alluviaux

	

Dépôts constitués principalement de sable très fin et de

	

Chaloupe (CE )

limon, parfois stratifiés, se présentant sous forme de

	

Comtois (CM )

levées en bordure des rivières Yamaska et Richelieu ou dans

	

Du Moine (DM )

les basses terres du lac Saint-Pierre . Situés à faible

	

Picoudi (PC )

altitude (<10 m), ces dépôts sont régulièrement soumis aux

	

Pierreville (PI )

inondations printanières .

Dépôts de marais

	

Dépôts occupant les basses terres fréquemment inondées du

	

De La Vallière (VA )

lac Saint-Pierre, constitués

	

de

	

tourbe forestière ou

	

Picoudi (PC )

fennique très décomposée variant de 30 à 120 cm d'épaisseur

	

Pierreville (PI )

sur un substratum loameux à sableux très fin ou d'une Pot au Beurre (PO )

alternance de matériaux minéraux et organiques .

Dépôts de marécages

	

Dépôts concentrés dans les chenaux anastomosés associés au

	

Bellevue (BL )

delta d'estuaire

	

de

	

Lanoraie,

	

constitués

	

de tourbe

	

Saint-Samuel (SM )

forestière ou fennique peu à très décomposée variant de 50 à

	

Sainte-Victoire (VI )

300 cm d'épaisseur sur un substratum généralement sableux .

	

Tracy (TR )

Érosion et glissement

	

Dépôts argileux, loameux ou sableux entaillés par l'action

	

Ravin (R )

érosive des voies d'eau ou par les processus de glissement

	

Glissement (Gt)

de terrain le long des berges de la rivière Yamaska .

	

Escarpement (X )

ÉPOQUE DU PROTO-SAINT- LAURENT

Dépôts deltaïques

	

Dépôts constitués de sable fin à moyen, présentant parfois Achigan (AC )

des lits contrastants, déposés sur une épaisseur d'environ

	

Joseph (JS )

20 m en amont du lac Saint-Pierre, principalement par la

	

Massueville (MS )

rivière l'Assomption et les courants du Proto-Saint-Laurent .

	

Prairie (PR )

Ce

	

delta fut ultérieurement entaillé en un réseau de

	

Saint-Thomas (TH )

chenaux anastomosés par une recrudescence érosive d u

Proto-Saint-Laurent, conférant aux terrasses sableuses une

forme en îlots . L'activité éolienne remania une partie du

dépôt et forma ici et là quelques dunes rendant localemen t

la topographie ondulée à vallonnée .

Dépôts estuariens

	

Matériaux argileux : Dépôts d'argile stratifiée de limon et

	

Kierkoski (KI,KIa )

de sable très fin, occupant

	

les lagunes de la zone

d'estuaire du proto-lac Saint-Pierre .

Matériaux loameux : Dépôts de limon et de sable fin stratifié

	

Bellevue (BL )

d'argile, occupant les vasières de la zone d'estuaire du

	

Saint-Aimé (AI,AIa )

proto-lac Saint-Pierre .

	

Saint-Ours (OU,OUa )
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Tableau 1 .1 Description des dépôts superficiels du comté de Richelieu et corrélation avec les séries de so l

et les types de terrain (suite )

DÉPÔTS SUPERFICIELS

	

DESCRIPTION DES DÉPÔTS

	

SOLS / NON-SOL S

ÉPOQUE DU PROTO-SAINT- LAURENT (suite )

Dépôts fluviatiles

	

Matériaux argileux : Dépôts d'argile marine Champlain mise

	

Des Chenaux (CH )

en suspension suite à l'érosion fluviale du lit amont du

	

Providence (PV )

Proto-Saint-Laurent, de l'érosion

	

hydrique

	

des hautes

	

Saint-Laurent (LR )

terrasses ou lors de glissement de terrain, légèrement

	

Saint-Roch (RH )

remaniés par les courants fluviaux et redéposés dans le s

zones de hauts-fonds ou de faible courant . Ces matériau x

brun

	

grisâtre à brunâtre,

	

fortement marmorisés, à

structure hétérogène, incorporant des lits de sable, de l a

matière organique, des taches de manganèse ou de s

concrétions ferrugineuses, sont généralement en couvertur e

sur l'argile marine ou sur les dépôts de sable deltaYque

avoisinants .

Matériaux loameux : Dépôts loameux constitués de sable fin et

	

Du Bourrelet (BR )

de limon, parfois stratifiés, en couverture variant de 75 à

	

Sainte-Rose (RS )

150 cm d'épaisseur sur l'argile marine ou l'argile remanié e

ou des dépôts d'estuaire, et déposés sous forme de cordon s

ou de levées alluviales à la marge des anciens chenaux d u

Proto-Saint-Laurent .

Matériaux sableux profonds : Dépôts sableux

	

constitués de

	

Joseph (JS )

sable moyen à grossier, parfois fin, se présentant sous

	

Saint-Jude (JU )

forme de cordons littoraux ou de plages dans la zone

	

Saint-Samuel (SM )

d'estuaire du proto-lac Saint-Pierre ou de cordons fluviaux

	

Sainte-Sophie (SP )

dans la vallée du Proto-Saint-Laurent, en couverture (de 7 5

à 300 cm) sur un matériau argileux ou loameux .

Matériaux sableux sur substratum argileux : Dépôts

	

sableux

	

Aston (AS,ASa )

constitués de sable moyen à fin, se présentant sous forme de

	

Saint-Damase (DA )

cordons fluviaux dans la vallée du Proto-Saint-Laurent, e n

placage (de 35 à 75 cm) sur l'argile marine remaniée .

Matériaux sableux sur substratum loameux :

	

Dépôts

	

sableux

	

Fleury (FY,FYa )

constitués de sable fin à très fin, se présentant sous forme

	

Michaudville (MC )

de cordons littoraux ou de plages dans la zone d'estuaire d u

proto-lac Saint-Pierre, en placage (de 35 à 75 cm) sur un e

vase d'estuaire .

Dépôts glaciels

	

Dépôts

	

hétérogènes

	

constitués

	

de sable, de limon et

	

Charlemagne (CL,CLb )

d'argile, contenant une forte proportion de graviers, de

	

Contour (CTb )

cailloux et de pierres de forme et origine diverses, déposés

	

Du Jour (DJ,DJc )

par des glaces flottantes et remaniés par les courant s

fluviaux, en placage (de 35 à 75 cm) sur l'argile marine

remaniée, se présentant sous forme de petits monticule s

isolés ou enlignés de façon discontinue ou sous forme d e

cordons étroits .
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Tableau 1 .1 Description des dépôts superficiels du comté de Richelieu et corrélation avec les séries de so l

et les types de terrain (suite )

DÉPÔTS SUPERFICIELS

	

DESCRIPTION DES DÉPÔTS

	

SOLS / NON-SOL S

ÉPOQUE POST-CHAMPLAI N

Dépôts estuariens

	

Matériaux argileux : Dépôts d'argile stratifiée de limon et

	

Kierkoski (KIb )

de sable très fin, en placage (de 35 à 75 cm) sur l'argile

	

Saint-Marcel (MA )

marine, occupant les lagunes de la zone d'estuaire .

Matériaux loameux sur substratum argileux : Dépôts de limon

	

Saint-Aimé (AIb )

et de sable fin stratifié d'argile, en placage (de 35 à

75 cm) sur l'argile marine, occupant les vasières de la zon e

d'estuaire .

Dépôts fluviatiles

	

Matériaux loameux profonds : Dépôts constitués de sable très

	

Du Bourrelet (BR )

fin et de limon en couverture (de 75 à 150 cm) sur un

	

Sainte-Rose (RS )

matériau argileux stratifié d'origine estuarienne ou marin e

se présentant sous forme de levées alluviales ou de cordon s

fluviaux le long des rivières Yamaska et Salvail ou e n

bordure des ravins .

Matériaux loameux sur substratum argileux : Dépôts constitués

	

Yamaska (YK )

de sable très fin et de limon en placage (de 35 à 75 cm) su r

un matériau argileux stratifié d'origine estuarienne o u

marine se présentant sous forme de levées alluviales o u

de cordons fluviaux le long des rivières Yamaska et Salvai l

ou en bordure des ravins .

Matériaux sableux profonds :Dépôts constitués de sable fin à

	

Joseph (JS )

moyen déposés en aval du mont Saint-Hilaire dans la section

	

Massueville (MS )

fluviale du vaste estuaire qui a succédé à la mer de

	

Prairie (PR )

Champlain . En couverture (de 75 a 200 cm) sur des matériaux

	

Saint-Jude (JU )

loameux ou argileux d'origine marine ou estuarienne, ils se

	

Sainte-Sophie (SP )

présentent sous forme de terrasses ou de cordons le long de s

rivières Yamaska et Salvail .

Matériaux sableux sur substratum argileux : Dépôts constitués

	

Aston (AS,ASa )

de sable fin à moyen en placage (de 35 à 75 cm) sur un maté-

	

La Présentation (PS )

riau argileux stratifié d'origine estuarienne ou marine, se

	

Saint-Damase (DA )

présentant sous forme de cordons littoraux ou de plages dan s

la zone d'estuaire ou de cordons fluviaux le long de s

rivières Yamaska et Salvail .

Matériaux sableux sur substratum loameux : Dépôts constitués

	

Fleury (FY,FYa )

de sable fin à très fin en placage (de 35 à 75 cm) sur un

	

Michaudville (MC )

matériau loameux stratifié d'origine estuarienne, s e

présentant sous forme de cordons le long des rivière s

Yamaska et Salvail .

ÉPOQUE DE LA MER DE CHAMPLAI N

Dépôts marins

	

Dépôts constitués d'argile lourde, souvent calcaire, gris

	

Rideau (RI )

olivâtre, collante et

	

plastique, occupant les chenaux

	

Sainte-Rosalie (RO )

d'érosion fluviale du proto-Yamaska (époque Post-Champlain)

	

Saint-Urbain (UB )

ou du Proto-Saint-Laurent (époque du Proto-Saint-Laurent) .
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Par la suite, le glacier recula et la super-

ficie au sud des Montérégiennes fut sans doute occupée

par un grand lac glaciaire baptisé "Lac Chambly" pa r

LaSalle (1981a, 1981b) . Ce matériau n'affleure pas lu i

non plus dans le comté de Richelieu .

Un recul plus accentué du glacier laissa l a

mer envahir la région . En fait, tous les matériaux qu i

se retrouvent à la surface du comté de Richelie u

furent déposés pendant ou après la mer de Champlain .

Cette époque aurait débuté il y a 12 000 années

(11 800 à 12 500 selon les auteurs) pour s'étendre su r

une période approximative de 2 000 à 3 000 année s

(Terasmae 1959 ; Karrow 1965 ; Prest 1975, LaSalle et

al . 1977 ; Prichonnet 1977) .

Pendant que la mer de Champlain était à so n

maximum (entre 185 et 215 m) et tout au long de sa ré-

gression suite au relèvement isostatique de la croût e

terrestre soulagée du poids du glacier, la régio n

constituait un immense bassin pour la sédimentatio n

des argiles marines (argile Leda) . Les sols des série s

de Saint-Urbain et de Sainte-Rosalie se sont formés à

partir d'argile marine de Champlain . A la même épo-

que, les zones littorales des comtés avoisinants su -

bissaient le remaniement des crêtes morainiques et l a

déposition de sable (sable Saxicava) sous forme d e

plages, de cordons littoraux ou de deltas .

La régression marine Champlain a été accom-

pagnée d'une désalinisation progressive des eaux .

Poursuivant l'approche de Goldthwait (1933), MacPher-

son (1967) reconnaît trois stades principaux dans l e

retrait du plan d'eau des basses terres : les stades

"Rigaud", "Montréal" et "Saint-Barthélémi" . Le stade

"Rigaud" (approximativement 60 m) délimite un estuair e

d'eau fraîche ou légèrement saumâtre qui correspond

globalement au "lac Lampsilis" d'Elson (1962, 1969) .

Le stade "Montréal" (approximativement 30 m) corres-

pond à l'établissement du réseau fluvial de l'ancêtre

du Saint-Laurent (le Proto-Saint-Laurent de LaSalle

1981a) et de son évasement d'allure lacustre au sud -

est du comté de Richelieu (proto-lac Saint-Pierre), et

enfin le stade "Saint-Barthélémi" (environ 15 m) qu i

marque un niveau majeur dans la régression du proto-

lac Saint-Pierre conne en témoigne l'escarpement au

sud du chemin Marie-Victorin qui va de Sorel à Nicole t

sur la rive sud du Saint-Laurent .

L'intervalle Montréal / Saint-Barthélém i

voit progressivement l'estuaire se transformer en u n

énorme réseau fluvial ancêtre du Saint-Laurent actuel ,

dont une branche passant au sud-est du mont Saint -

Bruno s'écoulait dans la direction du Richelie u

actuel . Caractérisé en amont par une intense activité

d'érosion à même les argiles marines Champlain, l e

Proto-Saint-Laurent affiche un élargissement de se s

rives vers le nord-est, à la hauteur de Saint-Denis-

de-Richelieu, se traduisant en aval par un processu s

d'accumulation . Cet évasement prend la forme d'u n

hémicycle passant par Michaudville, Saint-Louis, Mas-

sueville et longeant les rives actuelles de la Yamask a

jusqu'à la municipalité du même nom . Il rappelle par

sa forme l'évasement du lac Saint-Pierre dans le ré -

seau fluvial actuel du Saint-Laurent, d'où sa dénomi-

nation de proto-lac Saint-Pierre (Nolin et al . 1981 ;

Nolin 1982) . Les sols des séries de Saint-Aimé, d e

Saint-Ours et de Bellevue, développés à partir d e

matériaux loameux-fins stratifiés, occupent la majeu-

re partie de cette vasière d'estuaire . Plus au large ,

à la hauteur de Saint-Robert, une immense lagune per -

mettait la sédimentation d'argile quelquefois entre -

coupée de lits de limon et de sable très fin . Les sol s

de la série de Kierkoski se sont développés sur ce s

matériaux .

La

	

partie ouest de cet évasement

	

d'allur e

lacustre est occupée par l'accumulation deltaïque d e

Lanoraie (Pomerleau 1937 ;

	

Blanchard 1947)

	

dont le s

matériaux de construction originent du transport des

alluvions des

	

rivières

	

l'Assomption,

	

l'Duareau e t

l'Achigan, situées en face sur la rive nord du fleuve,

ainsi que des différents apports du Proto-Saint -

Laurent . LaSalle (1963) parle de l'action des vent s

qui, dans certains secteurs en particulier près d e

Sorel-Tracy, a modifié la topographie de ces terrasse s

ainsi que la forme des particules de sable (grain s

subangulaires à arrondis) en érigeant par endroits de s

dunes . Aujourd'hui, ces dunes sont stabilisées par l a

végétation et présentent une orientation ouest et

nord-ouest . La dynamique fluviale du Proto-Saint -

Laurent façonna ces terrasses en forme d'îlots en

modifiant son cours en un réseau de chenaux anastomo-

sés . Dans la partie est du delta, à la jonction de l a

zone lacustre, la dynamique littorale qui y préside

assure l'étalement des sables sous forme de plages e t

de cordons littoraux, précieux indices, par leur form e

et leur orientation de la régression progressive du

plan d'eau vers son niveau actuel (Nolin 1982) . Les '

sols des séries de Saint-Thomas, d'Achigan, de Massue -

ville et de Joseph constitués de sable fin et très fi n

dominent le paysage des terrasses en forme d'îlots d u

delta de Lanoraie . Les sols des séries de Fleury e t

de Michaudville, développés sur un matériau sableux e n

placage sur un matériau loameux stratifié, de même qu e

ceux de la série de Joseph occupent les plages et le s

cordons littoraux du secteur est .

Par la suite, le Saint-Laurent moderne e t

ses principaux tributaires se formèrent, se rétrécis-

sant et s'encaissant par étapes successives pour occu-

per leurs lits actuels . L'intervalle Saint-Barthélémi /

à nos jours a vu la déposition d'argile moins lourd e

et plus compacte que les argiles marines (série d e

Providence), quelquefois stratifiée de lits de sabl e

(série de Saint-Laurent), ou reposant directement su r

d'épais dépôts de sable comme les sols de la série d e

Saint-Roch. Ces matériaux occupent globalement tout e

la vallée du Proto-Saint-Laurent mais on les retrouv e

plus particulièrement le long des rives actuelles d u

Saint-Laurent et du Richelieu (Blanchard 1953) . Ces

argiles que l'on dit remaniées fluviatilement son t

d'origine marine et ont sans doute été mises en sus-

pension par l'érosion fluviale du lit amont du Proto -

Saint-Laurent, de l'érosion hydrique des sols de s

hautes terrasses avoisinantes ou lors de glissement s
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d'argile comme ceux actuellement visibles le long du

Richelieu à la hauteur de Saint-Hilaire . L'assemblage

structural hétérogène et

	

les nombreuses relique s

pédologiques (concrétions ferrugineuses, débri s

organiques, etc .) incorporées dans la matrice appuien t

cette hypothèse de mise en place . Quelques dépôt s

glaciels viennent souvent coiffer ces argile s

conférant au paysage une légère ondulation . Les sol s

des séries Du Jour et de Charlemagne sont typiques d e

ces matériaux fréquemment pierreux . C'est aussi à

cette époque que se sont accumulés les matériau x

sableux et loameux de basses terrasses, les argile s

truffées de débris organiques typiques des sols de l a

série des Chenaux, ainsi que les dépôts de marécages

(série de Tracy et de Sainte-Victoire) confinés au x

chenaux anastomosés du delta de Lanoraie (LaSalle

1963, 1973) .

La fin de cette époque voit la formation d u

delta d'estuaire des îles de Sorel et des terre s

basses du lac Saint-Pierre (Gadd 1971) . L'extrémité

nord des îlots sableux du delta de Lanoraie est alor s

tronquée par un puissant courant de dérive littoral e

qui marque ce stade par un léger escarpement . Ce

courant réétale les sables fins et très fins du delt a

sous forme de plages et cordons littoraux (série de

Pierreville) tandis que sédimenteront plus au large

les limons et les argiles qui formeront les sols de l a

série de Picoudi . Soumises aux inondations fréquentes ,

la partie la plus basse de cette zone formera un

immense marais où s'accumuleront les matériaux organi-

ques (série De La Vallière) provenant principalement

de la décomposition de la végétation riparienne

qu'elle supporte . Cette végétation sera à nombreuse s

reprises recouverte d'un limon de débordement (séri e

de Pot au Beurre) .

Encore aujourd'hui, certains processus

d'érosion (ravinement) et d'accumulation continuen t

d'être actifs le long des cours d'eau dominants et de s

escarpements . Ainsi, la rivière Yamaska, à la hauteu r

de Saint-Louis, constitue le plus grand foyer de glis-

sements de terrain de la province de Québec (La

Rochelle et al . 1970 ; Morin 1947) . Enfin, les terre s

basses longeant les rivières Yamaska et Richelieu, de

même que celles du lac Saint-Pierre sont régulièremen t

soumises aux inondations printanières .

1 .5 CLIMAT

Le comté de Richelieu possède des condition s

climatiques parmi les plus favorables de la provinc e

de Québec, permettant une vaste gamme de culture . Le

climat du comté à l'étude peut être qualifié de conti-

nental tempéré, car il comporte des écarts annuels de

température prononcés (en moyenne de 30 'C), un e

précipitation estivale assez forte (précipitatio n

annuelle moyenne d'environ 920 mm, dont 30 à 40 %

l'été) et un climat généralement tempéré avec des été s

pas très chauds (température moyenne quotidienne d u

mois de juillet de 20 'C) et des hivers pas très

froids (température moyenne quotidienne du mois de

janvier de -12 'C) (Service de la météorologie d u

Québec 1978) . Les stations météorologiques locales e t

régionales considérées sont celles de Verchères ,

Sorel, Saint-Guillaume et Fleury . Les données de

température et de précipitation de la station

météorologique de Sorel (Service de la météorologie d u

Québec 1978) sont présentées au tableau 1 .2 .

Le gel est un phénomène très important e n

agriculture . C'est ainsi que le nombre de jours san s

gel détermine souvent le choix des cultures .

L'apparition du dernier gel printanier et du premie r

gel automnal joue un rôle critique sur la date de s

semis et des récoltes . Les degrés-jours de croissance ,

exprimés en degrés-jours moyens cumulés, au-dessu s

d'une température seuil, définissent le bila n

énergétique disponible pour la croissance des plantes .

Cette mesure est très utile, car elle peut servir de

critère dans le choix des semences . Selon Dubé e t

Chevrette (1981), la somme des degrés-jours annuels d u

comté de Richelieu varie entre 1939 et 2125 pour un e

température seuil de 5 'C (céréales) et entre 916 e t

1064 pour une température seuil de 10 'C (mats e t

fèves) . Le comté de Richelieu dispose en moyenne d e

2500 à 2700 unités thermiques-mats . La longueur de l a

saison de croissance, établie selon le nombre de jour s

où la température moyenne quotidienne excède 5 'C ,

atteint entre 201 et 208 jours débutant entre le 10 e t

le 14 avril et se terminant entre le 31 octobre et l e

4 novembre . Cependant, la période sans gel sur la bas e

d'une probabilité de 90 % et d'une température seui l

de 0 'C se situe entre 125 et 140 jours . Cinq années

sur dix, le dernier gel printanier se situe entre l e

29 avril et le 7 mai et le premier gel automnal entr e

le 30 septembre et le 7 octobre .

La température du sol est aussi un facteu r

climatique important, car elle régit la vitesse de s

réactions chimiques qui influent grandement sur tou s

les processus vitaux . Des paramètres aussi important s

que le temps des semences, le genre et le taux de fer-

tilisation, l'absorption de l'eau et des éléments nu-

tritifs par les végétaux, la survivance des plantes et

des insectes en hiver ainsi que l'occurrence des mala-

dies sont influencés par

	

la température du so l

(Ouellet 1976) . D'après la carte de Clayton et al .

(1977), le comté de Richelieu se classe dans la zon e

de température du sol dite "tempérée douce", c'est-à -

dire, avec une température annuelle moyenne du sol ( à

50 cm de profondeur) variant de 8 à 15 'C pour l'anné e

et de 15 à 22 'C pour la saison d'été . Le régime

d'humidité du sol est qualifié d'humide avec inclu-

sions de sols de régime subaquique . Le régime humide

est caractérisé par de très faibles déficits d'ea u

durant la période végétative, de l'ordre de 2,5 à

6,5 cm . Le caractère subaquique suggère la présence d e

certains sols saturés pour de courtes périodes .

Les vents dominants sont du sud-ouest 30 %

du temps . L'hiver, la direction dominante est parta-

gée en ouest, sud-ouest 40 % du temps et nord, nord -

est 30 % du temps, alors que l'été, le vent vien t

surtout du sud-ouest .
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1 .6 VÉGÉTATION FORESTIÈRE

Depuis plus de 300 ans, la végétation natu-

relle a été brutalement et extensivement modifiée dan s

la plaine du Saint-Laurent . De vastes étendues on t

été déboisées et mises en cultures ; quant aux zone s

demeurées boisées, elles ont subi des coupe s

sélectives à différents degrés .

Les agriculteurs ont toujours utilisé l e

bois de leur terre, soit comme bois de chauffage ,

particulièrement l'érable et le hêtre, soit comme boi s

de grandes dimensions comme la pruche pour l a

construction de bâtiments agricoles . La partie boisée

des lots constitue généralement la limite de chaqu e

terre et l'on remarque l'utilisation plus intense d e

la forêt en bordure immédiate de la section cultivée .

Ainsi, le déboisement, des pratiques sylvi-

coles intensives, particulièrement aux niveaux de s

érablières, le pâturage, les pratiques agricoles ,

l'action du feu avant et après l'établissement de s

infrastructures agricoles ont modifié et maintenu l a

végétation dans des conditions de succession instables

rendant difficile l'identification de la compositio n

initiale de la végétation arborescente .

Ce que l'on sait, c'est qu'initialement, l a

forêt primitive était vaste et remarquablement dense ,

comprenant une grande variété d'arbres adaptés au x

sols les plus divers . Les feuillus (érable, chêne ,

bouleau, frêne et orme) prédominaient, mais il es t

probable qu'à cette époque, les conifères (pin, pru-

che, sapin et épinette) couvraient une plus grand e

proportion du territoire boisé que de nos jours .

Cette forêt originelle ainsi que celles qu i

l'ont suivie ont exercé une grande influence su r

l'évolution génétique des sols par le maintien e t

l'apport d'humus forestier (Lettre et al . 1982), en

favorisant l'aération du sol par les racines et en l e

protégeant contre les érosions hydrique ou éolienne .

Dans le comté de Richelieu, les principale s

zones demeurées boisées se trouvent principalement su r

les terrains sableux, en particulier sur les terrasse s

en forme d'îlots du delta de Lanoraie ainsi que su r

les cordons sableux longeant les rivières Yamaska e t

Salvail . Sur les sols argileux, il n'existe plus qu e

quelques petits boisés reliques, ces terres fertile s

ayant été en grande partie déboisées et mises en cul-

ture . Généralement, ces petits boisés reposent sur u n

mince placage de sable ou de loam sableux graveleux

reposant sur le substratum argileux .

D'après la carte de Grandtner (1966), c e

secteur de la plaine se situe dans le domaine d e

l'érablière à caryers ; cependant, peu de parcelles de

cette association subsistent au niveau du comté de

Richelieu. Par contre, le domaine de l'érablière lau-

rentienne est fortement représenté par diverses sous -

associations déterminées selon les conditions édaphi-

ques : l'érablière à pruche, à orme, à chêne rouge, à

hêtre à grandes feuilles, etc . . La zone à l'étude s e

caractérise aussi par l'abondance de jeunes forêts de

transition, principalement rattachées à la tremblaie ,

à la bétulaie et à l'érablière rouge .

Sur les sols argileux et loameux à drainag e

imparfait à mauvais (sols des séries de Providence, D u

Jour et de Saint-Aimé) ainsi que sur les sols sableu x

minces reposant sur argile (sols des séries d'Aston e t

de Saint-Damase), la végétation arborescente est com-

posée d'une forte proportion d'érables rouges (Acer

rubrum), d'érables à sucre (Acer saccharum), de chênes

rouges (Quercus rubra var . borealis), et, en propor-

tion moindre, de tilleuls d'Amérique (-Tilli a

americana), d'ormes blancs (Ulmus americana) et de

frênes blancs (Fraxinus americana) .

Sur les sols loameux ou loameux sableux fin ,

mal à modérément bien drainés, développés sur allu-

vions (sols des séries d'Yamaska, Du Bourrelet et d e

Sainte-Rose ), se retrouvent en plus des espèces arbo-

rescentes mentionnées précédemment, des espèces d e

milieux plus riches, en nombre cependant restrein t

tels que: chênes à gros fruits (Quercus macrocarpa) ,

le caryer cordiforme (Carya cordiformes), le noyer

cendré (Juglans cinerea), le

	

charme de Carolin e

(Carpinus caroliniana) et

	

l'ostryer

	

de Virgini e

(Ostrya virqiniana) .

Sur les sols sableux profonds (Lamontagn e

et Camiré 1987), la composition arbustive varie selo n

le régime d'humidité qui va généralement de bien drai-
né (xérique), sur les bordures des terrasses, à ma l

drainé (hydrique), vers le centre, en passant par u n

état de drainage intermédiaire (mésique) . Ainsi, sur

les sols secs et bien drainés (sols des séries de

Saint-Thomas et de Sainte-Sophie), règnent le pi n

blanc (Pinus strobus), le pin rouge (Pinus resinosa) ,

le peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ,

le chêne rouge (Quercus rubra var . borealis) et le

bouleau blanc (Betula papyrifera) qui dominent l a

strate arborescente en peuplement souvent presque pur .

Dans d'autres secteurs, sur ces mêmes sols, nous re-

trouvons plutôt des peuplements typiques de l'érabliè-

re où l'érable à sucre (Acer saccharum), l'érable rou-

ge (Acer rubrum) et le hêtre à grandes feuilles (Fagus

qrandifolia) dominent la strate arborescente . Au fur

et à mesure que le gradient d'humidité s'accroit (mé-

sique), l'érable rouge devient dominant, auquel s'as-

socient le bouleau jaune (Betula allegheniensis), le

bouleau gris (Betula populifolia) et les conifères, en

particulier la pruche (Tsuga canadensis) et le sapin

baumier (Abies balsamea) . Ces espèces forment un peu-

plement plutôt mixte sur les sols des séries de Saint -

Jude et de Massueville, à drainage imparfait à mau-

vais . Finalement, au centre des terrasses, en milie u

humide (hydrique), la pruche domine en peuplemen t

presque pur avec comme espèces campagnes, le sapi n

baumier (Abies balsamea) l'épinette rouge (Pice a

rubens), l'érable rouge (Acer rubrum), le bouleau gri s

(Betula populifolia) et le bouleau jaune (Betul a

allegheniensis) sur les sols des séries d'Achigan, d e

Joseph et de Prairie, à drainage mauvais . Comme le
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soulignait Pomerleau (1947) ces forêts devraient être

conservées et aménagées étant donné la forte sensibi-

lité à l'érosion éolienne de l'ensemble de ces sol s

sableux .

Dans les milieux mal à très mal drainés .

présentant souvent en surface une tourbe de sphaign e

(Sphagnum spp .) et reposant sur une tourbe forestièr e

ou fennique plus ou moins décomposée et d'épaisseu r

variable sur substratum sableux à argileux (séries d e

Saint-Samuel, Des Chenaux, de Tracy et de Sainte -

Victoire) dominent principalement l'érable rouge (Ace r

rubrum), le frêne noir (Fraxinus nigra), l'aulne

rugueux (Alnus rugosa), quelques saules (Salix spp) et

le sapin baumier (Abies balsamea) . En moins forte

proportion, il y a le cèdre (Thuya occidentalis), le

mélèze laricin (Larix laricina) et l'épinette rouge

(Picea rubens) . L'érablière à érable argenté, composée

d'érable argenté (Acer saccharinum), d'orme blanc

(Ulmus americana), de frêne blanc (Fraxinu s

americana), de frêne rouge (Fraxinus pennsylvanica) ,

de frêne noir (Fraxinus

	

nigra)

	

et de quelque s

Salicacées (Populus deltoides, Salix rigida, Sali x

interior et Salix nigra) représente le groupemen t

forestier caractéristique des terres basses du la c

Saint-Pierre et des îles de Sorel .

Tableau 1 .2 . Données de température et de précipitation de la station météorologique de Sorel pour une périod e

moyenne de 60 ans selon le Service de la météorologie du Québec (1978 )

Températures Précipitation s

Maximum

('C)

Minimum

('C)

Moyenne

( ' C)

Plui e

(m)

Neige

(m)

Total

( mm )

Neige au so l

(cm )

Janvier - 6,5 -

	

17,4 -

	

11,9 18,5 51,9 70,2 49, 3

Février - 5,2 - 16,9 -

	

11,0 9,1 51,3 60,4 50, 1

Mars 1,0 -

	

9,2 -

	

4,1 27,8 36,4 64,2 30, 5

Avril 9,7 0,5 4,6 60,5 9,5 70,0 0, 0

Mai 18,4 6,3 12,3 72,5 0,1 72,6 0, 0

Juin 24,0 11,8 17,9 83,7 0,0 83,7 0, 0

Juillet 26,7 14,7 20,7 87,6 0,0 87,6 0, 0

Août 25,3 13,3 19,3 87,2 0,0 87,2 0, 0

Septembre 20,0 8,6 14,3 92,8 0,0 92,8 0, 0

Octobre 13,1 2,9 8,0 75,1 1,0 76,2 0, 0

Novembre 4,5 -

	

3,3 0,6 57,9 18,4 76,3 7, 8

Décembre - 4,0 -

	

12,9 -

	

8,4 24,5 55,3 79,8 38, 4

Annuel 10,7 -

	

0,2 5,3 703,9 223,1 920,0 167,6
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CHAPITRE 2

MÉTHODES DE PROSPECTION ET DE CLASSIFICATION

En inventaire comme en recherche, les résul-

tats d'une étude ne peuvent être interprétés scienti-

fiquement sans les associer à la démarche suivie pou r

les obtenir . Seront donc traités dans ce chapitr e

quelques-uns des concepts et principes de la pédologie

moderne ayant servi de base à l'élaboration de la dé -

marche suivie pour la réalisation de cette étude pédo-

logique . Ces définitions et concepts ont été principa-

lement tirés de Boulaine (1980), du groupe de travai l

sur les systèmes cartographiques (1982), du Manuel d e

prospection des sols publié par le Ministère d e

l'agriculture des États-Unis (Soil Survey Staff 1951 )

et de plusieurs autres auteurs cités par Noli n

(1983a) . La démarche suivie dans la réalisation d e

cette étude et décrite dans ce chapitre tend à

réaliser les propositions formulées par Nolin (1983a) .

2 .1 DÉFINITIONS ET CONCEPT S

Avant d'aborder la description du déroule -

ment de l'étude pédologique ainsi que des méthodes ,

instruments et techniques utilisées pour réaliser les

objectifs, il convient de définir certains terme s

techniques (taxonomiques et cartographiques) souven t

propres à la pédologie et d'énoncer certains concept s

à la base des choix faits tout au long de cette étude .

Il est à noter que la plupart de ces termes ont auss i

été définis succinctement dans le lexique inclus à l a

fin de ce volume .

2 .1 .1 De la taxonomi e

Les sols du comté de Richelieu ont été clas-

sés sur la base du concept de série de sol . La séri e

de sol est la dernière catégorie dans le système cana-

dien de classification des sols (C .E .P .P .A.C . 1987) .

Le niveau de généralisation le plus grand, dans c e

système taxonomique, est l'ordre, suivi du gran d

groupe, du sous-groupe, de la famille et, finalemen t

la série .

La série de sol est défini comme un group e

de sol formé à partir d'un matériau originel particu-

lier, possédant un nombre et un arrangement semblable s

d'horizons dont les propriétés, à l'exception de l a

texture de la couche de surface (horizon A), n e

varient qu'entre certaines limites établies . Parmi ce s

propriétés, il y a la couleur, la structure, la réac-

tion, la consistance et la composition chimique et mi-

néralogique . Chaque série de sol est identifiée par l e

nom du lieu (ville, village ou autre trait géogra-

phique) prés duquel, un sol de cette série a ét é

reconnu ou cartographié pour la première fois .

La définition des séries de sol requiert, a u

préalable, le creusage de fosses de dimensions appro -

priées permettant l'observation des horizons en plac e

dans les profils de sols concernés . C'est à l'inté-

rieur de chacun de ces horizons que le pédologue doi t

identifier les principales propriétés caractéristiques

de la nature et du degré d'évolution des sols . Le

profil pédoloqique désigne (fig . 2 .1) la séquence des

couches horizontales, appelés horizons, qui apparaî t

dans la coupe verticale du sol exposé . Ce profi l

s'étend en profondeur, de la couche de surface du so l

à son matériau originel, sur au moins un mètre de pro -

fondeur (coupe-témoin), et correspond à la partie d u

dépôt meuble qui, depuis sa mise en place, a été pe u

modifiée par l'action du lessivage ou des racines de s

plantes . Les horizons du profil pédologique sont

usuellement désignés par les lettres A, B, C ou IIC e t

se subdivisent par la suite en sous-horizons ,

lorsqu'une description plus fine est nécessaire .

Dans un profil forestier, l'horizon A (soi t

Ah, Ahe ou Ae), qui est l'horizon de surface, peu t

être surmonté d'une litière forestière ,qui est dési-

gnée selon les horizons L, F et H . Ces horizons iden-

tifient la nature et le niveau de décomposition de s

matériaux formant la litière forestière .

L'horizon A de surface peut être subdivis é

en horizon Ap, Ah ou Ae . Les horizons Ap et Ah sont

généralement foncés et contiennent une bonne quantit é

de matière organique . L'horizon Ap désigne la couch e

de labour des sols cultivés . L'horizon Ae est lessivé ,

de couleur claire et contient une faible quantité d e

matière organique . En milieu cultivé, cet horizon es t

souvent incorporé à l'horizon Ap .

L'horizon B, sous-jacent à l'horizon A, es t

caractérisé par l'enrichissement en matière organiqu e

et en sesquioxides (Bh, Bhf, Bf) ou en argile (Bt) o u

par le développement de la structure ou d'un change -

ment de couleur indiquant soit une réduction (8g), un e

hydrolyse ou une oxydation (Bm) . La partie supérieur e

de cet horizon peut parfois être incorporée à l'hori-

zon de labour (Ap) . On définit le solum comme étant l a

partie du profil constituée des horizons A et B, ce

qui représente la partie du matériau originel modifié e

par l'altération et qui contient la plupart de s

horizons .

L'horizon C se retrouve normalement sous l e

B . Cet horizon est formé du matériau parental, relati -

vement peu ou pas modifié par l'altération en compa-

raison du A et du B . Il est appelé Cg lorsqu'il a sub i

le processus de gleyification et Ck lorsqu'il es t

enrichi en carbonate ; processus mis en évidence pa r

une effervescence visible lorsque le sol est mis e n

contact avec de l'acide chlorhydrique dilué . Les chif -

fres romains servent de préfixes aux désignation s

d'horizons et de couches pour indiquer les disconti-

nuités de matériau parental dans le profil tel qu e
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diagnostiqué par un changement significatif de la tex-
ture, par exemple un matériau sableux sur un matériau
argileux .

Au profil pédologique, forestier ou cultivé ,
on peut opposer le profil cultural (fig. 2.1) qui se
définit comme l'ensable des couches de terres
individualisées par les différents instruments aratoi -
res, les racines et les facteurs naturels réagissant A
ses actions . Son épaisseur est en général d'un métre .
Le profil cultural est défini verticalement par troi s
sections: la couche de surface, le sous-sol et l e
substratum. La couche de surface est la couche
supérieure d'un sol qui est ordinairement travaill é
par les instruments aratoires (couche arable, horizo n
Ap), ou partie équivalente d'un sol (non cultivé) ,
incluant la litière (L. F et H) et les horizons
organominéraux et minéraux sous-jacents (Ah, Ahe ,
Ae). Le sous-sol correspond techniquement aux
horizons B du profil pédologique et correspond
approximativement A la partie du solos située
au-dessous de la couche arable . Le substratum fait
référence A la partie du sol se trouvant sous le
solum, soit les horizons C du profil pédologique. I l
est qualifié de contrastant si sa texture diffèr e
significativement de la texture du solo' (IIC) .

Pour les sols organiques, l'exposition dés
sites se fait sur des profils d'une profondeur de 1, 6
n (coupe-témoin) ou jusqu'au contact de la couche
terrique (minimum 1 m) . Le diagnostic de
classification du profil pédologique se fait sur l a
base de section du profil défini selon trois étages :
l'étage supérieure (de 0 A 40 xm), intermédiaire (de
40 A 120 cm) et inférieure (de 120 A 160 cm) . Lors de
la description d'un profil cultural (fig . 2.2 .), les
sèmes épaisseurs de section sont retenues pou r
désigner la couche de surface (étage supérieure), le
sous-sol (étage intermédiaire) et le substratum (étag e
inférieure) . Les horizons organiques contiennent plu s
de 30 % de matériaux organiques et sont désignés Of ,
Om ou Oh, selon une échelle croissante du degré d e
décomposition. Dans les sols organiques, des facteur s
tels que l'origine botanique du matériau parenta l
(mousses, carex, joncs et matériaux ligneux), la
teneur minérale du matériau organique, la teneur e n
calcaire du substratum minéral, l'abondance des
fragments de bois, la classe de terre humide (Tarnoca i
1979), la disposition et l'arrangement des couches
organiques et minérales participent A la définition du
concept des séries de sol .

Au cours de la prospection, le pédologue
procède A l'examen de nombreux profils et A l'évalua -
tion critique des corrélations possibles entre le s
propriétés caractéristiques de leurs principaux hori-
zons de diagnostic. Il détermine aussi quels profil s
présentent un degré suffisant de similitude pour être
considérés comme appartenant A une mie série .

Lorsqu'un sol présente quelques caractéris -
tiques significativement différentes d'une série
décrite et que l'interprétation agricole ou non-

agricole qui en résulte peut être sensiblement diffé -
rente de la série décrite et que l'étendue de ce so l
semble inférieure A 800 ha, il est considéré casse un e
variante de cette série de sol. Dans le comté d e
Richelieu, la définition des variantes des séries d e
sol s'est faite en majorité sur des caractéristique s
du substratum. C'est ainsi que des variantes ont été
introduites sur la base de la texture et de la
présence de carbonate au niveau du substratum . Par
exemple. certains sols de la série de Saint-Aimé on t
présenté un substratum non calcaire (AIa), d'autres u n
substratum contrastant argileux calcaire (AIb) . Ces
facteurs ont servi de base A la création de variantes
de cette série .

De plus, les sols d'une mène série, bien qu e
semblables dans tous les horizons de leur profil ,
peuvent différer entre eux par la texture de leu r
horizon de surface . De même, ils peuvent aussi être
différenciés par leur pente, leur pierrosité ou par
toute autre caractéristique pouvant modifier
l'utilisation de tels sols par l'homme. C'est
d'ailleurs sur de telles différences, entre les sol s
d'une même série, que reposent les subdivision s
appelées phases . La phase est une unité de sol en
dehors du système de taxonomie des sols . C'est une
unité fonctionnelle qui peut être désignée selon le
besoin de la prospection (C .E.P_P_A.C . 1987) . Dans ce
contexte, les sols du comté de Richelieu ont ét é
phasés sur la base de la texture de surface (type d e
sol), de la pente, de la pierrosité et de l'érosion
hydrique, chacune de ces phases présentan t
généralement deux classes sauf la texture qui e n
présente six. Ces phases de la série représentent des
propriétés qui influent sur le mode de gestion de s
sols concernés .

2.1 .2 De la cartographie

Réalisée A une échelle de 1 :20 000, l'étud e
des sols du comté de Richelieu est détaillée
(niveau 2) . Son but est de fournir de l'informatio n
nécessaire A la prise de décision concernant l'aména-
gement et la conservation des sols jusqu'au niveau d e
groupes d 'exploitation, de petits bassins versants, d e
grandes subdivisions urbaines ou de petits parcs na -
tionaux . Cette échelle de cartographie des sols est
relativement récente au Québec et fait suite A des in -
ventaires de niveau 3 (1 :50 000 ou 1 :63 360) réalisés
dans l'ensemble du Québec méridional . Ces inventaires
pédologiques avaient pour objectif de fournir de l'in -
formation pédologique nécessaire A la planification d e
la conservation de la ressource pour une utilisation
extensive des terres ainsi que pour la planificatio n
générale au niveau des zones agricoles et des comtés ,
par exemple pour évaluer la possibilité d'y faire des
grandes cultures, du pâturage, de la foresterie, du
développement urbain ou rural intensif .

Sur la carte des sols du comté de Richelieu ,
1 419 délimitations de sol ont été définies . La
délimitation cartographique est une zone unique su r

19



une carte pédologique, limitée par une ligne continu e

et

	

parfois

	

appelée

	

polygone .

	

La

	

délimitatio n

cartographique diffère d'une unité cartographiqu e

parce qu'elle représente une partie réelle du paysag e

pédologique . Elle a un emplacement, alors qu'une unit é

cartographique n'en a pas .

L'unité cartographique représente, sur un e

carte pédologique, des portions de paysage ayant de s

attributs, variant entre des limites plus ou moin s

étroites, déterminés par l'intensité du relevé et de s

objectifs généraux . Les unités cartographiques, dan s

un relevé et sur une carte pédologique, sont générale -

ment répétitives et représentent un ensemble de pro-

priétés pédologiques reliées entre elles, plutôt qu e

des combinaisons de propriétés pédologiques sous forme

de variables indépendantes . Une unité cartographiqu e

comprend toutes les délimitations qui contiennen t

exactement le même symbole . Bien qu'elles représenten t

des parties réelles du paysage, la plupart des unité s

cartographiques sont des concepts parce que le champ

total de leurs propriétés est composé de l'agrégat d e

toutes les délimitations et qu'aucune de ces délimita-

tions ne contient toutes les propriétés à la foi s

(Groupe de travail sur les systèmes cartographique s

1982) .

	

Dans ce rapport, l'unité cartographique a ét é

nommée d'après

	

sa

	

principale

	

composante (séri e

dominante) .

Les unités cartographiques utilisées sur l a

carte sont généralement simples . Ce sont en fait de s

consociations, c'est-à-dire des unités cartographique s

dans lesquelles seulement une série de sol est iden-

tifiée dans la désignation de l'unité . Ces unités peu -

vent cependant inclure d'autres sols que ceux désigné s

dans la légende, mais ceux-ci sont soit peu contras-

tants soit en quantité trop restreinte pour affecte r

l'aménagement de l'unité . Ces inclusions sont décrite s

dans chaque unité cartographique d'après leur abon-

dance, leur degré de contraste et d'après les proprié-

tés qui les différencient le plus des sols désignés .

Le degré de contraste d'une inclusion pa r

rapport aux sols désignés dans la légende repose su r

le nombre de propriétés différentes, sur l'amplitude

de ces différences (nombre de limites de classe le s

séparant), de l'importance des propriétés présentan t

des différences et de la position de ces différence s

dans le profil cultural . Ainsi, la texture, le draina-

ge et la réaction sont parmi les propriétés les plu s

importantes tant pour l'identification des taxons qu e

pour l'interprétation de leur potentiel . Des différen-

ces au niveau de ces propriétés compteront beaucoup

plus que des différences au niveau de la couleur, de s

marbrures et de la consistance . De plus, les proprié-

tés de la couche de surface et du sous-sol influen t

généralement plus sur le potentiel et l'aménagement

que celles du substratum ou à la base du solum, d u

moins pour l'interprétation agronomique .

Sur cette base, quatre types d'inclusion s

ont été reconnus dans cette étude : les inclusions trè s

semblables, semblables, dissemblables et contrastan-

tes . Généralement, les variantes sont très semblable s

aux séries auxquelles elles sont associées car elle s

n'en différent que par quelques propriétés du substra-

tum . Pour cette raison, elles sont souvent ignorées et

groupées à ladite série dans l'estimation de la compo-

sition taxonomique d'une unité cartographique. Jus-

qu'à 45 % de sols très semblables peuvent être accep-

tés comme inclusion . Les sols semblables ont générale -

ment des propriétés très voisines de celles des sol s

désignés malgré que certaines de leurs propriétés im-

portantes peuvent différer d'au plus une limite d e

classe . En fait, leur potentiel et leur aménagement ,

pour différents types d'utilisation, sont semblables à

ceux des sols dominant l'unité . Leur abondance doi t

être inférieure à 35 % de la composition taxonomiqu e

de l'unité . Les sols dissemblables ont un bon nombre

de propriétés différant d'une à deux limites de class e

particulièrement au niveau du sous-sol . En règle géné-

rale, les sols dissemblables influent modérément su r

la gestion de l'unité par rapport aux sols dominants .

Les inclusions dissemblables ne peuvent dépasser 25 %

de la composition taxonomique d'une unité . Les sol s

contrastants présentent quelques propriétés différan t

d'au moins trois limites de classe ou un très grand

nombre de propriétés différant d'une à deux limites d e

classe . Ces sols exigent généralement une gestion to-

talement différente par rapport au sol dominant . Jus-

qu'à 15 % de sols contrastants sont tolérés comm e

inclusion dans une unité .

Quelques unités cartographiques sont compo-

sées de deux à trois séries ou variantes de séries d e

sols que l'on ne peut délimiter individuellement su r

la carte à l'échelle de 1 :20 000 . Ce sont généra-

lement des complexes de sol où l'ordre d'énumératio n

des composantes reflètent leur importance superfi-

cielle dans l'unité . I1 se peut que certaines délimi-

tations, appartenant à une unité cartographique compo-

sée, ne renferment pas l'un des sols qui désignen t

cette unité ou que l'ordre des composantes ne soit pa s

le même que celui exprimé dans la désignation de

ladite unité . Il s'agit alors d'un qroupe indiffé-

rencié de sols plutôt que d'un complexe de sols .

Cependant, complexes et groupes indifférenciés de sol s

n'ont pas fait l'objet de distinction particulièr e

dans cette étude parce qu'ils occupent des superficie s

négligeables par rapport aux unités simples et qu e

l'importance relative des composantes affecte très pe u

l'aménagement de ces unités de sol .

Finalement on retrouve, sur la carte de s

sols du comté de Richelieu, deux autres types d'uni -

tés . Ce sont des unités de non-sols, c'est-à-dire non

désignés par un sol . Il est à noter que si la défini-

tion de "sol" (C .E .P .P .A .C . 1987) était appliquée de

façon stricte, certains de ceux-ci se classeraient

dans l'ordre des régosols . Font partie de ce groupe

les unités qui désignent des types de terrain comme

les zones de ravin (R), d'escarpements et de talus (X )

et de glissement de terrain (Gt3) et celles qui repré-

sentent des types d'utilisation des terres comme les

surfaces occupées par l'eau (Z) ou modifiés anthropi-

quement par la construction urbaine ou industriell e
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(U), la récréation (0), le prélèvement de sable (S) ou

de couche arable (E), etc .

Comme dans l'étude pédologique du comté d e

Témiscouata (Rochefort 1981), la légende des unités

cartographiques utilisée dans cette étude est un e

légende fermée . Ainsi, toutes les combinaisons d e

sols, de non-sols et de phases qui apparaissent dans

les délimitations de la carte sont énumérées e t

décrites dans la légende .

Ce type de légende s'oppose à celui généra-

lement utilisé dans les études pédologiques au Québec :

la légende incontrôlée . Dans de telles légendes, tou s

les sols et non-sols qui sont significatifs tant e n

étendue qu'en caractéristiques, dans les unités

simples ou composées, sont énumérés individuellemen t

dans la légende . Ainsi, les parties de paysage qu i

peuvent être délimitées cartographiquement sont dési-

gnées sur la carte par la combinaison des symboles de s

sols ou non-sols qui les composent . Ces combinaison s

ne sont ni énumérées ni décrites dans la légende. De

plus, les classes de phases décrivant les délimita-

tions sont généralement indiquées dans le dénominateu r

du symbole et définies dans une section donnée de l a

carte, généralement au bas de la légende .

Une légende fermée a été préférée dans cett e

étude à une légende incontrôlée car elle permettait d e

simplifier le symbole de la légende, et d'augmente r

ainsi la lisibilité de la carte et de réduire le s

coûts de production de celle-ci . D'autre part, l a

condensation pédologique nécessaire à l'utilisatio n

d'un tel type de légende favorise nettement l a

compréhension générale de la distribution géographiqu e

des sols dans le paysage et permet de décrire l a

variabilité, l'étendue, le potentiel, l'aménagement e t

la conservation de chaque unité individuellement e t

non uniquement celles des séries qui les composent ,

aspect très important dans une prospection de niveau 2

où l'unité cartographique (phases de séries de sol )

est l'unité de gestion (management unit) .

2 .2 DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE PÉDOLOGIQU E

Conformément à ses objectifs qui étaient d e

connaltre la nature, la distribution et le comporte -

ment des sols du comté, cette étude pédologique

détaillée (échelle de 1 :20 000) fut menée sur tous le s

sols à l'exception de ceux des 11es du fleuve Saint -

Laurent (accessibilité réduite) et des zones urbani-

sées ou industrielles (modification anthropique ,

accessibilité réduite) .

Entreprise, en janvier 1980, par le respon-

sable du projet, cette étude des sols a commencé pa r

la consultation des documents publiés concernant le s

sols, la géologie du socle rocheux et des dépôts meu-

bles, la végétation forestière, le climat et l'agri-

culture du territoire à cartographier . Suite à ce

relevé bibliographique, une première esquisse carto-

graphique a été réalisée au moyen de la photo inter-

prétation et de l'interprétation des cartes topo-

graphiques .

Pour ce faire, les courbes de niveau de s

cartes topographiques au 1 :50 000 et 1 :20 000 furent

interprétées selon les propositions méthodologiques de

Dubé (1976), afin de faire ressortir trois grand s

niveaux d'observation, soit les éléments topographi-

ques régionaux, les paysages et certains traits d e

détails constitutifs de ces paysages . La photo-

interprétation fut effectuée sur des photographie s

aériennes en noir et blanc à l'échelle du 1 :36 000 .

Cette phase initiale du projet fut suivie à

l'été de la même année d'un levé de reconnaissance . L a

méthode de prospection utilisée était le levé libr e

(free survey) . Au total, 500 profils de sol, creusés à

la pelle, ont été observés sur une profondeur moyenn e
de 1,5 m . La plupart de ces sites se situaient près

des voies d'accès et à des positions jugées représen-

tatives des unités définies . Cependant, dans certain s

secteurs moins fournis en voies d'accès, tels que le s

boisés du delta de Lanoraie, la reconnaissance s'es t

effectuée à pied au moyen de cheminement le long de

sentier ou de ligne de lots (méthode des transects d e

Wang 1981) . Pour tous ces profils, une descriptio n

morphologique des horizons de sol a été faite et enre-

gistrée sur fiche SISCan semi-détaillée (Dumansk i

1978) et chacun d'eux a été classé au niveau taxonomi-

que de la série (C .E .P .P .A.C . 1987) . Au cours de ces

randonnées, plusieurs observations ont été faites su r

la déclivité (pourcentage de pente), l'allure des pen -

tes, le relief relatif, le modelé du terrain et son

régime d'humidité ainsi que sur tout autre trai t

géomorphologique ou géographique susceptible de servi r

de repère à la délimitation des unités de sol sur le s

photos aériennes .

A la fin de cette saison, 50 profils com-
plets ont été échantillonnés dans des aires jugées re-
présentatives des unités retenues afin d'évaluer le s
propriétés chimiques et physiques des séries de so l
composant ces unités et de permettre la définitio n
d'une légende de sol provisoire . De plus, ces étapes
ont permis la réalisation d'une carte préliminaire de
niveau 3 (1 :50 000) des sols du comté de Richelieu et
la rédaction d'un rapport énonçant un pré-modèle su r
la nature des sols et leur distribution dans le pay-
sage, document de référence pour entreprendre la car-
tographie détaillée . La carte ainsi produite était une
carte d'association des séries de sol (pédo-paysage) .

La cartographie détaillée des sols du comt é

de Richelieu a été effectuée durant les étés 1981 e t

1982 . On peut estimer à 1,7 personnes/année le temp s

nécessaire pour réaliser la prospection pédologique du

comté de Richelieu .

La méthode de cartographie utilisée, à cett e

étape, a été celle des transects (Wang 1981) appli-

quée de façon aléatoire suivant les propositions énon-

cées par Nolin (1983a) dans la partie nord du comté e t

de façon libre (free survey) dans la partie sud . Dan s
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une première étape, le responsable du projet subdivis e

le territoire à cartographier en secteurs à prospecter

totalisant 6 000 à 8 000 ha, répartis entre chaque pé-

dologue, en fonction des divisions naturelles du ter-

ritoire, du lotissement, de la complexité dans la dis-

tribution des sols, de l'accessibilité et de l'expé-

rience du pédologue . Puis, après avoir pris connais-

sance du document préliminaire, chaque pédologue tente

une première délimitation de son territoire en unités

cartographiques par interprétation des photographie s

aériennes en noir et blanc à l'échelle de 1 :20 000 .

L'identification des sites observés à l'étape précé-

dente lui sert de guide pour la désignation des unité s

qu'il délimite .

Cette première étape du levé détaillé cher-

che à couvrir 25 % de la couverture théorique du ter-

ritoire. La couverture théorique visée pour la carto-

graphie des sols d2 comté de Richelieu était d'une ob-

servation par cm sur la carte, soit une observatio n

par 4 ha sur le terrain . A cette étape, le respon-

sable du projet accompagne le pédologue afin d'expli-

quer la légende proposée à chacun des pédologues et d e

l'ajuster au besoin . De plus, elle permet de compléte r

la description préliminaire des séries de sol et de

vérifier les limites et le contenu des unités déli-

mitées sur les photographies aériennes . Pour ce

faire, un réseau de contrôle (transect aléatoire) es t

établi sur les photos . Ce réseau de contrôle comprend

une série de transects parallèles régulièrement espa-

cés et non obliques, c'est-à-dire disposés perpendicu-

lairement à l'orientation des dépôts ou d'un bassi n

versant (Wang 1981) . Lors de cette étape, on effec-

tuera une description exhaustive des expositions ou -

vertes à la pelle jusqu'à 50 cm et terminées à l a

tarière jusqu'à 1,2 m (zone de contrôle) . L'enregis-

trement des données est effectué sur une fiche spécia-

lement conçue pour la prospection par transect (Noli n

1983b) et utilisant une méthode courte d'enregistre-

ment des données . La description du profil de sol es t

ainsi ramenée à sa plus simple expression (0, A, B e t

C) . Dès lors, le pédologue ne décrit que les proprié-

tés importantes et dominantes des horizons de diagnos-

tic, négligeant ou incorporant (pondérant) les sous -

horizons marginaux . Cette stratégie d'échantillonnage

au hasard permet de déterminer la variabilité de s

propriétés diagnostiques des sols composant une déli-

mitation, une unité cartographique ou une série d e

sols et de quantifier la composition taxonomique d'un e

délimitation ou d'une unité cartographique .

Suite à cette première couverture détaillée ,

le pré-modèle est ajusté : révision de la légende d e

sol et des délimitations cartographiques . Puis le pé-

dologue complète le réseau de contrôle par autant d e

transects aléatoires qu'il est nécessaire pour attein-

dre les objectifs de précision et de fiabilité fixé s

par l'échelle de cartographie . Cette couverture fina-

le du territoire représente, selon la complexité d u

terrain, de 25 à 100 % de la couverture théorique vi-

sée . Lors de cette étape, la description des sites es t

presque exclusivement réalisée suite à une observatio n

à la tarière sur une profondeur de 1,2 m et, de ce

fait, sommairement décrite, c'est-à-dire que seuls le s

descripteurs impliqués dans le diagnostic de l'identi-

fication du taxon (série ou variante) et de l'unit é

cartographique (pente, phases de pierrosité, etc . )

sont enregistrés sur la fiche-transect .

Ces deux années de prospection détaillée on t

ainsi permis l'enregistrement des descripteurs morpho-

logiques de quelques 8 000 sites . La densité d'obser-

vation obtenue fut d'environ une observation par 5 ha .

Dans cette étude des sols du comté de Richelieu ,

toutes les délimitations ont été prospectées, c'est-à -

dire qu'au moins une observation y a été réalisée .

A la fin de chaque saison de terrain, le s

pédologues complètent les limites de sol sur les pho-
tographies aériennes, numérotent les délimitations e t
désignent chacune de celles-ci, d'un symbole d'unit é

cartographique . De plus, ils remettent au responsabl e

de projet un document comportant une description som-
maire de chaque délimitation (fiche de gestion des dé -

limitations cartographiques) . Ce document constitue ,

pour le responsable du projet, un outil de base pou r

une première évaluation de la qualité de la carto-
graphie et devient un instrument de corrélation et d e

gestion de l'ensemble des délimitations du territoir e

cartographié .

Aux étapes de la cartographie détaillée ,

succèdent donc celles de la corrélation et

	

de la

vérification de la qualité (étude de fiabilité

	

de s

limites et du contenu des délimitations cartographi -

ques) . La corrélation vise à s'assurer de l'homogé-

néité des concepts des séries de sol utilisées pa r

chacun des pédologues . Ces étapes sont réalisés a u

moyen de transects sur des délimitations choisie s

au hasard ou subjectivement .

Dans le but de compléter la banque de don -

nées analytiques des séries retenues dans la légende ,

une soixantaine de profils supplémentaires ont ét é

échantillonnés (échantillonnage subjectif), dont un e

dizaine pour la caractérisation des propriétés phy-

siques (densité, porosité, conductivité hydraulique ,

teneur en eau, etc . . .) . De plus, afin de caractériser

la variabilité des descripteurs analytiques de la

couche de surface (Ap) des unités cartographiques les

plus importantes des comtés de Verchères et de Riche-

lieu, respectivement 550 et 845 échantillons ont ét é

recueillis le long de transects choisis au hasard

stratifiés (Nolin et al . 1986a) . Les descripteurs uti-

lisés étaient chimiques (pH, C org ., C.E .C, bases

échangeables, P assimilable) et physiques (pourcentag e

de sable, de limon et d'argile) . Les méthodes utili-

sées pour effectuer ces analyses sont présentées à l a

section 2 .3 de ce rapport . Ces données ont été rassem-

blées et présentées sous forme tabloYde au chapitre 3

à la suite de la description des principales unités

cartographiques . Figurent sur ces tableaux, la moyenn e

de chacun des descripteurs, l'étendue de leur varia-

tion et l'intervalle de confiance de l'estimation de

la moyenne à un niveau de probabilité de 90 % . Ces

données ont servi de base à un groupement interpré -
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tatif des unités cartographiques selon leur fertilit é

(Nolin et al . 1986b) .

Toutes ces étapes ont permis la rédactio n

d'un rapport et d'une carte préliminaires des sols d u

comté de Richelieu à l'échelle du 1 :20 000 (Noli n

1983c) . Une distribution limitée de ce document a ét é

faite aux principaux utilisateurs locaux et régionaux .

De plus, afin de mieux faire connaître les sols d u

comté aux différents intervenants des milieux agrico-

les, forestiers et urbains, une excursion pédologiqu e

de quatre jours a été menée à l'été 1983 (Nolin e t

Drolet 1983a,b) .

Les étapes, menant à la rédaction du rappor t

et de la carte finale, sont les suivantes . D'abord ,

chaque fiche d'enregistrement des données morpholo-

giques observées le long de transects dans l'une de s

étapes décrites précédemment est remplie, puis saisi e

sur un fichier informatique . Ensuite, un traitemen t

statistique de ces données est réalisé sur micro -

ordinateur assisté d'un disque rigide au moyen du pro-

giciel statistique "The System for Statistics" (SYSTA T

Inc . 1984) . Ces données ont servi de base à la des-

cription du profil typique des sols composant les dif-

férentes unités cartographiques ainsi qu'à la rédac-

tion des variations des descripteurs morphologique s

des séries de sol (volume 2) . De plus, l'estimation d e

la réserve en eau utile des sols a été obtenue a u

moyen d'un programme développé sur le chiffrier élec-

tronique SYMPHONY (Lotus Development Corporation 1985 )

à partir du graphique publié par Côté et al . (1982 )

sur la capacité de rétention en eau des sols et appli-

qué aux principales unités cartographiques de sol d e

la région de Montréal (Nolin et Lamontagne 1986) .

Pendant cette période, les analyses de laboratoire on t

été effectuées, saisies sur fichier informatique ,

analysées statistiquement et interprétées en relatio n

avec la description des séries et les interprétation s

agronomiques des sols .

Au fur et à mesure que les étapes de carto-

graphie progressent, les traits des premières esquis-

ses cartographiques deviennent des limites entre uni -

tés cartographiques et, à la fin, l'ensemble devien t

un contour d'unités cartographiques (Boulaine 1980) .

Pour équilibrer la carte, simplifier le travail de

dessin, raccourcir le rapport et ménager le crédi t

dont il dispose, le responsable du projet ne tient pa s

compte de certaines unités trop petites en les regrou-

pant à des unités semblables contiguës ou en les dési-

gnant du symbole d'une unité semblable . Boulaine

(1980) appelle cette opération : condensation des uni -

tés cartographiques . Cette étape peut être parallè-

lement accompagnée d'une étape de condensation de s

unités taxonomiques . Une fois cette opération de con-

densation terminée, le pédologue responsable de l a

mise en carte effectue le transfert des contours de s

photographies aériennes au fond de carte (mosaYqu e

semi-contrôlée de photographies aériennes à l'échell e

du 1 :20 000) . La numérisation et la préparation de l a

carte finale pour publication ont été réalisées par l a

Section de la cartographie du Centre de recherches sur

les terres d'Agriculture Canada, Ottawa . Ce service

permet, outre de dériver des cartes pour différente s

interprétations, d'évaluer la superficie de chaqu e

polygone (délimitation) .

Cette carte finale du comté de Richelie u

comprend 1 419 délimitations regroupées en 113 unité s

cartographiques, définies dans le chapitre 3 de c e

volume . Parmi celles-ci, seize (16) sont des unités d e

non-sols, soit des types de terrain (ex . ravin ,

escarpement) ou des unités d'utilisation des terre s

(ex . urbain, récréatif, etc .) . La superficie moyenn e

des unités cartographiques de sols minéraux est d e

34,1 ha . La plus petite délimitation est de 0,1 ha e t

la plus grande de 1 140,6 ha . Les données planimétri-

ques, décrivant les unités cartographiques du comté d e

Richelieu, sont présentées aux tableaux 2 .1 à 2 .3 . De

plus, le tableau 2 .1 présente la version préliminaire

(Nolin 1983c) des symboles utilisés sur la carte pou r

désigner les unités . La légende des sols du comté de

Richelieu comprend 49 séries ou variantes qui ont ét é

décrites dans le volume 2 .

2.3 LES MÉTHODES ANALYTIQUE S

Les analyses de laboratoire constituent u n

élément essentiel d'une prospection pédologique . En

plus de corroborer certaines hypothèses concernant l a

nature des sols (texture, réaction, etc .), elles sont

fréquemment utilisées dans les diagnostics d'interpré-

tation .

2 .3 .1 Liste des méthodes et référence s

Toutes les analyses, dont les résultats son t

publiés dans ce rapport, ont été effectuées au labo-

ratoire de l'Équipe pédologique du Québec, Agricultur e

Canada, Sainte-Foy . La plupart des méthodes d'analys e

utilisées sont celles recommandées par la Commission

canadienne de pédologie et contenues dans le Manuel de

méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sol s

(McKeague 1977) . Dans les paragraphes qui vont suivre ,

les numéros de section du manuel, correspondant au x

méthodes d'analyse utilisées, seront indiqués entre

parenthèses . D'autre part, certaines méthodes analy-

tiques proviennent du Manuel des méthodes d'analyse

des sols et des fumiers publié par le Conseil des pro-

ductions végétales du Québec (Nault et Guilbaul t

1985) .

Tous les sols ont été séchés à l'air e t

passés au tamis de 2 mm avant l'analyse (1 .2) . De

plus, certaines analyses exigent un certain degré d e

mouture . Ainsi, pour l'analyse du carbone organique ,

le sol doit être moulu de façon à passer à travers u n

tamis de 35 mailles au pouce . L'analyse granulomé-

trique des particules <2 mn a été réalisée par la mé-

thode de l'hydromètre (2 .12) avec pré-traitemen t

(2 .112) pour éliminer les carbonates et la matièr e

organique lorsque les échantillons de sol présentaien t

de grandes quantités de ces substances .
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Tableau 2 .1 Données planimétriques décrivant les unités cartographiques du comté de Richelie u

Symbole Nombre Superficie % de la Superficie de Superficie de Superficie % de l a

de de totale superficie la plus petite la plus grande moyenne des superfici e

l'unité délimitations de l'unité

(ha)

terrestre

du comté

délimitation

(ha)

délimitation

(ha)

délimitation s

(ha)

en boi s

(approximatif )

AC1 16 1163,5 2,45 2,1 451,1 72,7 90

AI2 5 922,6 1,94 6,8 838,8 184,5 5

AI3 13 1050,8 2,21 7,5 599,3 80,8 10

AI3h 6 601,6 1,27 8,3 472,9 100,3 0

AIa2 5 153,8 0,32 7,2 81,6 30,8 10

AIa3 23 1514,9 3,19 1,6 435,4 65,9 1 5

AIa31 3 52,2 0,11 4,2 39,6 17,4 0

AIa3b 26 90,0 0,19 0,4 18,1 3,5 1 0

AIa3w 12 307,4 0,65 3,3 186,1 25,6 1 5

AIb2 20 916,5 1,93 2,5 152,3 45,8 <5

AIb20 7 308,5 0,65 0,4 115,3 44,1 5

AIb4 12 91,1 0,19 1,0 40,4 7,6 0

AS2 4 161,8 0,34 23,3 55,3 40,5 20

ASa1 5 643,6 1,35 12,7 420,8 128,7 5

ASa2 8 516,9 1,09 6,9 162,3 64,6 0

ASa3 4 296,3 0,62 10,2 163,5 74 .1 0

BL2 3 200,1 0,42 23,6 127,2 66,7 10

BL3 8 622,8 1,31 22,0 342,8 77,9 10

BL3h 5 95,6 0,20 5,8 35,8 19,1 5

BR2w 23 206,5 0,43 1,0 28,5 9,0 55

BR3W 22 165,6 0,35 0,7 22,0 7,5 55

CE3 2 140,8 0,30 6,1 134,6 70,4 5

CH3h 5 91,8 0,19 6,3 41,1 18,4 5

CH4 12 337,0 0,71 3,4 45,4 28,1 <5

CH5 12 369,5 0,78 1,6 70,0 30,8 <5

CL2gp 4 8,9 0,02 0,9 4,6 2,2 1 0

CM3 25 154,0 0,32 0,4 23,0 6,2 5

CM4 21 30,7 0,06 0,3 3,5 1,5 5

DA1 12 392,3 0,83 4,6 193,9 32,7 25

DA1w 20 250,2 0,53 1,3 54,3 12,5 70

DA2 9 261,5 0,55 4,3 136,3 29,1 20

DJ4 6 77,1 0,16 0,4 37,9 12,9 0

DJ4p 3 103,0 0,22 3,5 86,5 34,3 10

DM4 3 285,6 0,60 9,8 228,9 95,2 30

E 16 51,2 0,11 0,8 6,4 3,2 0

FY1 13 530,6 1 .12 5,1 220,7 40,8 10

FY2 11 837,3 1,76 2,2 216,7 76,1 5

FY2h 6 1404,5 2,96 7,9 1140,6 234,1 <5

FYa1 15 444,0 0,93 4,9 143,9 29,6 1 0

Gt3 22 85,5 0,18 0,6 12,5 3,9 0

Gt4 11 41,9 0,09 1,1 4,9 3,8 0

Gt5 5 32,2 0,07 1,3 22,7 6,4 0

H 3 180,8 0,38 5,6 168,3 60,3 0

JS1 34 1636,7 3,44 0,6 310,6 48,1 45

JS2 34 1670,6 3,52 0,4 265,1 49,1 20

JS2h 8 817,5 1,72 19,4 306,8 102,2 10

JU1 34 1098,9 2,31 0,3 176,2 32,3 55

KI2 3 381,4 0,80 7,6 352,4 127,1 0

KI3 3 384,9 0,81 21,6 252,9 128,3 0

KI4 4 145,3 0,31 7,0 53,1 36,3 0

KIa2 3 264,4 0,56 17,1 200,9 88,1 0

KIa3 12 418,5 0,88 9,1 63,3 34,9 10

KIa4 12 623,4 1,31 9,7 167,5 52,0 < 5

KIa4w 13 430 .5 0,91 2,0 138,6 33,1 < 5

KIb2 7 278,7 0,59 11,1 78,6 39,8 0

KIb3 5 342,3 0,72 4,2 115,6 68,5 0
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Tableau 2 .1 Données planimétriques décrivant les unités cartographiques du comté de Richelieu (suite )

Symbole Nombre Superficie % de la Superficie de Superficie de Superficie % de la

de de totale superficie la plus petite la plus grande moyenne des superfici e

l'unité délimitations de

	

l'unit é

(ha)

terrestre

du comté

délimitatio n

(ha)

délimitatio n

(ha)

délimitation s
(ha)

en bois
(approximatif )

LR4b 2 124,8 0,26 9,2 115,6 62,4 0

LR5 3 31,4 0,07 3,9 23,3 10,5 0

MA2 3 182,7 0,38 13,2 137,4 60,9 <5

MA4 6 175,8 0,37 8,4 79,0 29,3 <5

MC1 28 603,2 1,27 0,1 75,1 21,5 40

MC2 15 198,7 0,42 1,9 33,0 13,2 20

MC2w 12 252,7 0,53 6,0 39,7 21,1 65

MS1 55 2470,9 5,20 0,6 207,9 44,9 5 0

MS2 24 680,0 1,43 3,0 131,8 28,3 25

0 17 199,2 0,42 1,6 51,2 11,7 0

OU3 6 305,9 0,64 4,3 125,8 51,0 <5

OU4 19 348,0 0,73 2,4 65,8 18,3 <5

OUa3 6 485,8 1,02 7,8 289,3 81,0 5

P 7 61,2 0,13 2,7 18,7 8,7 0

PC3 1 37,4 0,08 37,4 37,4 37,4 5

PC3h 3 132,5 0,28 31,7 57,2 44,2 5

PI2 9 382,5 0,81 3,4 119,1 42,5 15

PI3 9 697,2 1,47 11,3 190,0 77,5 25

PIT 3 144,7 0,30 27,8 58,9 48,2 60

P03 3 79,9 0,17 1,1 68,9 26,6 5

P03h 2 122,5 0,26 51,3 71,1 61,3 0

PR1 5 228,3 0,48 7,5 142,1 45,7 30

PR2 5 298,0 0,63 12,8 200,4 59,6 60

PS1w 7 117,0 0,25 4,9 34,0 16,7 85

PV4 9 393,0 0,83 10,1 102,5 43,7 <5

PV41 5 260,1 0,55 14,7 107,0 52,0 5

PV5 15 1370,0 2,88 2,7 719,9 91,3 <5

R 60 421,5 0,89 0,1 84,2 7,0 20

Ra 11 370,5 0,78 0,2 242,1 33,7 10

Rb 22 378,4 0,80 0,2 52,0 17,2 50

Rc 16 288,6 0,61 4,8 45,6 18,0 20

Rd 3 120,2 0,25 30,4 48,3 40,1 10

RH4 14 196,8 0,41 3,4 50,1 14,1 5

RI3 4 31,5 0,07 3,7 16,2 7,9 5

RI4 13 101,7 0,21 0,1 23,2 7,8 5

RI5 12 31,9 0,07 0,3 8,3 2,7 0

R04 1 89,5 0,19 89,5 89,5 89,5 0

R05 5 247,9 0,52 11,8 115,0 49,6 0

RS2 5 100,9 0,21 4,5 55,5 20,2 4 5

RS3 33 930,9 1,96 2,0 115,9 28,2 1 5

RS3b 9 56,3 0,12 2,1 18,3 6,3 0

RS3w 14 334,7 0,70 1,3 123,3 23,9 10

S 24 172,1 0,36 1,0 26,4 7,2 0

SM2 8 120,5 0,25 2,9 28,4 15,1 20

SMT 15 268,1 0,56 0,8 55,7 17,9 40

SPI 35 640,6 1,35 0,9 116,1 18,3 60

TH1 29 1474,8 3,10 0,9 321,1 50,9 55

TH1b 7 91,6 0,19 0,7 44,3 13,1 85

TR 12 139,6 0,29 2,2 48,1 11,6 60

U 23 4133,0 8,70 1,6 725,4 179,7 0

U84 4 473,4 1,00 0,9 368,3 118,4 0

VA 2 158,5 0,33 8,7 149,8 79,3 4 5

VI 7 503,2 1,06 3,0 188,3 71,9 60

X 80 299,1 0,63 0,4 17,5 3,7 2 0

YK2w 14 195,1 0,41 1,4 35,0 13,9 65

YK3w 11 71,3 0,15 0,2 17,2 6,5 3 0

Z 9 857,4 0,3 628,5 95,3 0
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Tableau 2 .2 Données planimétriques décrivant la classe texturale de la couche de surface des unité s

cartographiques du comté de Richelie u

Classe de Code Nombre

	

Nombre Superficie % de la Superficie % de la

texture de la d'unités

	

de totale superficie moyenne des superfici e

de la classe cartographiques délimitations du groupe terrestre délimitations en bois

couche de

surface

de

texture

(ha) du comté (ha) (approximatif )

SLF,

	

SL 1 15

	

315 11786,2 24,8 37,4 50

LSF,

	

LS 2 25

	

263 9879,0 20,8 37,6 15

L,

	

LLi,

	

LSTF 3 26

	

295 9065,7 19,1 30,7 15

LLiA,

	

LA 4 19

	

170 4328,7 9,1 25,5 < 5

ALi, A 5 7

	

63 2453,4 5,2 38,9 < 5

Humifère 2h et 3h 7

	

35 3266,0 6,9 93,3 < 5

Tourbeux T 5

	

39 1214,1 2,6 31,1 55

Non désigné - 9

	

230 5518,1 11,6 24,0 --

Tableau 2.3 Données planimétriques décrivant les unités cartographiques du comté de Richelieu groupées

selon la texture du matériau parental et le type d'unit é

Groupement des Nombre

	

Nombre Superficie % de la Superficie % de l a

unités cartographiques d'unités

	

de totale superficie moyenne des superfici e

selon la texture du cartographiques délimitations du groupe terrestre délimitations en boi s

matériau parental (ha) du comté (ha) (approximatif )

SOLS MINÉRAUX 94 1069 39874,5 83,9 37,3 2 0

Argileux 28 196 7958,3 16,8 40,6 < 1

Argileux-très fins 11 80 3620,0 7,6 45,3 < 1

Argileux-fins 16 102 4141,5 8,7 40,6 < 2

Argileux sur sableux 1 14 196,8 0,4 14,1 <5

Loameux 37 395 12345,6 26,0 31,3 15

Loameux-grossiers 13 136 3391,6 7,1 24,9 20

Loameux-fins 3 16 918,5 1,9 57,4 10

Limoneux-grossiers 9 127 4570,6 9,6 36,0 10

Limoneux-fins 5 36 1566,1 3,3 43,5 10

Loameux sur argileux 6 76 1889,9 4,0 24,9 1 0

Squelettique-loameux sur 1 4 8,9 <0,1 2,2 1 0

argileux

Sableux 29 478 19570,6 41,2 40,9 35

Sableux profonds 14 309 12660,0 26,7 41,0 4 5

Sableux sur argileux 8 69 2639,6 5,6 38,3 20

Sableux sur loameux 7 100 4271,0 9,0 42,7 15

SOLS ORGANIQUES 3 21 801,3 1,7 38,2 55

NON-SOLS 16 329 7692,8 23, 4

Types de terrain 9 230 5654,9 4,3 8,9 35

Types d'utilisation 7 99 2037,9 ---- 57, 1

des terre s

Total 113 1419 48368,6 100,0 34, 1
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La réaction du sol a été mesurée dans l'ea u

(3 .13) avec un rapport sol/eau de 1 à 2 . Le dosage du

carbone organique (C .Org) a été effectué par oxydatio n

par voie humide (Walkley-Black) (3 .613) . La capacité

d'échange cationique (C .E .C) a été déterminée avec l e

NHAOAc (acétate d'ammonium) à pH 7 (3 .32) . Les cation s

échangeables (Ca, Mg, K et Na) ont été extrait s

suivant la méthode décrite par Nault et Guilbaul t

(1985) .

2 .3 .2 Interprétation des résultats analytique s

Certains résultats analytiques, présenté s

au chapitre 3 de ce volume, servent généralement pou r

la classification et la cartographie des sols ; c'est

le cas notamment pour la granulométrie, le C orga-

nique, le pH au chlorure de calcium. La plupart de ce s

propriétés, de même que la capacité d'échange, le s

cations échangeables et le phosphore assimilabl e

représentent également des caractéristiques utiles à

l'évaluation générale du potentiel de fertilité de s

sols . Ainsi, les tableaux statistiques des principau x

descripteurs analytiques de la couche de surface (Ap )

des unités cartographiques, présentés au chapitre 3

s'avèrent des plus intéressants pour comnenter d e

façon générale le niveau de fertilité moyen des prin-

cipaux sols du comté. Cependant, elles ne constituen t

pas un guide suffisamment précis pour donner de s

recommandations spécifiques concernant les fumures e t
les amendements à apporter à chacune des séries de so l

au niveau de la ferme .

Donc les résultats analytiques offrent un e
grande possibilité d'interprétation des sols .

L'analyse qranulométrique a pour but de déterminer l a

composition du sol d'après la grosseur des particule s

qui le constituent ; on distingue alors les fragment s

grossiers (>2 mm), le sable, le limon et l'argile e n

allant du plus grossier au plus fin .

La réaction du sol est exprimée en unités d e

pH et l'optimum se situe, selon les types de sol e t

les cultures, entre les valeurs 5,6 et 7,6 (moyenne -

ment acide à modérément alcalin) lorsque mesurée dan s

l'eau . Le pH est l'expression de la teneur en ion s

hydrogène d'une solution . De fait, cet élément règle ,

dans une large mesure, l'activité chimique et micro -

biologique d'un sol .

La matière organique (C . org . x 1,724) pro-

vient de l'activité biologique, animale et végétale ,

qui s'est progressivement installée dans et sur c e

sol . D'autre part, elle conditionne l'évolution d e

cette activité de manière absolument décisive . Ce son t

ces matériaux organiques qui, liant entre elles le s

particules du sol, lui confèrent une structure et qui ,

soit par leur activité chimique propre, soit pa r

l'intermédiaire de l'activité microbienne, renden t

assimilables les éléments minéraux qui constituent l a

nutrition des plantes (Magny et Baur, 1962) . Sa valeu r

nutritionnelle peut être remplacée par les fertili-

sants, mais non ses bénéfices physiques, soit une

meilleure stabilité de la structure du sol et un bo n

préservatif contre l'érosion .

La capacité d'échange cationique (C .E .C . )

d'un sol exprime le potentiel d'un sol à retenir le s

cations échangeables . Dans une certaine mesure, ell e

est indicatrice du rendement envisagé à la suit e

d'applications d'engrais minéraux . Des facteurs tel s

que la matière organique, les particules d'argile et

les colloVdes influencent grandement la C .E .C . ; ceux-

ci permettent de retenir, entre autres, des élément s

tels que Ca, Mg, K, Na, H et Al à leur périphérie sou s

forme d'ions . La C .E .C . est exprimée en terme de

milliéquivalents par 100 g de sol (me/100 g) . De façon

générale, deux groupes de cations adsorbés dans le so l

ont un effet opposé sur la réaction du sol . Ainsi ,

l'hydrogène et l'aluminium tendent à dominer les sol s

acides, alors que la plupart des autres cations, entr e

autres, le calcium, le magnésium, le potassium et l e

sodium (appelés

	

bases

	

échangeables) neutralisen t

l'acidité des sols . La proportion de la C .E .C .

occupée par ces bases est appelée le pourcentage de

saturation en bases, le reste du complexe adsorban t

étant alors occupé par

	

les ions d'hydrogène e t

d'aluminium .

Le phosphore constitue un des élément s

indispensables à la vie des végétaux tant pour l a

croissance, l'entretien des tissus, et la multiplica-

tion des cellules que pour la fructification . En fait ,

il joue un rôle essentiel à tous les stades du cycl e

végétatif . Il devient donc important d'en connaltr e

les quantités disponibles immédiatement dans le so l

(phosphore assimilable) . Sa valeur est exprimée e n
kilogramme/hectare (kg/ha) .
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CHAPITRE 3

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES UNITÉS CARTOGRAPHIQUES

Cette section est consacrée à la descriptio n

des unités cartographiques du comté de Richelieu . Ju-

melées à la carte des sols, ces descriptions sont trè s

utiles pour déterminer le potentiel des sols du comt é

ainsi que l'aménagement requis pour les rendre aptes à
la production agricole ou à d'autres types d'utilisa-

tion . De plus, elles renferment de l'information con -

cernant les risques et les types de dégradation qu i

peuvent les affecter et un éventail de moyens préconi-

sés actuellement par les chercheurs et les praticien s

de la science du sol pour prévenir ou freiner ce ma l

persistant et insidieux qui afflige toutes les partie s

du pays et coûte aux Canadiens plus de 3,0 millions d e

dollars par jour . (Conseil des sciences du Canad a

1986) . Une légende des sols inclut dans ce chapitr e

permet au lecteur de comprendre les facteurs de

différenciations utilisés dans cette étude de s

sols du comté de Richelieu pour identifier et classe r

les séries de sol et leurs variantes .

3 .1 DESCRIPTION DES UNITÉS CARTOGRAPHIQUE S

Le format utilisé pour la rédaction de cett e

section est celui de fiches individuelles pour chaqu e

unité cartographique . Ces fiches se veulent les plu s

complètes possible afin d'éviter à l'utilisateur d e

lire le rapport en entier pour extraire et comprendr e

les informations pédologiques recherchées . Un styl e

narratif a été préféré à un style mécanographique ca r

il permet de mieux pondérer les propos énoncés ,

surtout ceux concernant l'aménagement et la conserva-

tion des sols . Afin de favoriser une localisatio n

rapide de l'information pédologique à l'intérieur d e

la fiche, et d'assurer une homogénéité dans la présen-

tation de celle-ci, une structure et une phraséologi e

systématiques ont été adoptées .

Généralement, la fiche comprend neuf para -

graphes suivis d'un tableau présentant le résumé sta-

tistique des principaux descripteurs analytiques de l a

couche de surface (Ap) des sols composant l'unité . Le

plan généralement suivi pour la description des unité s

est le suivant :

PLAN DE DESCRIPTION DES UNITÉS CARTOGRAPHIQUE S

TITRE : SYMBOLE -- DÉSIGNATION DE L'UNIT É

- Lire à la section 3 .3 les note s

expliquant le symbole de l'unit é

cartographiqu e

- (Superficie de l'unité en ha)

PARAGRAPHE #1 : DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'UNIT É

* Énumération et proportion (%) des

sols dominants l'unit é

* Description typique du terrain :

- Pente (type et classe (%) )
- Pierrosité

- Profondeur au socle rocheux

- Drainage

- Érosion hydriqu e

* Description du matériau parental :

- Classe granulométrique

- Couleu r

- Description des fragments grossier s

(abondance/dimension/lithologie )

- Calcaire/non calcair e

- Épaisseur sur un matéria u

contrastan t

- Description du matériau contrastan t

* Position physiographique et localisa-

tion des délimitations dans les muni-

cipalités du comt é

* Données planimétriques :

- Nombre de délimitation s

- Forme des délimitation s

- Superficie des délimitations :

(moyenne, minimale et maximale )

- Pourcentage de la superficie d e

l'unité sous couvert forestier

PARAGRAPHE #2 : DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE DU (des )

SOL(s) DOMINANT(s )

* Description du profil dans son milie u

principal (cultivé/forestier/humide) :

- Couche de surface (globalement o u

par section (partie supérieure /

intermédiaire/inférieure )

- Sous-sol (partie supérieure )

- Substratum (homogène/contrastant )

* Description de la couche de surfac e

du profil dans son milieu secondair e

(cultivé/forestier/humide )

* Descripteurs morphologiques utilisé s

- Texture

- Réaction

- Couleur

- Degré de marmorisation

- Degré d'agrégation

- Consistance à l'état humide o u

trempé

- Calcaire

- Épaisseur ou profondeur moyenn e

(cm )

* Variation des descripteurs par rap-

port au profil typique
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PARAGRAPHE#3 : DESCRIPTION DES INCLUSION S

* Énumération des inclusion s

* Classification des inclusion s

* Différenciation des inclusion s

* Localisation des inclusions dans

l'unit é

PARAGRAPHE#4 : DESCRIPTION DU RÉGIME HYDRIQU E

* Profondeur moyenne du gle y

* Perméabilité (couche de surface /

sous-sol/substratum )

* Ruissellemen t

* Inondatio n

* Évolution de la nappe phréatique a u

cours de la saison de végétatio n

* Réserve en eau util e

PARAGRAPHE #5 : DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILIT É

* Classe de contenu en matièr e

organique

* Classe de réaction du so l

* Classe de CEC

* Classe de contenu en Ca échangeabl e

* Classe de contenu en Mg échangeabl e

* Classe de contenu en K échangeabl e

* Classe de contenu en P assimilabl e

PARAGRAPHE #6 : POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

* Sous-classe de possibilités d'utili-

sation agricole

* Énumération des facteurs limitatif s

* Niveau de rendement et aptitudes pou r

diverses culture s

PARAGRAPHE #7 : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

* Travaux de drainage :

- Drainage souterrai n

- Utilisation de drain avec filtre

- Station de pompage

- Drainage de surface

- Travaux de modelage

* Travaux d'épierrag e

* Irrigation et conservation de l'ea u

* Fertilisation, amendements organique s

et chaulag e

PARAGRAPHE #8 : RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES D E

CONSERVATIO N

* Énumération des risques de dégrada-

tion :

- Perte de matière organiqu e

- Dégradation de la structure :

* Battance

* Compaction

- Érosion hydriqu e

- Érosion éolienn e

- Instabilité des berge s

- Affaissement des sols organiques

* Techniques de conservation :

- Gestion de la matière organiqu e

- Rotation des culture s

- Travail minimal du so l

- Culture sans travail du sol

- Culture sur billo n

- Limite de la charge et de la circu-

latio n

- Profondeur des labours et préserva -

tion de la couche arabl e

- Culture de couvertur e

- Culture en travers de la pente

- Culture en bande s

- Voie d'eau engazonné e

- Régie de la paissanc e

- Terrasses

- Brise-vent

- Contrôle de la nappe phréatiqu e

- Irrigation de surface

PARAGRAPHE #9 : UTILISATIONS NON AGRICOLE S

* Potentiel pour l'acériculture

* Potentiel pour la foresteri e

* Potentiel pour la récréatio n

* Potentiel pour la production d e

sauvagine

* Potentiel comme source de matéria u

pour la construction de route s

* Potentiel pour la constructio n

domiciliair e

Le tableau qui suit ces paragraphes présen-

tent quelques paramètres statistiques (moyenne, mini -

mum, maximum, intervalle de confiance d'estimation d e

la moyenne à un niveau de probabilité de 90 %) pou r

quelques descripteurs analytiques de la couche de sur-

face des sols composant l'unité . Ces statistiques on t

été calculées à partir des données analytiques, par -

fois normalisées par une transformation logarithmique ,

obtenues suite à un échantillonnage au hasard pa r

transect de 62 unités cartographiques importantes d u

comté . De façon générale, environ 15 échantillons on t

été alloués par unité cartographique à raison de cin q

échantillons par transect et de trois transects pa r

unité . Ainsi trois délimitations ont été sélectionnée s

au hasard, soit deux parmi les délimitations de grand e

dimension et une délimitation parmi celles de petit e

dimension . Étant donné les objectifs de l'étude, seul e

la section déboisée des délimitations a été échantil-

lonnée . Ce type d'échantillonnage tient ainsi compt e

d'une grande diversité de cultures et de modes de ges-

tion des terres . Ce tableau est avant tout destiné à

refléter le niveau de fertilité moyen des sols d'une

unité atteint suite à un aménagement suivi et de com-

parer ces résultats globalement d'une unité à l'autre .

Il ne sert donc pas à établir les recommandations pou r

les besoins d'engrais des sols . Seules les analyse s

des échantillons prélevés à cette fin sont suffisam-

ment précises pour jouer ce rôle . Évidemment, si un e

recommandation doit être faite sans information aucu-

ne, les valeurs présentées dans ce tableau peuven t

alors servir de guide dans la décision . De plus, cer-

taines informations de ce tableau peuvent compléte r

les analyses de routine pour les recommandations (CEC ,

% de C organique, texture, % saturation en Ca, Mg e t

K,etc . )
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Les différentes brochures publiées par le

Conseil des productions végétales du Québec (CPVQ )

traitant de la régie des sols ont été utilisées pou r

commenter les principaux travaux correctifs à apporte r

dans le but de réduire les limitations rencontrées su r

chaque unité cartographique ou diminuer les risques d e

dégradation . Ainsi, le cahier des normes pour le drai-

nage souterrain (CPVQ 1984a), les façons culturale s

(Côté et al . 1982), le rapport de la journée d'infor-

mation sur la chaux agricole (Dubé et al . 1980), le

rapport de la journée d'information sur la conserva-

tion des sols (CPVQ 1984b), le rapport du colloqu e

sur les fumiers (Dubé et al . 1982), l'érosion pa r

l'eau (Mehuys 1981), le symposium sur la pomme d e

terre traitant de la conservation des sols (CPV Q

1986), le bulletin technique #13 sur la dégradatio n

des sols agricoles (Gosselin et al . 1986) de même

qu'un article scientifique traitant de l'irrigatio n

souterraine (Hoyningen Huene von et al . 1985) on t

servi de références aux

	

propos émis dans cett e

section .

En raison du manque de données sur le s

sols organiques au Québec, peu d'interprétations on t

été faites jusqu'à présent sur ces sols dans les rap -

ports pédologiques antérieurs . Une tentative d'inter-

prétation sera amorcée dans ce rapport à l'aide d u

guide d'utilisation des tourbières au Québec et dan s

les maritimes (Parent 1980), du système d'interpréta-

tion du potentiel agricole des sols organiques utilis é

dans le comté de Simcoe en Ontario (Leeson et al .

1969) et de la brochure fédérale traitant de la mis e

en production des sols organiques (Jasmin et al .

1977) . Cependant, afin d'établir une certaine unifor-

mité dans l'évaluation de ces sols par rapport aux au-

tres sols du comté, le système de classification de s

sols selon leur possibilité agricole de l'Inventaire

des terres du Canada (ITC 1972) tel qu'il a été modi-

fié par Marshall et al . (1979) pour les basses terre s

du Saint-Laurent sera utilisé en respectant l'intensi-

té des limitations souvent particulières aux sol s

organiques .

3 .2 LÉGENDE DES SÉRIES DE SOL

Les sols du comté de Richelieu ont été dif-

férenciés au niveau de la série selon leur positio n

physiographique, leur granulométrie et l'épaisseur de s

matériaux sur lesquels ils se sont développés, ains i

que leur classe de drainage et leur développement gé-

nétique. Dans les matériaux argileux où des condition s

de mauvais drainage semblent prévaloir, la perméabili-

té du matériau parental, la consistance, l'intensit é

de la réduction et de la marmorisation du substratum

ont aussi servi de critère de différenciation . Les va -

riantes de séries de sol sont définies par la varia-

tion d'un descripteur morphologique du substratu m

(présence de carbonates, texture, couleur) . La termi-

nologie utilisée pour la description des matériau x

dans la légende correspond aux classes granulomé-

triques de la famille ; de même, l'abréviation précé-

dant le nom de la série correspond au sous-groupe du

système de classification des sols (C .E .P .P .A .C 1987) .

SOLS MINÉRAUX

SOLS DE BASSE ALTITUDE (<10 m )

A . Sols développés sur un matériau loameu x

1 . Matériau limoneux-fin déposé en placage sur u n

matériau loameux-grossie r

(a) Imparfaitement à mal drain é

G .0

	

Chaloupe (CE )

(b) Mal drainé

GH .O

	

Du Moine (DM )

II . Matériau limoneux-grossie r

(a) Imparfaitement à mal drainé

BE .GL

	

Comtois (CM )

III . Matériau loameux-grossier

(b) Mal à très mal drain é

GH .O

	

Pierreville (PI )

IV. Matériau loameux-grossier déposé en placage su r

un matériau limoneux-fi n

(a) Mal à très mal drainé

GH.O

	

Picoudi (PC )

V. Matériau loameux stratifié de couches minérales

et organo-minérale s

(a) Mal à très mal drainé

GH .R

	

Pot au Beurre (PO )

SOLS DE LA PLAINE ÉTALE DE LA VALLÉE DU SAINT-LAUREN T

(de 10 à 40 m )

A . Sols développés sur un matériau argileux généra-

lement mal drain é

1 . Matériau argileux-très fi n

(a) Matériau très perméable et très collant

1. Substratum calcair e

GH .O

	

Saint-Urbain (UB )

2. Substratum non calcair e

GH .O

	

Sainte-Rosalie (RO )

(b) Matériau peu perméable, ferme à très ferm e

1. Imparfaitement à mal drain é

G .0

	

Rideau (RI )

2. Mal drainé

GH.O

	

Providence (PV )
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II . Matériau argileux-fin

	

III . Matériau limoneux-grossier déposé en placage su r

un matériau argileu x

(a) Matériau incorporant des débris organiques

peu décomposés

GH .0

	

Des Chenaux (CH )

(b) Matériaux stratifiés de lamelles ou lit s

d'argile limoneuse et de loam limoneux

1. Substratum calcaire

GH.O

	

Kierkoski (KI )

2. Substratum non calcair e

GH .0

	

Kierkoski, variante non calcaire

(KIa )

III . Matériau argileux-fin déposé en placage sur u n

matériau argileux-très fi n

(a) Matériau incorporant de 0 à 20 % (pa r

volume) de fragments grossier s

GH .O

	

Du Jour (DJ )

(b) Matériau incorporant un lit contrastant

sableux de 5 à 40 cm d'épaisseu r

GH .O

	

Saint-Laurent (LR )

(c) Matériaux stratifié de lamelles ou lit s

d'argile limoneuse et de loam limoneux

1. Substratum réduit, calcaire

GH .O

	

Kierkoski, substratum argileux lourd

calcaire (KIb )

2. Substratum très marmorisé, non calcair e

GH .0

	

Saint-Marcel (MA )

IV . Matériau argileux-fin déposé en placage sur u n

matériau loameux

(a) Matériau incorporant de 0 à 20% (par volume )

de fragments grossiers

GH.0

	

Du Jour, substratum loameux non

calcaire (DJb )

V . Matériau argileux-fin déposé en placage sur u n

matériau sableux

(a) Mal drainé

GH .0

	

Saint-Roch (RH )

B . Sols développés sur un matériau loameu x

1 . Matériau limoneux-fin déposé en placage sur u n

matériau limoneux-grossie r

(a) Substratum non calcaire

GH.0

	

Saint-Ours (OU )

(b) Substratum calcaire

GH .O

	

Saint-Ours,variante calcaire (OUa)

II . Matériau limoneux-grossie r

(a) Matériau stratifié de lamelles ou de lits de

loam sableux fin et de loam limono- argileux

1. Substratum calcaire

GH .O

	

Saint-Aimé (AI )

2. Substratum non calcaire

GH .O

	

Saint-Aimé,variantenoncalcaire

(AIa)

(a) Matériau stratifié de lamelles ou de lits de

loam sableux fin et de loam limono- argileux

GH .0

	

Saint-Aimé, substratumargileu x

calcaire (AIb )

IV . Matériau loameux-fi n

(a) Matériau stratifié de lamelles ou de lits de

sable fin loameux et de loam limono- argileu x

GH.O

	

Bellevue (BL )

V . Matériau loameux-grossie r

(a) Imparfaitement à mal drain é

PHF .GL Du Bourrelet (BR )

(b) Mal drainé

GH .0

	

Sainte-Rose (RS )

VI . Matériau loameux-grossier déposé en placage su r

un matériau argileu x

(a) Imparfaitement à mal drain é

PHF .GL Yamaska (YK)

VII . Matériau loameux-grossier déposé en placage su r

un matériau loameux

(a) Mal drain é

GH .O

	

Contour, substratum loameux no n

calcaire (CTb )

C . Sols développés sur un matériau sableu x

1 . Matériau sableux constitué principalement de

sable fin à très fi n

(a) Bien à modérément bien drain é

PHF .O

	

Saint-Thomas (TH )

(b) Mal à imparfaitement drain é

1. Fortement podzolisé

PH .0

	

Achigan (AC )

2. Légèrement podzolis é

GH .O

	

Massueville (MS )

(c) Mal à très mal drainé

1. Fortement marmoris é

GH .O

	

Prairie (PR )

2. Légèrement marmoris é

GH .O

	

Joseph (JS )

II . Matériau sableux constitué principalement d e

sable moyen et grossie r

(a) Bien à modérément bien drainé

PHF .O

	

Sainte-Sophie (SP )

(b) Imparfaitement à mal drain é

PHF .GL Saint-Jude (JU )

(c) Très mal à mal drainé

GH .R

	

Saint-Samuel (SM )
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III . Matériau sableux déposé en placage sur u n

matériau argileux

(a) Mal à imparfaitement drain é

1. Fortement podzolis é
PH .O

	

La Présentation (PS )

2. Légèrement podzolis é

GH .O

	

Saint-Damase (DA )

(b) Mal à très mal drainé

1. Substratum non calcaire

GH .O

	

Aston (AS )

2. Substratum calcair e

GH .O

	

Aston, variante calcaire (ASa )

IV . Matériau sableux sur substratum loameu x

(a) Mal à imparfaitement drain é

1 . Légèrement podzolis é

GH.O

	

Michaudville (MC )

(b) Mal à très mal drainé

1. Substratum calcair e

GH .O

	

Fleury (FY )

2. Substratum non calcaire

GH .O

	

Fleury, variante non calcaire (FYa )

D. Sols développés sur un matériau squelettiqu e

1 . Matériau squelettique-loameux déposé en placag e

sur un matériau argileu x

(a) Imparfaitement à mal drain é

BS .GL

	

Charlemagne (CL )

II . Matériau squelettique-loameux déposé en placag e

sur un matériau loameu x

(a) Imparfaitement à mal drain é

BS .GL

	

Charlemaqne, substratum loameux no n

calcaire (CLb )

SOLS ORGANIQUE S

SOLS DE BASSE ALTITUDE (<10 m )

A. Matériau organique mince (<160 cm) sur un matéria u

minéra l

1 . Matériau très décomposé constitué de tourbe d e

laîches reposant sur un matériau loameux et

occupant les marai s

H .T

	

De La Vallière (VA )

SOLS DE LA PLAINE ÉTALE DE LA VALLÉE DU SAINT-LAUREN T

(de 10 à 40 m )

A. Matériau organique mince (<160 cm) sur un matéria u

minéral

1 . Matériau assez à très décomposé constitué de
tourbe forestière reposant sur un matéria u

sableux et occupant les marécage s

M .T

	

Tracy (TR )

B . Matériau organique profond (>160 cm )

1 . Matériau peu ou assez décomposé constitué d e
tourbe forestière ou fennique et occupant le s

marécages

F .ME

	

Sainte-Victoire (VI )

3 .3 NOTES EXPLIQUANT LE SYMBOLE DE LA CART E

Afin de permettre aux utilisateurs de l a

carte de déduire certaines informations pédologique s

du symbole utilisé pour désigner les unités sur l a

carte, certaines règles ont été adoptées . Ces règles

seront expliquées dans les prochains paragraphes .

Les deux premières lettres majuscules d u

symbole de l'unité cartographique représentent le code

de la série de sol dominant l'unité .

Symbole

	

Descriptio n

EXEMPLES : AC1

	

Achigan, sable fin loameu x

AI3

	

Saint-Aimé, loam

Les unités de non-sols (types de terrain e t

unités d'utilisation des terres) sont indiquées pa r

une seule lettre majuscule ou une lettre majuscul e
suivie d'une lettre minuscule .

Symbole

	

Descriptio n

EXEMPLES : R

	

Ravi n

Z

	

Eau

Gt3

	

Glissementde terrain, loam

Dans le cas d'une variante d'une série de

sol, une lettre minuscule est ajoutée à la suite de s

deux lettres majuscules du symbole de la série .

Symbole

	

Descriptio n

EXEMPLES : AIa3

	

Saint-Aimé, variantenon

calcaire, loam

ASaI

	

Aston, variante calcaire ,

sable fin loameu x

Le chiffre qui suit les premières lettres d u

symbole sert à indiquer la classe texturale (phase) de

la couche de surface . On considère cinq classes textu-

rales, soit :

Classe

	

Texture

1

	

Sable grossier, sable, sabl e

fin, sable très fin, sabl e

grossier loameux, sabl e

loameux, sable fin loameux .
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2

	

Loam sableux grossier, loam

sableux, loam sableux fin, sabl e

très fin loameux .

3

	

Loam sableux très fin, loam ,

loam limoneux .

4

	

Loam sablo- argileux, loam

argileux, loam limono-argileux .

5

	

Argile sableuse, argile, argil e

limoneuse .

De plus, une classe "T" pour tourbeux a été

définie pour indiquer une couche de surface contenan t

plus de 17 % de carbone organique .

Symbole

	

Descriptio n

EXEMPLES : DA1

	

Saint-Damase, sable fin loameu x

RI5

	

Rideau, argile

SMT

	

Saint-Samuel, tourbeu x

La quantité de matière organique et l'abon-

dance des fragments grossiers (>2 mm) de la couche d e

surface sont considérées comme des qualificatifs de l a

classe texturale et sont indiquées respectivement pa r

les lettres h et g et suivent immédiatement le chiffr e

de la classe texturale dans le symbole .

Symbole

	

Description

h

	

Humifère (9 à 17 % de C org . )

g

	

Graveleux (20 à 49 % de

fragments grossiers )

	

EXEMPLES : AI3h

	

Saint-Aimé, loam humifère

	

CL2gp

	

Charlemagne, loam sableux

graveleux, légèrement à

modérément pierreux .

Chaque série de sol a une classe de pent e

qui lui est propre . Cependant, il peut arriver que lo-

calement ce caractère physique du terrain puisse chan-
ger sans que les propriétés même du profil de so l

soient significativement changées . La règle est don c

de ne faire apparaître, dans le symbole, que les clas-

ses de pente non typiques de la série de sol, la clas-

se typique faisant partie de la définition même de l a

série . Les classes de pente sont indiquées dans l e

symbole par les lettres majuscules (pente simple) o u

minuscule (pente complexe) les chiffres ou lettre s

désignant les classes texturales .

Pente

	

Pente

	

Classe de
simple

	

complexe

	

pente (% )

	

B

	

b

	

3-8

Symbole

	

Description

	

EXEMPLES : DJ4b

	

Du Jour, loam argileux ,

3 à 8 % depente

Parmi les phases régulièrement utilisées e n

cartographie des sols, seules la pierrosité et l'éro-

sion hydrique sont effectivement représentées dans le s
sols du comté . Elles sont indiquées par les lettre s

minuscules suivantes :

Symbole

	

Classe

p

	

légèrement à modérémen t

pierreux

w

	

légèrement à modérémen t

érodé

Symbole

	

Descriptio n

	

EXEMPLES : CL2gp

	

Charlemagne, loam sableux

graveleux, légèrementà

modérément pierreux

	

BR2w

	

Du Bourrelet, loam sableux

fin, légèrement à modérémen t

érodé

Lorsque plus d'un sol occupent significati-

vement une unité cartographique (unité composée), o n

considère l'unité cartographique comme un complexe d e

sols . Afin d'éviter l'emploi d'un symbole trop long ,

ces unités sont indiquées par le symbole du sol domi-

nant suivi de deux chiffres dont le premier est l a
classe texturale du sol dominant .

Symbole

	

Description

Complexedesols : Providence ,

loam argileux (PV4), Du Jour ,

loam (DJ3), Charlemagne, loam

sableux graveleux, légèrement à

modérément pierreux (CL2gp )

Sur la carte à l'intérieur de chaque délimi-

tation cartographique, on retrouve un numéro en des -

sous du symbole de l'unité cartographique . Ce numéro

est unique pour chaque délimitation de la carte e t

peut servir à l'identification et au repérage d e

celle-ci lorsque l'utilisateur se sert de la carte de s
sols comme base géographique pour la compilation d e
données d'interprétation (rendements de culture ,

résultats d'analyse, etc .) . Ce numéro fournit donc au x

divers utilisateurs de la carte une base géographiqu e

commune pour échanger de l'information .

EXEMPLES : PV4 1
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Section 3.4

DESCRIPTION

DES

UNITÉS

CARTOGRAPHIQUES



AC1 -- ACHIGAN, SABLE FIN LOAMEUX
(1164 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série d'Achigan (75 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente simple, variant de 0 à

2 %. En milieu forestier, on perçoit un microrelie f

légèrement bosselé résultant de l'effet des chablis .

La pierrosité est nulle . Les sols, composant cette

unité, sont profonds et mal drainés . Ils se sont déve-

loppés sur un matériau sableux (sable fin), brun gri-

sâtre, non calcaire, généralement supérieur à un mètre

de profondeur . Ils occupent le centre des terrasses e n

forme d'îlots du delta d'estuaire de Lanoraie situé de

part et d'autre de la rivière Richelieu entre Sainte -

Victoire et Sorel . En tout, 53 délimitations composent

cette unité cartographique . Elles sont généralement

de forme oblongue irrégulière et couvrent une super-

ficie moyenne de 73 ha variant de 2 à 451 ha . Environ

90 % de la superficie totale de l'unité est sou s

couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Typiquement, les sols de la série d'Achiga n

sont sous couvert forestier . La partie supérieure d e

la couche de surface est organique, extrêmement acide ,

de 7 cm d'épaisseur . La partie intermédiaire est u n

sable fin loameux, extrêmement acide, enrichi en hu-

mus, brun très foncé, amorphe, très friable, de 10 c m

d'épaisseur . La partie inférieure est un sable fi n

loameux, lessivé, brun grisâtre, extrêmement acide d e

10 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un sable fin, très fortement acide, brun rougeâtr e

foncé, amorphe, très friable, fréquemment cimenté, d e

15 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur d e

85 cm, est un sable fin, fortement acide, très mouche-

turé, brun grisâtre, amorphe et très friable . En

certains endroits, on remarque la présence de lit s

contrastants dans la partie inférieure du sous-sol .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Massueville, de Joseph et de Saint-Thomas .

Les sols de Massueville et de Joseph, semblables à

ceux de la série d'Achigan, ont un sous-sol moins aci-

de . Les sols de la série de Saint-Thomas qui consti-

tuent des inclusions dissemblables sont mieux drai-

nés . Généralement, on retrouve les sols de la série d e

Joseph dans les dépressions et ceux de la série d e

Saint-Thomas sur les monticules . Ceux de la série de

Massueville n'occupent pas de position particulière

dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm sous la surface . La

perméabilité est généralement rapide dans la couche

de surface et le substratum et lente à modérée dans l e

sous-sol lorsque celui-ci est cimenté . Le ruissel-

lement est très lent et même nul . Au printemps et lor s

des automnes pluvieux, la nappe phréatique se situe

près de la surface . Durant la majeure partie de l a

saison de végétation, lorsque ces sols ne sont pa s

drainés artificiellement, cette nappe persiste dans l a

zone de contrôle (120 cm) . Leur réserve en eau util e

est basse .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité AC1 est 4F'Wd(m) . Un pro-

blème majeur de fertilité, le mauvais drainage et l a

présence fréquente d'une couche indurée peu perméabl e

au niveau du sous-sol constituent les principales li-

mites à leur productivité . Développés sur un matéria u

sableux, ces sols possèdent une faible capacit é

d'échange cationique . De plus, la réaction très acide

de la couche de surface et du sous-sol s'accompagnen t

généralement d'un débalancement nutritif important e t

de la présence de certains éléments toxiques . Le maïs ,

le blé et l'orge sont peu adaptés aux conditions qu i

prévalent sur les sols de cette unité . Il en est de

même pour la luzerne et le trèfle rouge . Par contre ,

l'avoine, le seigle, le trèfle ladino et le lotie r

corniculé sont beaucoup mieux adaptés à ces sol s

sableux acides . De façon générale, ils donnent de s

rendements s'échelonnant de faible à moyen pour le s

grandes cultures mais il est possible d'obtenir de s

rendements plus élevés pour certaines cultures spécia-

lisées comme le tabac, l'asperge, les framboises, le s

pommes de terre, etc .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Il est souvent nécessaire d'utiliser u n

drain avec filtre pour prévenir le colmatage par de s

particules fines . Cependant, comme ils contiennen t

beaucoup de fer libre, les filtres et enveloppes orga-

niques biodégradables sont à déconseiller car ils peu -

vent se colmater rapidement et augmenter la résistanc e

d'entrée de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera à

l'efficacité du drainage souterrain . Il assurera un e

répartition uniforme de l'eau de précipitation, favo-

risant ainsi son infiltration et évacuera rapidemen t

l'eau accumulée en surface lors d'événement pluvieu x

de longue durée. Les dépressions doivent être élimi-

nées par des travaux de modelage conçus et réalisés

avec un souci de conservation de l'eau et du sol (dé-

placement minimal de sol arable et réduction du ruis-

sellement) afin de favoriser l'infiltration en périod e

de déficit hydrique . En effet, étant donné leur faibl e

capacité de rétention d'eau, ces sols peuvent souffri r

d'un manque d'humidité lorsqu'ils ont été drainés .
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Lorsque le sol est rendu imperméable par un sous-sol

	

sols de cette unité présente un bon potentiel pour l a

induré, le défonçage de cette couche par une charrue

	

construction résidentielle et comme source de matéria u

sous-soleuse peut être une solution .

	

Toutes ces

	

meuble pour la construction des routes .

considérations devraient faire l'objet d'une attentio n

particulière de la part du concepteur du réseau d e

drainage .

Dans certains cas, l'irrigation de surfac e

peut s'avérer utile mais sa rentabilité demeure incer -

taine et est fonction du prix de revient de l a

culture. Les pratiques culturales visant à conserver

l'eau (travail minimum du sol, résidus en surface ,

etc .) sont donc préférables à toutes les forme s

d'irrigation .

Canne ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conten u

en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u

propice à leur croissance . Comme ces sols présenten t

des oxydes de fer et d'aluminium en grande quantité a u

niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore

appliqué sous forme d'engrais est immobilisé et rend u

non assimilable par la plante . De plus grandes quan-

tités seront généralement nécessaires pour atteindr e

les résultats escomptés .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (maïs, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, aplanissement ,

etc .), l'irrigation, l'utilisation de cultures de cou -

verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-

tituent autant de techniques pour prévenir ou freine r

ce type de dégradation du sol . De plus, la détériora-

tion"parfois rapide des fossés et des cours d'eau peu t

être un problème . Des mesures de protection qui per -

mettront une plus grande stabilité des talus (pente

3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront être prises

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits ,

de belles forets de conifères (pruche, épinette ,

sapin, etc .) . Celles-ci sont naturellement bien

adaptées aux conditions édaphiques et il y aurait lie u

de les entretenir et d'y pratiquer une saine

exploitation . Les coupes à blanc sont à éviter sur ces

sols car elles entralneraient de graves problèmes

d'érosion par le vent . Une fois le terrain drainé, l e

matériau sableux sur lequel se sont développés les
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AI2 -- SAINT-AIMÉ, LOAM SABLEUX FI N
(923 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Aimé (95 %) . Le terrai n

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

limoneux-grossier (stratifié), brun grisâtre, cal-

caire . Ils se retrouvent dans la plaine étale de l a

vallée du Saint-Laurent où ils occupent le bassin d u

proto-lac Saint-Pierre entre les municipalités d e

Saint-Louis-de-Bonsecours, Saint-Aimé, Saint-Robert e t

Sainte-Victoire . Ils se présentent sous forme d e

vasières et de lagunes . En tout, cinq délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont géné-

ralement de forme étirée à oblongue irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 185 ha variant de 7

à 839 ha . Approximativement, 5 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, la couche de surface est un loam sa-

bleux fin, faiblement acide, brun grisâtre très foncé ,

massif et très friable d'environ 30 cm d'épaisseur . L a

partie supérieure du sous-sol est un loam sableux trè s

fin, stratifié de lamelles de loam limono-argileux ,

brun grisâtre, neutre, très moucheturé, massif ou pe u

structuré et très friable d'environ 15 cm d'épaisseur .

Le substratum, à une profondeur moyenne de 85 cm, es t

un loam sableux très fin, stratifié de lamelles o u

lits de loam limono-argileux, brun grisâtre, modéré-

ment alcalin, très moucheturé, massif, très friable o u

assez collant et calcaire . En certains endroits, l e

sous-sol et le substratum sont un loam sableux fin o u

un loam limoneux stratifié de lamelles ou lits de loam

limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de

la série de Fleury . Ces sols constituent des inclu-

sions dissemblables car ils ont un sous-sol sableux .

Généralement, on retrouve les sols de la série d e

Fleury au sommet des cordons littoraux parfois inclu s

dans l'unité et dans les zones en transition avec le s

unités-FY1, FY2 et FY2h .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est généralement modérée dans tout l e

profil . Le ruissellement est lent à très lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phréatique

	

se situe souvent en surface . En l'absence

de drainage souterrain, cette nappe peut persiste r

dans la zone de contrôle (120 cm) durant une bonn e

partie de la saison de végétation . La réserve en ea u

utile est modérée à élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .1 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AI2 . En moyenne, le contenu en matière

organique est faible, la réaction faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique est faible . Le con-

tenu en calcium, magnésium et potassium échangeables ,

de même qu'en phosphore assimilable est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité AI2 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de

surface constituent les principales limites à leu r

productivité . Aménagés convenablement, ils donnent des

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système d e

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation e t

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépression s

doivent être éliminées par des travaux de modelag e

conçus et réalisés avec un souci de conservation de

l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable e t

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-

tration en période de déficit hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface .

	

D e
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plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumiers, engrais vert ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie, la fertilisation minérale et quelquefois l e

chaulage . Le niveau du potassium est particulièremen t

à surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang, peut en -

traîner une perte de matière organique et amplifier

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés et

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'ea u

devraient être prises pour assurer leur longévit é

(engazonnement des talus et des bordures, aménagemen t

des sorties de drainage, restriction de l'accès aux

animaux, etc .) .

Tableau 3 .1 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité AI2 .

*
Descripteurs	 	 Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 24 65,4 39,1 81,5 62,2 68, 6

% Limon 24 24,2 13,5 44,3 21,9 26, 5

% Argile 24 10,4 5,0 16,2 9,3 11, 5

% C organique 24 1,60 1,14 2,48 1,47 1,74

pH - eau 24 6,2 4,9 7,0 6,0 6, 4

CEC (me/100g) 24 8,51 4,70 14,42 7,66 9,44

Ca éch . (") 24 5,20 2,10 9,30 4,65 5,80

Mg éch . (") 24 1,12 0,10 2,26 0,94 1,33

K

	

éch . (") 24 0,15 0,06 0,26 0,14 0,16

Bases tot .

	

(") 24 6,50 2,57 11,39 5,84 7,23

% Sat . bases 24 77,0 53,8 108,0 72,2 81, 9

% Sat . Ca 24 61,4 39,6 92,3 57,2 65, 8

% Sat . Mg 24 13,5 0,9 20,8 11,9 15, 2

% Sat . K 24 1,9 0,9 4,0 1,5 2, 2

Mg / K 24 7,5 0,5 17,2 6,0 9, 3

Ca / Mg 24 5,1 2,4 58,0 4,1 6, 5

Ca / K 24 36,1 13,5 84,9 30,5 42, 6

P ass . (kg/ha) 24 193 95 342 174 213

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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AI3 -- SAINT-AIMÉ, LOAM
(1051 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Aimé (95 %) . Le terrai n

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

limoneux-grossier (stratifié), grisâtre, calcaire . Ils

se retrouvent dans la plaine étale de la vallée du

Saint-Laurent où ils occupent le bassin du proto-la c

Saint-Pierre entre Saint-Robert, Saint-Aimé, Saint -

Louis-de-Bonsecours, et Sainte-Victoire . Ils se pré-

sentent sous forme de vasières et de lagunes . En tout ,

13 délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 81 ha variant de 8

à 600 ha . Approximativement, 10 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, la couche de surface est un loam fai-

blement acide à neutre, brun grisâtre très foncé, as-

sez à très structuré et très friable, d'environ

20 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un loam stratifié de lamelles de loam argileux ,

brun grisâtre, neutre, très moucheturé, massif ou pe u

structuré et très friable, d'environ 15 cm d'épais -

seur . Le substratum, à une profondeur moyenne d e

85 cm, est un loam stratifié de lamelles ou lits d e

loam argileux, gris, modérément alcalin, très mouche-

turé, massif, très friable ou peu collant et calcaire .

En certains endroits, la couche de surface est un loam

limoneux . En d'autres endroits, le sous-sol ou le sub-

stratum est un loam argileux stratifié de lamelles o u

de lits de loam sableux fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de

la série de Fleury . Ces sols constituent des inclu-

sions dissemblables car ils ont un sous-sol sableux .

Généralement, on retrouve les sols de la série de

Fleury au sommet des cordons littoraux parfois inclu s

dans l'unité et dans les zones en transition avec le s

unités FY1, FY2 et FY2h .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent, parfoi s

nul . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe en surface . S'il n'y a pa s

de drains souterrains, cette nappe peut persister dans

la zone de contrôle (120 cm) durant une bonne parti e

de la saison de végétation . La réserve en eau util e

est modérée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .2 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AI3 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction neutre et la capa -

cité d'échange cationique est modérée . Le contenu en

calcium et potassium échangeables est faible alors qu e

celui en magnésium échangeable et en phosphore assi-

milable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité AI3 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluies

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation e t

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépression s

doivent être éliminées par des travaux de modelag e

conçus et réalisés avec un souci de conservation de

l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable e t

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-

tration en période de déficit hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souven t

tendance à la battance, ce qui a pour effet de réduir e

la capacité d'infiltration de la couche de surface .
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De plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-
vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-
teront l'incorporation régulière d'amendements organi-

ques (résidus de culture, fumier, engrais vert, etc .) ,

la rotation des cultures faisant intervenir la prairi e

et la fertilisation minérale . Le niveau du potassium

est particulièrement à surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang, utilisan t

des façons culturales primaires, peut entralner un e

perte de matière organique et amplifier les problème s

de battance. Les pratiques culturales de conservatio n

(travail minimal du sol, culture sans travail du sol ,

culture sur billon, etc .) exécutées sous de bonnes
conditions d'humidité s'ajoutent aux méthodes de con-

servation énumérées plus haut pour freiner ou préveni r
la dégradation de ces sols . De plus, la détériora-

tion, parfois rapide des fossés et des cours d'ea u

peut être un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e

2 :1) et du fond des cours d'eau devraient être prise s

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .2 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité AI3 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 19 46,4 39,0 58,0 44,0 48, 8
% Limon 19 39,3 29,0 46,0 37,1 41, 5

% Argile 19 14,3 9,0 19,0 13,4 15, 2

% C organique 19 2,21 1,04 6,18 1,87 2,60
pH - eau 19 6,7 5,6 7,3 6,6 6, 8

CEC (me/100g) 19 14,31 12,43 17,16 13,79 14,85

Ca éch .

	

(") 19 8,10 5,81 9,50 7,68 8,54

Mg éch .

	

(") 19 2,02 1,36 2,55 1,85 2,2 0
K

	

éch .

	

(") 19 0,17 0,13 0,23 0,16 0,18

Bases tot .

	

(") 19 10,32 7,43 12,06 9,86 10,8 1
% Sat . bases 19 72,6 47,2 90,5 68,7 76, 6

% Sat . Ca 19 57,0 36,8 71,0 53,6 60, 5

% Sat . Mg 19 14,3 9,1 19,7 12,9 15, 7

% Sat . K 19 1,2 0,9 1,6 1,1 1, 3
Mg/K 19 12,1 7,2 19,6 10,9 13, 4
Ca / Mg 19 4,1 2,7 6,5 3,7 4, 5
Ca/K 19 48,7 29,0 67,7 44,8 53, 0

P ass . (kg/ha) 19 228 106 351 197 264

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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AI3h -- SAINT-AIMÉ, LOAM HUMIFÈRE
(602 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Aimé (95 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

à très mal drainés . Ils se sont développés sur un ma-

tériau limoneux-grossier (stratifié), grisâtre, cal-

caire. Ils se retrouvent dans la plaine étale de l a

vallée du Saint-Laurent où ils occupent le bassin d u

proto-lac Saint-Pierre entre Saint-Louis-de -

Bonsecours, Saint-Aimé et Saint-Robert . Ils se pré-

sentent sous forme de vasières et de lagunes . En tout ,

six délimitations composent cette unité cartogra-

phique . Elles sont généralement de forme oblongue ir-

régulière et couvrent une superficie moyenne de 12 h a

variant de 8 à 473 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e
de Saint-Aimé, la couche de surface est un loam humi-

fère, faiblement acide à neutre, brun grisâtre trè s

foncé, assez à très structuré et très friable, d'envi-

ron 25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous -

sol est un loam stratifié de lamelles de loam argi-

leux, brun grisâtre, neutre, très moucheturé, massi f

ou peu structuré et très friable, d'environ 15 cm

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur moyenn e
de 85 cm, est un loam stratifié de lamelles ou lits de

loam argileux ou de loam limono-argileux, gris, modé-

rément alcalin, très moucheturé, massif, très friabl e

ou peu collant et calcaire . En certains endroits, l a

couche de surface est un loam limoneux humifère . En

d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum est u n
loam sableux fin ou un loam limoneux stratifié de

lamelles ou lits de loam argileux ou de loam limono-
argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols d e

la série de Fleury . Ces sols constituent des inclu-

sions dissemblables car ils ont un sous-sol sableux .
Généralement, on retrouve les sols de la série d e

Fleury au sommet des cordons littoraux parfois inclu s

dans l'unité et dans les zones en transition avec le s

unités FY1, FY2 et FY2h .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe près de la surface . La per-

méabilité est modérée dans tout le profil . Le ruissel-

lement est généralement très lent à nul . Au printemp s

et lors des automnes pluvieux, la nappe phréatique s e

situe en surface . S'il n'y a pas de drains souter -

rains, cette nappe peut persister dans la zone de
contrôle (120 cm) durant une bonne partie de l a
saison de végétation . La réserve en eau utile est

modérée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .3 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AI3h . En moyenne, le contenu en matièr e
organique est élevé, la réaction neutre et la capacit é
d'échange cationique est élevée . Le contenu en phos-

phore assimilable est faible, celui du potassium

échangeable modéré alors que celui du calcium et d u

magnésium échangeables est élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité AI3h est 3W' . Le mauvai s

drainage constitue la principale limite à leur produc-

tivité . Aménagés convenablement, ils donnent des ren-

dements moyennement ou assez élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

etc .) . Plusieurs cultures horticoles réussissent bie n

sur ces sols riches en matière organique .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacuer

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation e t

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépressions

doivent être éliminées par des travaux d'aplanissemen t

conçus et réalisés avec un souci de conservation d e

l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable et

réduction du ruissellement) .

Possédant une couche de surface très riche

en matière organique, les sols de cette unité présen-

tent un niveau de fertilité élevé . De par leur conten u

en humus, ces sols se situent à mi-chemin entre le s

sols minéraux et les sols organiques et doivent don c

être aménagés en tenant compte de cette situation .

Ainsi, il arrive fréquemment que la réaction de l a

couche de surface soit au niveau optimum pour les sol s

42



minéraux ce qui entralnent une déficience de certain s
éléments mineurs . Ceux-ci doivent donc être vérifié s

et corrigés selon les exigences des cultures . De plus ,

la couche de surface de ces sols présente une richesse
naturelle en azote . Celle-ci est responsable de l a

maturité tardive et de la verse des céréales . Il faut

donc avoir recours aux engrais commerciaux riches e n

phosphore et en potasse pour assurer un équilibre nu-

tritif et assurer aux plantes un milieu propice à leu r

croissance . Le pouvoir d'adsorption de certains pesti-

cides est élevé sur ces sols, de sorte qu'ils doiven t
souvent être apportés en quantité plus grande pou r
être efficace .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La détérioration parfois rapide des fossé s

et des cours d'eau peut s'avérer un problème sur ce s
sols . Des mesures de protection qui permettront une

plus grande stabilité des talus (pente 2 :1) et du fond

des cours d'eau devront être prises pour assurer leu r

longévité (engazonnement des talus et des bordures ,
aménagement des sorties de drainage, restriction de
l'accès aux animaux, etc .) . Il est à éviter de circu-

ler sur ces sols lorsqu'ils sont saturés d'eau, ca r

alors leur capacité portante est très faible . Il y a

risque de s'enliser et de dégrader la structure de la

couche de surface. Il en est de même pour la paissanc e

du bétail .

Tableau 3 .3 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité AI3h .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 16 49,3 35,8 68,0 44,9 53, 7
% Limon 16 36,1 16,0 49,2 31,8 40, 4
% Argile 16 14,1 9,5 22,0 12,7 15, 5

% C organique 17 7,59 4,02 19,28 6,20 9,25
pH - eau 17 6,6 5,6 7,2 6,4 6, 8

CEC (me/100g) 17 28,38 17,79 54,72 24,93 32,28
Ca éch .

	

(") 17 14,78 3,20 26,99 12,01 18,14
Mg éch .

	

(") 17 3,48 1,89 5,68 2,96 4,07
K

	

éch .

	

(") 17 0,31 0,13 0,84 0,22 0,40
Bases tot .

	

(") 17 18,86 8.27 32,27 16,03 22,17

% Sat . bases 17 69,4 15,1 105,6 60,4 78, 9

% Sat . Ca 17 56,0 5,9 85,4 48,0 64, 4

% Sat . Mg 17 12,5 8,1 19,7 11,0 13, 9
% Sat . K 17 1,2 0,5 2,3 1,0 1, 4
Mg / K 17 12,9 4,8 30,9 9,9 16, 6
Ca / Mg 17 4,4 0,7 7,4 3,7 5, 2
Ca / K 17 54,7 4,9 137,7 38,3 77, 9
P ass . (kg/ha) 17 157 60 597 117 211

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u
de probabilité de 90 % .
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AIa2 -- SAINT-AIMÉ, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM SABLEUX FI N
(154 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Aimé, variante non cal-

caire (70 %) . Le terrain se présente généralement e n

pente simple, parfois complexe, variant de 0 à 3 % .

La pierrosité est nulle . Les sols, composant cett e

unité, sont profonds et mal drainés . Ils se sont

développés sur un matériau limoneux-grossier (strati -

fié), grisâtre, non calcaire . Ils se retrouvent dan s

la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent où il s

occupent le bassin du proto-lac Saint-Pierre entr e

Sainte-Victoire, Saint-Louis, Saint-Robert et Saint -

Aimé . Ils se présentent sous forme de vasières et de

lagunes . En tout, cinq délimitations composent cette

unité cartographique . Elles sont généralement de forme

oblongue à étirée irrégulière et couvrent une super-

ficie moyenne de 31 ha variant de 7 à 82 ha . Approxi-

mativement, 10 % de la superficie totale de l'unit é

est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, variante non calcaire, la couche d e

surface est un loam sableux fin, moyennement acide ,

brun grisâtre très foncé, massif à peu structuré e t

très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . La partie

supérieure du sous-sol est un loam sableux très fin ,

stratifié de lamelles de loam argileux, brun grisâtre

à brun olivâtre clair, neutre, très moucheturé, mas-

sif ou peu structuré et très friable, d'environ 15 c m

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur moyenn e

de 90 cm, est un loam sableux très fin, stratifié d e

lamelles ou lits de loam limono-argileux, gris, fai-

blement alcalin, très moucheturé, massif et friable o u

assez collant, généralement non calcaire . En certains

endroits, la couche de surface est un loam sableux o u

un loam limoneux . En d'autres endroits, le sous-sol ou

le substratum est un loam sableux fin ou un loam stra-

tifié de loam limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s

séries de Fleury, de Bellevue et de Saint-Ours . Les

sols de Bellevue et de Saint-Ours sont semblables à

ceux de Saint-Aimé, variante non calcaire ; ceux de

Fleury constituent des inclusions dissemblables ca r

ils possèdent un sous-sol sableux . Les sols de l a

série de Bellevue ont un sous-sol et un substratum

loameux-fin alors que les sols de Saint-Ours ont u n

sous-sol limoneux-fin . On retrouve généralement le s

sols de Fleury au sommet des cordons littoraux ou flu-

viaux inclus dans l'unité et ceux de Bellevue, dans

les zones en dépression . Les sols de Saint-Ours

n'occupent pas de position particulière dans cett e

unité .

DESCRIPTION DU RÉGIME HYDRIQU E

Dans

	

les sols de cette unité,

	

la profondeu r

moyenne

	

du gley se situe à 30 cm de la

	

surface .

	

L a

perméabilité

	

est

	

généralement modérée dans

	

tout

	

l e

profil .

	

Le ruissellement est

	

lent à très

	

lent .

	

A u

printemps et

	

lors

	

des automnes pluvieux,

	

la

	

napp e

phréatique se

	

situe près de la surface .

	

En l'absence

de drains souterrains, cette nappe peut persister dan s

la zone de contrôle durant une bonne partie de la

saison de végétation . La réserve en eau utile es t

modérée à élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .4 présente quelques statisti -

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AIa2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction moyennement acide e t

la capacité d'échange cationique est faible . Le con-

tenu en calcium, magnésium et potassium échangeables ,

de même qu'en phosphore assimilable est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité AIa2 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur -

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation e t

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépression s

doivent être éliminées par des travaux de modelag e

conçus et réalisés avec un souci de conservation d e

l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable e t

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-

tration en période de déficit hydrique .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumiers, engrais vert ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la

prairie, la fertilisation minérale et quelquefois l e

chaulage. Le niveau du potassium est particulièremen t

à surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peu t

entra5ner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures d e
protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'ea u

devraient être prises pour assurer leur longévit é

(engazonnement des talus et des bordures, aménagement

des sorties de drainage, restriction de l'accès au x

animaux, etc .) .

Tableau 3 .4 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité AIa2 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 15 63,3 47,1 81,6 57,9 68, 7

% Limon 15 25,9 13,4 37,5 22,2 29, 6

% Argile 15 10,8 5,0 15,8 8,9 12, 7

% C organique 15 2,21 0,59 4,09 1,83 2,64

pH - eau 15 5,9 5,4 6,5 5,7 6, 1

CEC (me/100g) 15 11,22 6,38 19,14 9,73 12,91

Ca éch . (") 15 4,24 1,00 9,21 3,29 5,39
Mg éch . (") 15 0,79 0,29 1,94 0,58 1,02
K

	

éch . (") 15 0,16 0,03 0,39 0,12 0,21
Bases tot .

	

(") 15 5,27 2,06 10,25 4,25 6,48

% Sat . bases 15 47,6 20,5 58,5 42,0 53,4

% Sat . Ca 15 38,7 12,5 53,8 32,8 44,8

% Sat . Mg 15 7,1 2,9 15,2 5,4 8,9

% Sat . K 15 1,4 0,2 3,3 1,0 1,8

Mg / K 15 5,6 1,7 13,0 4,2 7,4

Ca / Mg 15 6,0 0,9 15,4 4,4 8, 1

Ca / K 15 36,1 13,5 84,9 29,0 44,8
P ass . (kg/ha) 15 111 63 197 93 132

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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AIa3 -- SAINT-AIMÉ, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM
(1515 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Aimé, variante non cal-

caire (75 %) . Le terrain se présente généralement e n

pente simple, parfois complexe, variant de 0 à 3 % . L a

pierrosité est nulle . Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développé s

sur un matériau limoneux-grossier (stratifié), gri s

olivâtre, non calcaire . Ils se retrouvent dans l a

plaine étale de la vallée du Saint-Laurent où ils

occupent le bassin du proto-lac Saint-Pierre entre

Saint-Robert, Saint-Aimé, Saint-Louis-de-Bonsecours e t

Saint-Ours . Ils se présentent sous forme de vasières

et de lagunes . En tout, 23 délimitations composent

cette unité cartographique . Elles sont généralement de

forme oblongue irrégulière et couvrent une superfici e

moyenne de 66 ha variant de 2 à 435 ha . Approximati-

vement, 15 % de la superficie totale de l'unité est

sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, variante non calcaire, la couche d e

surface est un loam, faiblement acide, brun grisâtr e

très foncé, très structuré et très friable, d'enviro n

20 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un loam sableux très fin, stratifié de lamelles d e

loam limono-argileux, brun grisâtre, neutre, trè s

moucheturé, massif ou peu structuré et très friable ,

d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une pro-

fondeur moyenne de 80 cm, est un loam sableux très

fin, stratifié de lamelles ou lits de loam limono-

argileux, gris olivâtre, faiblement alcalin, très mou -

cheturé, massif et friable ou assez collant . En

milieu forestier, la couche de surface est un loam ,

très fortement acide, noir, riche en humus, très

structuré et très friable, d'environ 10 cm d'épais-

seur . En certains endroits, la couche de surface es t

un loam sableux fin ou un loam argileux . En d'autres

endroits, le sous-sol ou le substratum est un loam

sableux fin ou un loam stratifié de loam limono-

argileux ou de loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s

séries -de Bellevue, de Saint-Ours et de Fleury ,

variante non calcaire . Les sols de Bellevue et de

Saint-Ours sont semblables à ceux de Saint-Aimé ,

variante non calcaire . Les sols de Fleury, variant e

non calcaire, qui constituent des inclusions dissem-

blables, possèdent un sous-sol sableux . Ceux de Belle -

vue ont un sous-sol et un substratum loameux-fin alor s

que les sols de Saint-Ours ont un solum limoneux-fin .

On retrouve généralement les sols de Fleury, variant e

non calcaire, au sommet des cordons littoraux parfoi s

inclus dans l'unité,

	

ceux

	

de Saint-Ours et de

Bellevue, dans les dépressions et les chenaux .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent, parfoi s

nul . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe dans le solum . Durant la

majeure partie de la saison de végétation, même

s'il n'y a pas de drains souterrains, cette nappe s e

situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La

réserve en eau utile est modérée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .5 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AIa3 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique est modéré . Le con-

tenu en magnésium et potassium échangeables ains i

qu'en phosphore assimilable est faible alors que celu i

du calcium échangeable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité AIa3 est 2Wd . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de la couche de

surface constituent les principales limites à leu r

productivité . Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surface

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en

assurant une répartition uniforme de la précipitatio n

et en favorisant

	

ainsi

	

son

	

infiltration .

	

Le s

dépressions doivent être éliminées par des travaux d e

modelage conçus et

	

réalisés

	

avec

	

un

	

souci de
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conservation de l'eau et du sol (déplacement minima l

du sol arable et réduction du ruissellement) afin de

favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique .

RISQUES DEDÉGRADATIONETPRATIQUESDECONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de

	

la

	

stabilité

	

structurale, de

l'activité biologique et du niveau de fertilité

nécessiteront l'incorporation régulière d'amendement s

organiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie et la fertilisation minérale . Le niveau du

potassium est particulièrement à surveiller sur ces

sols .

La monoculture intensive en rang peut

entralner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'ea u
devraient être prises pour assurer leur longévité

(engazonnement des talus et des bordures, aménagemen t
des sorties de drainage, restriction de l'accès aux
animaux, etc .) .

Tableau 3 .5 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unité AIa3 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 22 37,7 18,0 63,5 53,7 66, 3

% Limon 22 44,4 27,7 63,7 41,0 47, 8

% Argile 22 17,9 8,3 30,0 15,9 19, 9

% C organique 22 1,97 1,25 2,82 1,79 2,16
pH - eau 22 6,3 5,8 7,1 6,2 6, 4

CEC (me/100g) 20 18,41 14,10 25,18 17,14 19,76

Ca éch .

	

(") 22 10,25 2,30 16,99 8,59 12,18

Mg éch .

	

(") 22 1,49 0,86 3,37 1,29 1,7 1
K

	

éch .

	

(") 22 0,19 0,07 0,61 0,15 0,23

Bases tot .

	

(") 22 12,09 3,23 18,68 10,36 14,09

% Sat . bases 20 68,7 18,6 111,3 58,9 79, 0

% Sat . Ca 20 59,2 13,2 104,6 49,9 69, 1

% Sat . Mg 20 8,1 4,7 19,7 7,0 9, 3

% Sat . K 20 1,2 0,4 4,2 0,8 1, 5

Mg / K 22 8,7 2,3 25,4 7,3 10, 4

Ca / Mg 22 7,1 2,7 16,6 5,8 8, 7
Ca / K 22 60,1 19,8 141,2 48,8 74, 0

P ass . (kg/ha) 22 147 93 234 135 160

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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AIa3b -- SAINT-AIME, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM, 3 A 8 % DE PENT E
(90 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Aimé, variante non cal-

caire (65 %) . Le terrain se présente généralement en

pente simple, parfois complexe, variant de 3 à 8 % .

La pierrosité est nulle . Les sols, composant cette

unité, sont profonds et mal drainés . Ils se sont déve-

loppés sur un matériau limoneux-grossier (stratifié) ,

gris olivâtre, non calcaire . Ils se retrouvent dans l a

plaine étale de la vallée du Saint-Laurent où il s

occupent les talus en bordure des terrasses, des

ravins et des glissements de terrain principalement l e

long de la rivière Yamaska entre Saint-Hugues e t

Yamaska . En tout, 26 délimitations composent cett e

unité cartographique . Elles sont généralement de forme

allongée en fuseau à étirée irrégulière et couvren t

une superficie moyenne de 4 ha variant de 1 à 18 ha .

Approximativement, 10 % de la superficie totale de

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, variante non calcaire, la couche de

surface est un loam, faiblement acide, brun grisâtr e

très foncé, très structuré et très friable, d'enviro n

'20 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un loam sableux très fin, stratifié de lamelles d e

loam limono-argileux, brun grisâtre, neutre, trè s

moucheturé, massif ou peu structuré et très friable ,

d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une pro-

fondeur moyenne de 80 cm, est un loam sableux très

fin, stratifié de lamelles ou lits de loam limono-

argileux, gris olivâtre, faiblement alcalin, très mou -

cheturé, massif et friable ou assez collant . En

certains endroits, la couche de surface est un loam

sableux fin ou un loam argileux . Parfois, le sous-so l

ou le substratum est un loam sableux fin ou un loam

stratifié de loam limono-argileux ou loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Ours et de Fleury, variante non cal-

caire . Les sols de Saint-Ours sont semblables à ceux

de Saint-Aimé, variante non calcaire ; ceux de Fleury ,

variante non calcaire, constituent des inclusions dis -

semblables car ils possèdent un sous-sol sableux . Les

sols de Saint-Ours ont un solum limoneux-fin . On re-

trouve généralement les sols de Fleury, variante no n

calcaire, dans la zone de transition avec les unité s

de sols développés sur sable (JS1, JS2, MS1, MS2 et

PR2), ceux de Saint-Ours dans la zone en transition

avec les unités AIb4 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement modéré à lent . Au printemp s

et lors des automnes pluvieux, la nappe phréatique se

situe dans le solum . Durant la majeure partie de l a

saison de végétation, même en l'absence de drains sou -

terrains, cette nappe se situe au-delà de la zone d e

contrôle (120 cm) . La réserve en eau utile est modéré e

à très élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité AIa3b est 3Wdt . Le mau-

vais drainage, la mauvaise structure de la couche d e

surface et la présence de pente interférant peu ave c

l'utilisation de la machinerie agricole mais pouvan t

causer une érosion hydrique légère constituent le s

principales limites à leur productivité . Aménagé s

convenablement, ils donnent des rendements moyennemen t

ou assez élevés pour une vaste gamme de cultures adap-

tées à la région (maïs grain, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui pourrait stagner en surface a u

printemps à la fonte des neiges ou lors de pluies de

longue durée . De plus, le drainage superficiel ajout e

à l'efficacité du drainage souterrain en assurant un e

répartition uniforme de la précipitation et en favori-

sant ainsi son infiltration . Les dépressions doiven t

être éliminées par des travaux de modelage conçus e t

réalisés avec un souci de conservation de l'eau et d u

sol (déplacement minimal du sol arable et réduction d u

ruissellement) afin de favoriser l'infiltration e n

période de déficit hydrique et réduire les risque s

d'érosion hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Il s

sont donc susceptibles à l'érosion hydrique si la pen-
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te est longue . De plus, le niveau de fertilité est .

plutôt faible . L'amélioration de la stabilité structu-

rale, de l 'activité biologique et du niveau de ferti-

lité nécessiteront l'incorporation régulière d'amende-
ments organiques (résidus de culture, fumier, engrai s

vert, etc.), la rotation des cultures faisant interve-

nir la prairie, la fertilisation minérale et le chau-

lage . Le niveau du potassium et du phosphore doit être

vérifié régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut en -

trainer une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner o u

prévenir la dégradation de ces sols . De plus, la dété-

rioration parfois rapide des fossés et des cours d'ea u

peut constituer un problème sur ces sols . Des mesure s

de protection qui permettront une plus grande stabi-

lité des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'ea u

devraient être prises pour assurer leur longévit é

(engazonnement des talus et des bordures, aménagement
des sorties de drainage, restriction de l'accès au x
animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, il y a risque d'érosion lorsqu'on pra-

tique une monoculture de mals grain dans le sens de l a

pente . L'emploi d'une couverture de graminées ou d e

légumineuses dans le système de rotation et la cultur e

en travers de la pente constituent d'excellents moyen s

pour diminuer l'érosion . La couverture végétal e

diminue alors la force d'impact de la pluie, augment e

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse d e
ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animau x

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le tau x

d'infiltration . Évidemment, la mise à nu du sol lor s

de labour, de jachères d'été ou à l'occasion d'u n

planage, peuvent entraîner des pertes considérables d e

l'horizon de surface .
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AIa3w -- SAINT-AIMÉ, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉROD É
(307 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Aimé, variante non cal-

caire (80 %) . Le terrain, entaillé par quelques rigo-

lets et ravins peu profonds, se présente généralemen t

en pente complexe, variant de 1 à 3 % sur les replat s

des terrasses et de 3 à 8 % en bordure des ravins . La

pierrosité est nulle . Les sols, composant cett e

unité, sont profonds et mal drainés . Ils sont légère-

ment à modérément érodés . Ils se sont développés su r

un matériau limoneux-grossier (stratifié), brun grisâ-

tre, non calcaire . Ils se retrouvent dans la plaine

étale de la vallée du Saint-Laurent où ils occupent l e

bassin du proto-lac Saint-Pierre entre Saint-Louis-de -

Bonsecours, Saint-Robert,

	

Saint-Aimé

	

et

	

Sainte-

Victoire . Ils se présentent généralement en bordure

des terrasses ou le long des ravins profonds . E n

tout, 12 délimitations composent cette unité cartogra-
phique . Elles sont généralement de forme oblongu e

irrégulière et couvrent une superficie moyenne de

26 ha variant de 3 à 186 ha . Approximativement, 15 %

de la superficie totale de l'unité est sous couver t

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, variante non calcaire, la couche d e

surface est un loam, moyennement acide, brun grisâtre

foncé, massif à peu structuré et très friable, d'envi-

ron 25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous -

sol est un loam sableux fin, stratifié de lamelles de

loam limono-argileux, brun grisâtre, faiblement acide ,

très moucheturé, massif ou peu structuré et très fria-

ble, d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à un e

profondeur moyenne de 80 cm, est un loam sableux trè s

fin, stratifié de lamelles ou lits de loam limono-

argileux, brun grisâtre, faiblement alcalin, très mou -

cheturé, massif et friable ou assez collant .

	

E n

certains endroits, la couche de surface est un loam

limoneux . Quelquefois le sous-sol ou le substratu m

est un loam stratifié de loam limono-argileux ou de

loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Ours et de Fleury, variante non cal-

caire . Les sols de Saint-Ours sont semblables à ceux

de Saint-Aimé, variante non calcaire, ceux de Fleury ,

variante non calcaire, constituent des inclusions dis -

semblables car ils possèdent un sous-sol sableux . Les

sols de Saint-Ours ont un solum limoneux-fin . On re -

trouve généralement les sols de Fleury, variante non

calcaire, dans la zone de transition avec les unité s

de sols développés sur sable (JS1, JS2, MS1, MS2 e t

PR2), ceux de Saint-Ours dans la zone en transitio n

avec les unités OU3 et OU4 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement modéré à lent . Au printemp s

et lors des automnes pluvieux, la nappe phréatique se
situe dans la zone de contrôle (120 cm) . Durant l a

majeure partie de la saison de végétation, même e n

l'absence de drains souterrains, cette nappe se situ e

généralement au-delà de cette zone . La réserve en ea u

utile est modérée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3.6 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AIa3w. En moyenne, le contenu en matièr e

organique est faible, la réaction moyennement acide e t

la capacité d'échange cationique sont modérées . Le

contenu en calcium, magnésium et potassium échangea-

bles, de même qu'en phosphore assimilable est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation
agricole des sols de l'unité AIa3w est 3Wdt . Le mau-

vais drainage, la structure indésirable de la couche

de surface et la présence de pente interférant pe u

avec l'utilisation de la machinerie agricole mais pou-

vant causer une érosion hydrique légère ou un manqu e

d'uniformité dans la distribution de l'humidité, la

germination de la semence et la croissance des plantes

constituent les principales limites à leur productivi-

té . Aménagés convenablement, ils donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme

de cultures adaptées à la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluies

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation e t

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépression s

doivent être éliminées par des travaux de modelag e

conçus et réalisés avec un souci de conservation de
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l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable et

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-

tration en période de déficit hydrique et réduire le s

risques d'érosion hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Ils

sont donc susceptibles à l'érosion hydrique si la pen -
te est longue . De plus, le niveau de fertilité es t
plutôt faible . L'amélioration de la stabilité structu-

rale, de l'activité biologique et du niveau de ferti-

lité nécessiteront l'incorporation régulière d'amende-

ments organiques (résidus de culture, fumier, engrai s
vert, etc .), la rotation des cultures faisant interve-

nir la prairie, la fertilisation minérale et le chau-
lage. Le niveau du potassium et du phosphore doit être

vérifié régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut en -

traîner une perte de matière organique et amplifie r
les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e
conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x
méthodes de conservation énumérées plus haut pou r
freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures d e

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau de-

vraient être prises pour assurer leur longévité (enga-

zonnement des talus et des bordures, aménagement de s

sorties de drainage, restriction de l'accès au x
animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,
il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-
culture de mats grain dans le sens de la pente .

L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture e n
travers de la pente constituent d'excellents moyen s
pour diminuer l'érosion . La couverture végétal e

diminue alors la force d'impact de la pluie, augmente
l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de
ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animaux

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in -
filtration . Évidemment, la mise à nu du sol lors d e

labour, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-
nage, peuvent entralner des pertes considérables d e
l'horizon de surface . Il est donc conseillé de ne pas
labourer trop près des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .
Pour remédier à un ravin ou le stabiliser, il est in-

dispensable premièrement de réduire la quantité d'eau

qui pénètre dans le ravin et, deuxièmement de réduir e

le débit et la vitesse de l'eau sur le parcours . Le

débit et la vitesse d'écoulement sont réduits par de s

travaux effectués dans le ravin : remplissage des rigo-

lets (3 pieds de profondeur et moins), engazonnemen t

des voies d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .

Tableau 3 .6 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité AIa3w .

*
Descripteurs	 	 Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 15 45,7 29,2 63,6 39,9 51, 5
% Limon 15 40,4 27,5 57,7 35,5 45, 3

% Argile 15 13,9 7,8 26,2 11,5 16, 3

% C organique 15 1,61 0,68 2,49 1,38 1,87

pH - eau 15 5,6 4,7 6,2 5,4 5, 8
CEC (me/100g) 15 12,24 10,08 15,79 11,31 13,24
Ca éch . (") 15 4,36 1,50 11,30 3,41 5,50
Mg éch . (") 15 1,16 0,33 3,25 0,82 1,57
K

	

éch . (") 15 0,16 0,06 0,27 0,14 0,19
Bases tot .

	

(") 15 5,71 2,50 13,55 4,52 7,1 7

% Sat . bases 15 48,3 22,5 87,9 39,9 57, 1
% Sat . Ca 15 37,1 13,5 73,0 29,9 44, 6
% Sat . Mg 15 9,9 3,3 20,5 7,5 12,3
% Sat . K 15 1,4 0,5 2,6 1,2 1, 6
Mg / K 15 6,9 2,2 16,2 4,9 9, 5

Ca / Mg 15 4,3 1,2 9,1 3,3 5, 5

Ca / K 15 27,5 10,7 66,5 21,5 35, 1

P ass . (kg/ha) 15 117 73 176 106 130

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites
inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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AIa31 -- COMPLEXE DE SOLS : SAINT-AIME VARIANTE NON CALCAIRE LOAM ; DU JOUR ,
SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE, LOAM ; CONTOUR, SUBSTRATUM LOAMEUX NO N
CALCAIRE, LOAM SABLEUX GRAVELEUX ; CHARLEMAGNE, SUBSTRATUM LOAMEUX NON
CALCAIRE, LOAM SABLEUX TRÈS GRAVELEUX, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT
PIERREUX
(52 ha )

Cette unité cartographique est composée d e

plusieurs sols (en complexe) comprenant les série s

de Saint-Aimé, variante non calcaire (40 %), Du Jour ,

substratum loameux non calcaire (20 %), du Contour ,

substratum loameux non calcaire (20 %) et de Charle-

magne, substratum loameux non calcaire (15 %) . Le

terrain se présente généralement en pente complex e

variant de 1 à 5 % . La pierrosité est légère à modé-

rée . Les sols, composant cette unité, sont profonds e t

mal à imparfaitement drainés . Ils se sont développé s

sur un matériau squelettique-loameux à argileux-fin ,

brun grisâtre, incorporant de 10 à 50 % (par volume )

de fragments grossiers de forme, dimension et pétro-

graphie variées, déposé en placage mince (35 à 75 c m

d'épaisseur) sur un matériau loameux, non calcaire .

Ils se retrouvent en amont des terrasses en form e

d'îlots du delta d'estuaire de Lanoraie, le long de l a

rivière Richelieu, principalement dans la paroisse de

Saint-Ours . En tout, trois délimitations composen t

cette unité cartographique . Elles sont généralemen t

de forme allongée à oblongue irrégulière et couvren t

une superficie moyenne de 17 ha variant de 4 à 40 ha .

DESCRIPTION DESPROFILS TYPIQUE S

SÉRIE DE SAINT-AIMÉ, VARIANTE NON CALCAIR E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, variante non calcaire, la couche d e

surface est un loam, faiblement acide, brun grisâtr e

très foncé, assez structuré et très friable, d'enviro n

25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un loam stratifié de lamelles de loam argileux ,

faiblement acide, brun grisâtre, très moucheturé ,

massif ou peu structuré et friable, d'environ 20 cm

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur moyenn e

de 60 cm, est un loam stratifié de lamelles ou lits d e

loam limono-argileux, faiblement alcalin, gri s

olivâtre, très moucheturé, massif, friable ou asse z

collant . En certains endroits, la couche de surfac e

est un loam sablo-argileux ou un loam limoneux . En

d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum est u n

loam sableux fin, un loam sableux très fin ou un loam

limoneux stratifié de lamelles

	

ou lits de loam

argileux ou de loam limono-argileux .

SÉRIE DU JOUR, SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

Du Jour, substratum loameux, la couche de surface es t

un loam, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

peu structuré à massif et friable, d'environ 20 c m

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

loam sablo-argileux parfois

	

graveleux, faiblement

acide, gris olivâtre, très moucheturé, massif ou pe u

structuré et friable, d'environ 15 cm d'épaisseur . Le

substratum contrastant, à une profondeur moyenne d e

60 cm, est un loam stratifié de lamelles ou lits d e

loam limono-argileux, faiblement alcalin, gris oli-

vâtre, très moucheturé, massif et friable ou asse z

collant . En certains endroits, la couche de surfac e

est un loam sableux ou un loam limoneux . En d'autres

endroits, le sous-sol est un loam argileux ou un e

argile sableuse . Quelquefois, le substratum est u n

loam sableux fin ou un loam limoneux stratifié d e

lamelles ou lits de loam limono-argileux ou de loam

argileux .

SÉRIE DU CONTOUR, SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

du Contour, substratum loameux non calcaire, la couch e

de surface est un loam sableux graveleux, moyennemen t

acide, brun foncé, peu à assez structuré et friable ,

d'environ 25 cm d'épaisseur . La partie supérieure d u

sous-sol est un loam sableux parfois graveleux, fai-

blement acide, brun grisâtre, assez à très moucheturé ,

massif à particulaire et très friable, d'environ 20 c m

d'épaisseur . Le substratum contrastant, à une profon-

deur moyenne de 70 cm, est un loam stratifié de

lamelles ou lits de loam limono-argileux, faiblemen t

alcalin, gris olivâtre, très moucheturé, massif e t

friable ou assez collant . En certains endroits, l a

couche de surface est un loam sableux grossier ou u n

loam et le substratum, un loam sableux grossier ou u n

loam sableux fin parfois graveleux . En d'autres

endroits, le substratum est un loam sableux fin ou u n

loam limoneux stratifié de lamelles ou lits de loam

argileux ou de loam limono-argileux .

SÉRIE DE CHARLEMAGNE, SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Charlemagne, substratum loameux non calcaire, l a

couche de surface est un loam sableux très graveleux ,

moyennement acide, brun grisâtre très foncé, trè s

structuré et très friable, d'environ 25 cm d'épais-

seur. La partie supérieure du sous-sol est un sabl e

grossier loameux graveleux, moyennement acide, bru n

jaunâtre, particulaire et très friable, d'enviro n

15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à un e

profondeur moyenne de 90 cm, est un loam sableux fi n

stratifié de lamelles ou lits de loam limono-argileux ,

faiblement alcalin, gris olivâtre, massif et friabl e

ou assez collant . En certains endroits, la couche de

surface est un sable loameux, un loam sableux fin ou

un loam graveleux à très graveleux et le sous-sol es t

un sable loameux ou un loam sableux graveleux .
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DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente, parfois rapide dan s

le solum et modérée dans la plupart des sols composan t

cette unité, à l'exception du solum des sols de Char-

lemagne, substratum loameux non calcaire, où elle es t

rapide . Le ruissellement varie de lent à très lent .

Au printemps, lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans le solum, alors que, duran t

la majeure partie de la saison de végétation, même

s'il n'y a pas de drains souterrains, cette nappe s e

situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La

réserve en eau utile est basse à modérée dans le s

sols des séries du Contour et de Charlemagne alor s

qu'elle est modérée à très élevée dans ceux de Saint -

Aimé et Du Jour .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .7 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AIa31 . Il est à noter que la nature com-

plexe de l'unité confère aux propriétés des sols qu i

la composent une variabilité plus grande que dans un e

unité simple . On doit donc en tenir compte dans l'in-

terprétation des résultats . En moyenne, le contenu e n

matière organique est modéré, la réaction, moyennemen t

acide et la capacité d'échange cationique, faible . Le

contenu en phosphore assimilable est très faible ,

alors que celui du calcium, du magnésium et d u

potassium échangeables est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité AIa31 est 3W(v)Dp . Il s

subissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantage s

qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x

pour motiver un déclassement . D'autre part, étan t

donné la grande variabilité pédologique de cette unit é

cartographique, il se peut que certaines des limi-

tations énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à un e

partie des sols de l'unité . Le mauvais drainage, la

perméabilité lente à modérée de l'ensemble du profil ,

les cuvettes formées par la nature complexe de la

topographie du terrain et, à l'occasion, les pierre s

en surface constituent les principales limites à leu r

productivité . Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement ou assez élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Cependant la complexité du

terrain augmente les coûts d'installation du système .

Il est parfois nécessaire d'utiliser un drain ave c

filtre pour empêcher l'entrée des particules fines et

l'obstruction du système de drainage . Le drainage de

surface est primordial à l'exécution d'un semis hâti f

car il permet d'évacuer rapidement l'eau qui a ten -

dance à stagner en surface au printemps à la fonte de s

neiges ou lors de pluies de longue durée . De plus, le

drainage superficiel ajoute à l'efficacité du drainage

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d u

sol arable et réduction du ruissellement) afin d e

favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique et réduire les risques d'érosion hydrique .

Des travaux d'épierrement peu coûteux mais régulier s

suffiront à réduire les problèmes qu'entraînent le s

pierres en surface lors de la récolte de certaine s
cultures .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Ils

sont susceptibles d'être érodés par l'eau si la pent e

est longue . De plus, le niveau de fertilité est plutôt '

faible . L'amélioration de la stabilité structurale, d e

l'activité biologique et du niveau de fertilité néces-

siteront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . Le

niveau du potassium et du phosphore doit êtr e

surveillé régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peu t

entraîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de conservation énumérées plus haut pour

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème sur ces sols .

Des mesures de protection qui permettront une plu s

grande stabilité des talus (pente 2 :1) et du fond de s

cours d'eau devraient être prises pour assurer leu r

longévité (engazonnement des talus et des bordures ,

aménagement des sorties de drainage, restriction de

l'accès aux animaux, etc .) .
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Tableau 3 .7 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité AIa31 .

Tableau 3 .8 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité AIb2 .

Descripteurs
*

Statistiques Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup) (n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 12 57,2 44,6 70,7 53,4 60,9 % Sable 21 68,1 49,6 88,5 64,0 72, 2

% Limon 12 27,6 20,4 35,7 25,1 30,1 % Limon 21 19,5 6,5 32,7 16,6 22,4

% Argile 12 15,2 8,9 20,9 13,2 17,3 % Argile 21 12,3 5,0 22,7 10,6 14,0

% C organique 12 2,21 0,67 2,78 1,85 2,63 % C organique 21 1,81 0,99 4,46 1,51 2,13

pH - eau 12 5,7 5,0 7,2 5,3 6,0 pH - eau 21 6,1 4,8 7,2 5,9 6,3

CEC (me/100g) 10 11,13 8,40 13,79 10,31 12,02 CEC (me/100g) 21 10,32 6,05 14,45 9,48 11,24

Ca éch . (") 12 5,43 3,00 12,49 4,39 6,66 Ca éch .

	

(") 21 4,28 0,40 9,79 3,42 5,32

Mg éch . (") 12 1,25 0,53 3,00 0,98 1,57 Mg éch .

	

(") 21 0,97 0,08 2,79 0,71 1,26

K

	

éch . (") 12 0,18 0,12 0,26 0,16 0,21 K

	

éch .

	

(") 21 0,24 0,10 0,72 0,19 0,30

Bases tot .

	

(") 12 6,93 3,86 13,19 5,74 8,32 Bases tot .

	

(") 21 5,49 0,60 11,25 4,39 6,8 1

% Sat . bases 10 62,9 27,9 157,0 44,7 83,5 % Sat . bases 21 55,6 9,9 104,6 46,7 65,0

Sat . Ca 10 49,6 21,9 148,9 32,9 68,5 % Sat . Ca 21 43,5 6,7 91,0 43,1 44,0

% Sat . Mg 10 11,7 4,7 28,8 7,9 15,6 % Sat . Mg 21 9,5 1,4 22,5 7,3 11,8

% Sat . K 10 1,8 1,1 2,2 1,5 2,0 % Sat . K 21 2,3 0,7 6,4 1,8 2,9

Mg / K 12 6,7 3,3 13,6 5,3 8,5 Mg / K 21 4,0 0,7 23,4 2,8 5, 5

Ca / Mg 12 4,6 2,8 23,6 3,3 6,2 Ca / Mg 21 5,2 2,2 22,4 4,1 6, 5

Ca / K 12 30,0 15,0 78,1 22,8 39,3 Ca / K 21 18,8 3,3 84,9 14,0 25, 0

P

	

ass . (kg/ha) 12 87 35 138 71 107 P ass .

	

(kg/ha) 21 236 103 664 201 277

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .

AIb2 -- SAINT-AIMÉ, SUBSTRATUM ARGILEUX
CALCAIRE, LOAM SABLEUX FI N
(917 ha)

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Aimé, substratum argi-

leux calcaire (75 %) . Le terrain se présente

généralement en pente simple, variant de 0 à 3 % . La

pierrosité est nulle . Les sols de cette unité son t

profonds et mal drainés . Ils se sont développés su r

un matériau limoneux-grossier (stratifié) gri s

olivâtre, déposé en placage mince (moins de 75 cm

d'épaisseur) sur un matériau argileux, calcaire . Il s

se retrouvent dans la plaine étale de la vallée d u

Saint-Laurent où ils occupent le secteur littoral d u

bassin du proto-lac Saint-Pierre entre Saint-Hugues e t

Saint-Marcel . Ils se présentent sous forme de lagune s

ceinturées de cordons littoraux . En tout, ving t

délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme oblongue à étiré e

irrégulière et couvrent une superficie moyenne de 4 6

ha variant de 3 à 152 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, la couche

de surface est un loam sableux fin, faiblement acide ,

brun grisâtre très foncé, peu structuré à massif e t

très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . La parti e

supérieure du sous-sol est un loam limoneux stratifi é

de lamelles de loam limono-argileux, neutre, gri s

olivâtre, très moucheturé, massif à peu structuré e t

très friable, d'environ 15 cm d'épaisseur . Le sub-

stratum contrastant, à une profondeur moyenne d e

75 cm, est une argile limoneuse, modérément alcaline ,

grise, très moucheturée, massive, friable ou très

collante et calcaire . Parfois, la couche de surfac e

est un loam sablo-argileux . D'autres fois, le sous-so l

est un loam stratifié de loam argileux ou de loam

limono-argileux ou le substratum

	

est une argile

lourde .
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DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s

séries d'Aston, variante calcaire et de Kierkoski ,

substratum argileux lourd calcaire . Ces sols consti-

tuent des inclusions dissemblables . Les sols de Kier-

koski, substratum argileux lourd calcaire, possèdent

un sous-sol argileux . Ceux d'Aston, variante calcaire ,

ont un sous-sol sableux . Les sols d'Aston, variante

calcaire, occupent généralement le sommet des cordon s

littoraux . Ceux de Kierkoski, substratum argileux

lourd calcaire, n'occupent pas de position particu-

lière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent . Au prin-

temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phréati-

que se situe dans la zone de contrôle (120 cm) .

Durant la majeure partie de la saison de végétation ,

même en l'absence de drains souterrains, cette napp e

se situe au-delà de cette zone . La réserve en eau

utile est modérée à élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3.8 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AIb2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique est faible. Le con-

tenu en calcium, magnésium et potassium échangeable s

est faible alors que celui en phosphore assimilable

est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité AIb2 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de

surface constituent les principales limites à leu r

productivité . Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neiges

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage superficiel ajoute à l'efficacité du drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travaux

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d u

sol arable et réduction du ruissellement) afin d e

favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Bien

que le niveau de fertilité soit généralement bon, ce s

sols bénéficieraient d'apports réguliers d'amendement s

organiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .) afin d'améliorer la stabilité structurale e t

d'augmenter l'activité biologique . A cette pratique ,

s'ajoutent la rotation des cultures faisant interveni r

la prairie, la fertilisation minérale et quelquefoi s

le chaulage .

La monoculture intensive en rang peu t

entraîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de conservation énumérées plus haut pour

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'ea u

devraient être prises pour assurer leur longévité (en -

gazonnement des talus et des bordures, aménagement de s

sorties de drainage, restriction

	

de l'accès aux

animaux, etc .) .
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AIb2O -- COMPLEXE DE SOLS : SAINT-AIMÉ SUBSTRATUM ARGILEUX CALCAIRE, LOAM
SABLEUX FIN ; KIERKOSKI, SUBSTRATUM ARGILEUX LOURD, LOAM
(309 ha)

Cette unité cartographique est composée d e

deux sols (en complexe), comprenant les séries d e

Saint-Aimé, substratum argileux non calcaire (50 %) e t

de Kierkoski, substratum argileux lourd (40 %) . Le

terrain se présente généralement en pente simple, par -

fois complexe, variant de 0 à 3 % . La pierrosité es t

nulle . Les sols, composant cette unité, sont profond s

et mal drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

limoneux-grossier ou argileux-fin (stratifié), gri s

olivâtre, déposé en placage mince (moins de 75 cm

d'épaisseur) sur un matériau argileux-très fin, cal-

caire . Ils se retrouvent dans la plaine étale de l a

vallée du Saint-Laurent, où ils occupent le secteu r

littoral du bassin du proto-lac Saint-Pierre entr e

Saint-Hugues et Saint-Marcel . Ils se présentent sou s

forme de lagunes ceinturées de cordons littoraux . En

tout, sept délimitations composent cette unité carto -

graphique . Elles sont généralement de forme branchue

à oblongue irrégulière et couvrent une superfici e

moyenne de 44 ha variant de 1 à 115 ha . Approximati-

vement, 5 % de la superficie totale de l'unité es t

sous couvert forestier .

DESCRIPTION DESPROFILS TYPIQUE S

SÉRIE DE SAINT-AIMÉ, SUBSTRATUM ARGILEUX CALCAIR E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, la couche

de surface est un loam sableux fin, faiblement acide ,

brun grisâtre très foncé, massif à peu structuré e t

très friable, d'environ 30 cm d'épaisseur . La partie

supérieure du sous-sol est un loam stratifié de

lamelles de loam limono-argileux, neutre, gris oli-

vâtre, très moucheturé, massif à peu structuré et très

friable, d'environ 15 cm d'épaisseur . Le substratum

contrastant, à une profondeur moyenne de 75 cm, est

une argile limoneuse, modérément alcaline, grise, très

moucheturée, massive, friable ou très collante et cal-

caire . En certains endroits, la couche de surface es t

un loam . En d'autres endroits, le sous-sol est u n

loam limoneux stratifié de lamelles de loam limono-

argileux ou de loam argileux . Enfin, quelquefois, l e

substratum est une argile lourde .

SÉRIE DE KIERKOSKI, SUBSTRATUM ARGILEUX LOUR D

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, substratum argileux lourd, la couche de

surface est un loam, moyennement à faiblement acide ,

brun grisâtre très foncé, massif à peu structuré e t

très friable, d'environ 30 cm d'épaisseur . La parti e

supérieure du sous-sol est un loam limono-argileux

stratifié de lamelles ou lits de loam limoneux ,

neutre, alcalin, gris olivâtre, très moucheturé, pe u

structuré à massif et très friable, d'environ 15 cm

d'épaisseur . Le substratum contrastant, à une profon -

deur moyenne de 90 cm, est une argile lourde, modéré -

ment alcaline, gris olivâtre clair, très moucheturée ,

massive, friable ou très collante et calcaire . En cer-

tains endroits, la couche de surface est un loam

sableux fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols d e

la série d'Aston, variante calcaire . Les sols d'As -

ton, variante calcaire, constituent des inclusion s

dissemblables car ils possèdent un sous-sol sableux .

Généralement, on retrouve les sols de la série d'As -

ton, variante calcaire au sommet des cordons littorau x

souvent inclus dans l'unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans la couche de surface e t

le sous-sol, et modérée à rapide dans le substratum .

Le ruissellement est généralement lent à très lent . A u

printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans la zone de contrôle (120 cm) ,

alors que durant la majeure partie de la saison d e

végétation, même s'il n'y a pas de drains souterrains ,

cette nappe se situe au-delà de cette zone d e

contrôle . La réserve en eau utile est modérée à trè s

élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .9 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AIb20 . Il est à noter que la nature com-

plexe de l'unité confère aux propriétés des sols qu i

la composent une variabilité plus grande que dans un e

unité simple . On doit donc en tenir compte dans l'in-

terprétation des résultats . En moyenne, le contenu e n

matière organique est modéré, la réaction, moyennemen t

acide et la capacité d 'échange cationique, faible . Le

contenu en calcium et magnésium échangeables est fai-

ble alors que celui en potassium échangeable ains i

qu'en phosphore assimilable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité AIb20 est 2Wd . Le mau-

vais drainage et la mauvaise structure de la couche d e

surface constituent les principales limites à leu r

productivité . Aménagés convenablement, ces sols don-
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nent des rendements moyennement élevés à élevés pou r

une vaste gamme de cultures adaptées à la région (mat s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car il per -

met d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à sta-

gner en surface au printemps à la fonte des neiges o u

lors de pluies de longue durée . De plus, le drainage

superficiel ajoute à l'efficacité du drainage souter-

rain en assurant une répartition uniforme de la préci-

pitation et en favorisant ainsi son infiltration . Les

dépressions doivent être éliminées par des travaux d e

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-
tion de l'eau et du sol (déplacement minimal du so l

arable et réduction du ruissellement) afin de favo-

riser l'infiltration en période de déficit hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Bien

que le niveau de fertilité soit généralement bon, ce s

sols bénéficieraient d'apports réguliers d'amendement s

organiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .) afin d'améliorer la stabilité structurale e t
d'augmenter l'activité biologique . A cette pratique ,
s'ajoutent la rotation des cultures faisant interveni r

la prairie, la fertilisation minérale et parfois l e

chaulage .

La monoculture intensive en rang peu t

entraîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols .

Tableau 3 .9 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité AIb20 .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 15 60,4 40,6 77,4 55,5 65, 3

% Limon 15 26,4 12,6 38,1 22,9 29, 9

% Argile 15 13,2 8,3 23,3 11,3 15, 1

% C organique 15 1,71 0,84 3,32 1,37 2,10
pH - eau 15 6,0 5,3 7,1 5,7 6, 3

CEC (me/100g) 15 12,00 7,39 26,23 9,78 14,68

Ca éch .

	

(") 15 2,98 0,70 9,00 2,79 3,18

Mg éch .

	

(") 15 1,19 0 .10 2,92 0,88 1,54

K

	

éch .

	

(") 15 0,29 0,05 0,53 0,22 0,3 5

Bases tot .

	

(") 15 4,42 0,85 12,27 3,33 5,79

% Sat . bases 15 38,7 11,4 92,8 30,4 47, 5

% Sat . Ca 15 25,8 9,4 58,4 20,1 31, 7

% Sat . Mg 15 10,7 1,4 30,9 7,6 13, 8

% Sat . K 15 2,6 0,7 6,2 1,8 3, 3

Mg / K 15 4,3 1,8 15,0 3,1 5, 9
Ca / Mg 15 2,7 1,5 7,0 2,2 3, 4

Ca / K 15 11,4 2,8 25,7 8,2 15, 8

P ass . (kg/ha) 15 211 73 366 176 252

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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AIb4 -- SAINT-AIMÉ, SUBSTRATUM ARGILEUX CALCAIRE, LOAM ARGILEUX

(91 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Aimé, substratum argi-

leux calcaire (75 M . Le terrain se présente générale-

ment en pente simple, variant de 0 à 3 % . La pierro-

sité est nulle . Les sols, composant cette unité, son t

profonds et mal drainés . Ils se sont développés sur u n

matériau limoneux-grossier (stratifié), gris olivâtre ,

déposé en placage mince (moins de 75 cm d'épaisseur )

sur un matériau argileux, calcaire . Ils se retrouven t

dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent o ù

ils occupent le secteur littoral du bassin du proto-

lac Saint-Pierre entre Saint-Hugues et Saint-Marcel .

Ils se présentent sous forme de cordons littoraux o u

de levées alluviales . On les retrouve aussi sur le s

hautes terrasses de la rivière Yamaska, entre Saint -

Hugues et Yamaska . En tout, douze délimitations com-

posent cette unité cartographique . Elles sont généra-

lement de forme étirée irrégulière et couvrent un e

superficie moyenne de 8 ha variant de 1 à 40 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, la couche

de surface est un loam argileux, faiblement acide à

neutre, brun grisâtre très foncé, peu structuré à

massif et très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur .

La partie supérieure du sous-sol est un loam stratifié

de lamelles de loam limono-argileux, neutre, gris oli-

vâtre, très moucheturé, massif à peu structuré et très

friable, d'environ 15 cm d'épaisseur . Le substratum

contrastant, à une profondeur moyenne de 75 cm, est

une argile limoneuse, modérément alcaline, grise, très

moucheturée, massive, friable ou très collante et cal-

caire . En certains endroits, la couche de surface

est un loam limono-argileux, un loam sablo-argileux ou

un loam .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s

séries d'Aston, variante calcaire et de Kierkoski ,

substratum argileux lourd calcaire . Ces sols consti-

tuent des inclusions dissemblables . Les sols de Kier-

koski, substratum argileux lourd calcaire, possèden t

un sous-sol argileux . Ceux d'Aston, variante calcaire ,

ont un sous-sol sableux . Les sols d'Aston, variante

calcaire, occupent généralement le sommet des cordon s

littoraux . Ceux de Kierkoski, substratum argileu x

lourd calcaire, n'occupent pas de position parti -

culière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 25 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil .

	

L e
ruissellement est généralement lent à très lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans la zone de contrôle (120 cm) ,

alors que durant la majeure partie de la saison d e

végétation, même s'il n'y a pas de drains souterrains ,

cette nappe se situe au-delà de cette zone de con -

trôle .

	

La réserve en eau utile est modérée à trè s

élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité AIb4 est 2Wd . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité. Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (mais grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,
haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car il per -

met d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à sta-

gner en surface au printemps à la fonte des neiges o u

lors de pluies de longue durée . De plus, le drainag e

superficiel ajoute à l'efficacité du drainage souter-

rain en assurant une répartition uniforme de la préci-

pitation et en favorisant ainsi son infiltration . Les

dépressions doivent être éliminées par des travaux d e

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-
tion de l'eau et du sol (déplacement minimal du so l

arable et réduction du ruissellement) afin de favo-

riser l'infiltration .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Bien

que le niveau de fertilité soit généralement bon, ce s

sols bénéficieraient d'apports réguliers d'amendement s

organiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .) afin d'améliorer la stabilité structurale et

d'augmenter l'activité biologique . A cette pratique ,

s'ajoutent la rotation des cultures faisant interveni r

la prairie, la fertilisation minérale et à l'occasion ,

le chaulage .
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La monoculture intensive en rang peut en -

trainer une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème sur ces sols .

Des mesures de protection qui permettront une plu s

grande stabilité des talus (pente 2 :1) et du fond de s

cours d'eau devraient être prises pour assurer leu r
longévité (engazonnement des talus et des bordures ,

aménagement des sorties de drainage, restriction d e

l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .10 Statistiques des principaux descripteur s
physico-chimiques de la couche de surfac e
(Ap) des sols composant l'unité AIb4 .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 3 52,7 46,7 57,2 43,6 61 . 8

% Limon 3 27,1 25,2 28,2 24,3 29, 9
% Argile 3 20,2 17,6 25,4 12,7 27, 7
% C organique 3 1,52 1,11 2,28 0,69 2,74
pH - eau 3 6,9 6,1 7,3 5,8 8, 0

CEC (me/100g) 3 17,32 14,45 19,14 13,24 22,58
Ca éch .

	

(") 3 7,79 5,81 11,50 4,16 13,96

Mg éch .

	

(") 3 1,76 1,32 2,14 1,12 2,59

K

	

éch .

	

(") 3 0,21 0,16 0,27 0,12 0,31
Bases tot .

	

(") 3 9,84 8,14 13,66 5,96 15,87
% Sat . bases 3 57,4 44,2 72,5 35,3 83, 1

% Sat . Ca 3 45,5 36,6 61,1 25,3 69, 1

% Sat . Mg 3 10,4 6,9 14,8 3,9 17, 3

% Sat . K 3 1,2 0,9 1,4 0,4 1,9
Mg / K 3 8,4 7,0 10,2 6,1 11, 5
Ca / Mg 3 4,5 2,7 6,1 2,1 8, 8
Ca / K 3 37,2 27,6 43,7 24,0 57, 3

P ass . (kg/ha) 3 193 169 227 150 248

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u
de probabilité de 90 % .
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AS2 -- ASTON, LOAM SABLEUX FI N
(162 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série d'Aston (75 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 1 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matériau sa-

bleux, brun grisâtre, incorporant entre 0 et 10 % d e

fragments grossiers (par volume), déposé en placag e

mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau ar -

gileux, non calcaire . Ils se retrouvent dans l a

plaine étale de la vallée du Saint-Laurent où il s

occupent les hautes terrasses fluviales longeant l a

rivière Yamaska, entre Saint-Hugues et Saint-David-de -

Yamaska . Ils se présentent sous forme de cordons lit-

toraux ou de plages . En tout, quatre délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont gé-

néralement de forme étirée irrégulière et couvrent un e

superficie moyenne de 41 ha variant de 23 à 55 ha .

Approximativement, 20 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e
d'Aston, la couche de surface est un loam sableux fin ,

moyennement acide, brun grisâtre très foncé, massif à

peu structuré et très

	

friable, d'environ 30 c m

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

sable fin, moyennement acide, brun grisâtre à bru n

olivâtre clair, très moucheturé, massif ou particu-

laire et très friable, d'environ 15 cm d'épaisseur . Le

substratum contrastant, à une profondeur moyenne de

85 cm, est une argile limoneuse, parfois stratifiée d e

lamelles de loam sableux très fin, neutre, gris oli-

vâtre, très moucheturée, peu structurée et ferme o u

assez collante . En certains endroits, la couche de

surface est un loam . En d'autres endroits, le sous-so l

est un sable loameux .

lement lent à très lent . Au printemps et lors des au-

tomnes pluvieux, la nappe phréatique se situe dans l e

solum, alors que durant la majeure partie de la sai-

son de végétation, même s'il n'y a pas de drains sou -

terrains, cette nappe se situe au-delà de la zone d e

contrôle (120 cm) . La réserve en eau utile est basse à

modérée selon l'épaisseur du matériau sableux sur l e

matériau argileux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .11 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité AS2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e
et la capacité d'échange cationique, faible . Le con-

tenu en phosphore assimilable est très faible alor s

que celui du calcium, du magnésium et du potassium

échangeables est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité AS2 est 2Wf(m) . Le mau-

vais drainage et un problème mineur de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e

faible capacité d'échange cationique dans la couche d e

surface et le sous-sol . De plus, la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement élevés à élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols des

séries de Saint-Damase et de Saint-Marcel . Les sols de
Saint-Damase sont semblables à ceux d'Aston, mais pos-

sèdent un sous-sol plus acide ; ceux de Saint-Marcel ,

constituent des inclusions contrastantes car ils on t

un sous-sol argileux . Généralement, on retrouve le s

sols de la série de Saint-Damase sur les monticules et

ceux de Saint-Marcel dans les dépressions .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée à

lente dans le substratum. Le ruissellement est généra -

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage superficiel ajou-

tera à l'efficacité du drainage souterrain . Il assu-

rera une répartition uniforme de l'eau de précipita-

tion, favorisant ainsi son infiltration et évacuer a

rapidement l'eau accumulée en surface lors de pluie s
de longue durée . Les dépressions doivent être éli-

minées par des travaux de modelage conçus et réalisé s

avec un souci de conservation de l'eau et du so l

(déplacement minimal de sol arable et réduction d u

ruissellement) afin de favoriser l'infiltration e n

période de déficit hydrique . En effet, étant donné

leur faible capacité de rétention d'eau, ces sol s

peuvent souffrir d'un manque d'humidité lorsqu'il s

ont été drainés . Dans ces sols où un substratum pe u

perméable est présent près de la zone de position de s
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drains, certains chercheurs suggèrent le contrôle d e

la nappe et l'utilisation du système de drainage à de s
fins d ' irrigation . Toutes ces considérations devraien t

faire l'objet d'une attention particulière de la par t

du concepteur du réseau de drainage . Dans certains

cas, l ' irrigation de surface peut s'avérer utile mai s

sa rentabilité demeure incertaine et est fonction d u

prix de revient de la culture . Les pratiques cultu-

rales visant à conserver l'eau (travail minimum d u

sol, résidus en surface, etc .) sont donc préférables à

toutes les formes d'irrigation . Comme ces sols ont un e
faible capacité de rétention des éléments fertili-

sants, ils sont facilement lessivés . La réaction d u

sol ainsi que le contenu en potassium et en phosphor e

doivent être vérifiés régulièrement afin d'assurer au x

plantes un milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (mais, pompe de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (aplanissement, travail minimum d u
sol, culture sans travail du sol, culture sur billon ,

etc .), l'utilisation de cultures de couverture, de

cultures en bandes et de brise-vent sont autant d e

techniques pour prévenir ou freiner ce type de dégra-

dation du sol . De plus, la détérioration parfoi s

rapide des fossés et des cours d'eau peut être un pro-

blème . Des mesures de protection qui permettront une

plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du

fond des cours d'eau devront être prises pour assure r

leur longévité (engazonnement

	

des

	

talus et des

bordures, aménagement

	

des

	

sorties de drainage ,
restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .11 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité AS2 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 17 71,8 49,4 85,4 67,2 76, 4

% Limon 17 16,3 9,5 28,0 14,0 18, 6

% Argile 17 11,9 3,9 22,6 9,3 14, 5
% C organique 17 2,05 0,68 3,45 1,73 2,4 1
pH - eau 17 5,6 4,7 6,6 5,4 5, 8

CEC (me/100g) 17 9,66 5,71 15,79 8,47 10,99

Ca éch .

	

(") 17 4,26 1,00 8,29 3,38 5,32

Mg éch .

	

(") 17 0,73 0,12 1,77 0,55 0,92
K

	

éch .

	

(") 17 0,23 0,10 0,46 0,19 0,28

Bases tot .

	

(") 17 5,19 1,30 9,35 4,14 6,46

% Sat . bases 17 57,0 14,3 154,1 45,3 69, 7

% Sat . Ca 17 47,4 10,9 137,2 36,6 59, 0

% Sat . Mg 17 7,6 1,4 13,0 6,2 9, 1

% Sat . K 17 2,3 1,4 4,2 2,0 2, 6
Mg / K 17 3,0 0,7 8,0 2,4 3, 8

Ca / Mg 17 6,6 3,0 16,7 5,4 8, 1

Ca / K 17 18,9 5,6 41,7 15,0 23, 8

P ass . (kg/ha) 17 94 34 255 73 120

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s
inférieure et supérieure de l'intervalle de -

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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ASa1 -- ASTON VARIANTE CALCAIRE, SABLE FI N
(644 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série d'Aston, variante calcaire

(80 %) . Le terrain se présente généralement en pent e

simple, variant de 1 à 3 %. La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

sableux, gris brunâtre clair, déposé en placage minc e

(moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau argi -

leux, calcaire . Ils se retrouvent dans la plaine

étale de la vallée du Saint-Laurent, où ils occupen t

les cordons littoraux et fluviaux qui bordent les che-

naux anciens de la rivière Yamaska dans la paroisse d e

Saint-Marcel ainsi que l'étalement sableux qui ceintu-

rent les terrasses en forme d'îlots du delta d'es-

tuaire de Lanoraie dans la paroisse de Saint-Robert .

En tout, cinq délimitations composent cette unité car-

tographique . Elles sont généralement de forme oblongu e

à ronde irrégulière et couvrent une superficie moyenn e

de 129 ha variant de 13 à 421 ha . Approximativement ,

5 % de la superficie totale de l'unité est sous

couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

d'Aston, variante calcaire, la couche de surface es t

un sable fin, moyennement acide, gris très foncé, mas-

sif et meuble, d'environ 30 cm d'épaisseur . La partie

supérieure du sous-sol est un sable fin, neutre, gri s

brunâtre clair, peu moucheturé, massif et meuble ,

d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum contras -

tant, à une profondeur moyenne de 95 cm, est une ar-

gile limoneuse, stratifiée de lamelles de loam sableux

fin, modérément alcaline, gris olivâtre, peu mouchetu-

rée, massive, friable ou assez collante et calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de

la série de Kierkoski, substratum argileux calcaire e t

de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire . Les sol s

de la série de Kierkoski représentent des inclusion s

contrastantes car ils ont un sous-sol argileux ; ceu x

de Saint-Aimé, substratum argileux, constituent de s

inclusions dissemblables car ils ont un sous-sol loa-

meux . On retrouve généralement ces inclusions dans le s

dépressions .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée dan s

le substratum . Le ruissellement est généralement len t

à très lent . Au printemps et lors des automnes plu -

vieux, la nappe phréatique se situe dans le solum,

alors que durant la majeure partie de la saison de vé-
gétation, même s'il n'y a pas de drains souterrains ,

cette nappe se situe au-delà de la zone de contrôle

(120 cm) . La réserve en eau utile est basse à modéré e

selon l'épaisseur du matériau sableux sur le matéria u

argileux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .12 présente quelques statisti-

des principaux descripteurs chimiques et physi-

de la couche de surface cultivée des sols compo-

l'unité ASa1 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, faible . Le con-

tenu en calcium, magnésium et potassium échangeable s

et en phosphore assimilable est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité ASa1 est 3WF(m) . Le mau-

vais drainage et un problème modéré de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e

faible capacité d'échange cationique dans la couche de

surface et le sous-sol . De plus, la réaction plutôt

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (maVs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . Le drainage superficiel ajou-

tera à l'efficacité du drainage souterrain . Il assure-

ra une répartition uniforme de l'eau de précipita-

tion, favorisant ainsi son infiltration et évacuer a

rapidement l'eau accumulée en surface lors de pluie s

de longue durée . Les dépressions doivent être éli-

minées par des travaux de modelage conçus et réalisé s

avec un souci de conservation de l'eau et du sol (dé -

placement minimal de sol arable et réduction du ruis-

sellement) afin de favoriser l'infiltration en périod e

de déficit hydrique . En effet, étant donné leur faibl e

capacité de rétention d'eau, ces sols peuvent souffri r

d'un manque d'humidité lorsqu'ils ont été drainés .

Dans les sols où il y a un substratum contrastant ar-

gileux près de la zone de position des drains, cer-

tains chercheurs suggèrent le contrôle de la nappe e t

l'utilisation du système de drainage à des fin s

d'irrigation . Toutes ces

	

considérations devraien t

ques

ques

sant
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faire l'objet d'une attention particulière de la par t

du concepteur du réseau de drainage . Dans certains

cas, l'irrigation de surface peut s'avérer utile mai s

sa rentabilité demeure incertaine et est fonction d u

prix de revient de la culture . Les pratiques cultu-

rales visant à conserver l'eau (travail minimum d u

sol, résidus en surface, etc .) sont donc préférables à

toutes les formes d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils sont faci-

lement lessivés . La réaction du sol ainsi que le con -

tenu en potassium et en phosphore doivent être véri-

fiés régulièrement afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (maïs, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, aplanissement ,

etc .), l'irrigation, l'utilisation de cultures de cou-

verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-

tituent autant de techniques pour prévenir ou freine r

ce type de dégradation du sol . De plus, la détériora-

tion parfois rapide des fossés et des cours d'eau peu t

être un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e
3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront être prise s
pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .12 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité ASa1 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 10 86,2 65,7 93,0 81,6 90, 8

% Limon 10 9,6 4,5 20,2 6,9 12, 3

% Argile 10 4,2 0,0 14,1 2,0 6, 4

% C organique 10 2,25 1,43 3,85 1,89 2,65
pH - eau 10 5,9 4,9 7,0 5,4 6, 4

CEC (me/100g) 10 8,17 6,38 12,74 7,12 9,36

Ca éch .

	

(") 10 3,35 0 .90 7,89 2,13 5,03

Mg éch .

	

(") 10 0,60 0,12 2,62 0,29 0,98

K

	

éch .

	

(") 10 0,16 0,04 0,37 0,09 0,22

Bases tot .

	

(") 10 4,06 1,17 10,46 2,61 6,1 1
% Sat . bases 10 53,4 16,6 109,7 36,2 72,7

% Sat . Ca 10 43,9 12,7 90,8 29,7 59,7

% Sat . Mg 10 8,1 1,5 23,6 4,0 12,4

% Sat . K 10 1,9 0,7 4,4 1,2 2, 5

Mg / K 10 4,2 0,5 14,4 2,3 7,2
Ca / Mg 10 7,0 2,9 31,6 4,8 10, 2
Ca / K 10 25,7 4,8 98,8 14,3 45, 6
P ass . (kg/ha) 10 151 40 538 104 220

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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ASa2 -- ASTON, VARIANTE CALCAIRE, LOAM SABLEUX FI N
(517 ia )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série d'Aston, variante calcaire

(80 %) . Le terrain se présente généralement en pent e

complexe, parfois simple, variant de 1 à 3 %. La

pierrosité est nulle . Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développé s

sur un matériau sableux, gris brunâtre clair, déposé

en placage mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un

matériau argileux, calcaire . Ils se retrouvent dans l a

plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, où il s

occupent les cordons littoraux et fluviaux qui borden t

les chenaux anciens de la rivière Yamaska dans l a

paroisse de Saint-Marcel ainsi que l'étalement sableu x

ceinturant les terrasses en forme d'llots du delt a

d'estuaire de Lanoraie dans la paroisse de Saint -

Robert . En tout, huit délimitations composent cett e

unité cartographique . Elles sont généralement de forme

oblongue à étirée irrégulière et couvrent une super -

ficie moyenne de 65 ha variant de 7 à 162 ha .

	

.

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

d'Aston, variante calcaire, la couche de surface es t

un loam sableux fin, faiblement acide à neutre, bru n

' grisâtre très foncé, massif et très friable, d'enviro n

30 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un sable, neutre, gris brunâtre clair, peu mouche-

turé, particulaire ou massif et meuble, d'enviro n

15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à un e

profondeur de 90 cm, est une argile lourde, modérémen t

alcaline, gris olivâtre, peu moucheturée, massive ,

friable ou assez collante et calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Damase, de Kierkoski, substratum argi-

leux calcaire, et de Saint-Aimé, substratum argileu x

calcaire. Les sols de Saint-Damase sont semblables à

ceux de la série d'Aston, variante calcaire, mais pré -

sentent un sous-sol plus acide et occupent générale -

ment les monticules . Ceux de la série de Kierkoski ,

substratum argileux lourd calcaire, constituent de s

inclusions contrastantes car ils ont un sous-so l

argileux tandis que ceux de Saint-Aimé, substratu m

argileux, représentent des inclusions dissemblable s

car ils ont un sous-sol loameux . On les retrouve géné-

ralement dans les dépressions .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 40 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée dan s

le substratum . Le ruissellement est généralement lent

à très lent . Au printemps et lors des automnes

pluvieux, la nappe phréatique se situe dans le solum

alors que durant la majeure partie de la saison d e

végétation, même s'il n'y a pas de drains souter-

rains, cette nappe se situe au-delà de la zone de

contrôle (120 cm) . La réserve en eau utile est basse à

modérée selon l'épaisseur du matériau sableux sur le

matériau argileux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .13 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité ASa2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est faible, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, faible . Le contenu

en calcium et magnésium est faible, alors que celui d u

potassium et du phosphore est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité ASa2 est 2Wf(m) . Le mau-

vais drainage et un problème mineur de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent une

faible capacité d'échange cationique dans la couche de

surface et le sous-sol . De plus, la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement élevés à élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage superficiel ajou-

tera à l'efficacité du drainage souterrain . Il assure-

ra une répartition uniforme de l'eau de précipita-

tion, favorisant ainsi son infiltration et évacuera

rapidement l'eau accumulée en surface lors de pluie s

de longue durée . Les dépressions doivent être éli-

minées par des travaux de modelage conçus et réalisé s

avec un souci de conservation de l'eau et du so l

(déplacement minimal de sol arable et réduction d u

ruissellement) afin de favoriser l'infiltration en

période de déficit hydrique . En effet, étant donné

leur faible capacité de rétention d'eau, ces sol s

peuvent souffrir d'un manque d'humidité lorsqu'ils on t

été drainés . Dans ces sols où il y a un substratum

contrastant argileux près de la zone de position de s

drains, certains chercheurs suggèrent le contrôle d e
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la nappe et l'utilisation du système de drainage à de s

fins d'irrigation . Toutes ces considérations devraien t

faire l'objet d'une attention particulière de la par t

du concepteur du réseau de drainage . Dans certain s
cas, l'irrigation de surface peut s'avérer utile mai s
sa rentabilité demeure incertaine et est fonction d u

prix de revient de la culture . Les pratiques cultu-

rales visant à conserver l'eau (travail minimum d u

sol, résidus en surface, etc .) sont donc préférables à

toutes les formes d'irrigation . Comme ces sols ont un e

faible capacité de rétention des éléments ferti-

lisants . ils sont facilement lessivés . La réaction d u

sol ainsi que le contenu en potassium et en phosphor e

doivent être vérifiés régulièrement afin d'assurer au x

plantes un milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-
tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (mats, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (aplanissement, travail minimum d u
sol, culture sans travail du sol, culture sur billon ,
etc .), l'utilisation de cultures de couverture, d e

cultures en bandes et de brise-vent sont autant de

techniques pour prévenir ou freiner ce type de dégra-

dation du sol . De plus, la détérioration parfoi s
rapide des fossés et des cours d'eau peut être un pro-

blème . Des mesures de protection qui permettront une

plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du

fond des cours d'eau devront être prises pour assure r

leur longévité (engazonnement

	

des

	

talus et des

bordures, aménagement

	

des

	

sorties

	

de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .13 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité ASa2 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 13 74,0 54,9 90,8 69,0 79, 0

% Limon 13 16,6 4,2 32,6 12,6 20, 6

% Argile 13 9,4 5 .0 13,0 8,0 10, 8
% C organique 13 1,59 0,92 3,25 1,26 1,96
pH - eau 13 6,2 4,5 7,0 5,9 6, 5

CEC (me/I00g) 13 8,42 4,70 12,43 7,39 9,58

Ca éch .

	

(") 13 3,13 0,50 7,30 2,16 4,39

Mg éch .

	

(") 13 0,76 0,12 2,31 0,51 1,06

K

	

éch .

	

(") 13 0,37 0,14 0,83 0,28 0,47

Bases tot .

	

(") 13 4,32 1,40 10,17 3,19 5,76

% Sat . bases 13 54,5 15,9 116,3 41,4 68, 9
% Sat . Ca 13 40,9 5,4 83,7 29,7 53, 1
% Sat . Mg 13 9,4 1,4 26,5 6,4 12, 4
% Sat . K 13 4,5 1,5 9,1 3,4 5, 5

Mg / K 13 2,2 0,2 7,9 1,5 3, 2

Ca / Mg 13 4,5 2,4 14,0 3,6 5, 7

Ca / K 13 9,3 0,6 25,4 5,6 15, 0

P ass . (kg/ha) 13 252 189 328 232 274

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s
petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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ASa3 -- ASTON VARIANTE CALCAIRE, LOAM
(296 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série d'Aston, variante calcair e

(75 %) . Le terrain se présente généralement en pent e

simple variant de 1 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols de cette unité sont profonds et mal drainés .

Ils se sont développés sur un matériau sableux, gri s

brunâtre, non calcaire, déposé en placage mince (moin s

de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau argileux, cal-

caire . Ils occupent les cordons littoraux et fluviau x

qui bordent les chenaux anciens de la rivière Yamask a

dans la paroisse de Saint-Marcel . En tout, quatre dé -

limitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme allongée en fusea u

irrégulière et couvrent une superficie moyenne de

74 ha variant de 10 à 164 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

d'Aston, variante calcaire, la couche de surface es t

un loam, faiblement acide, brun grisâtre très foncé ,

peu structuré à massif, très friable, d'environ 30 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

sable fin, neutre, gris brunâtre clair, peu mouche-

turé, particulaire à massif, meuble, d'environ 15 cm

d'épaisseur . Le substratum contrastant, à une profon-

deur de 90 cm, est une argile lourde, modérément alca-

line, gris olivâtre, peu moucheturée, massive, friabl e

ou assez collante, calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Kierkoski, substratum argileux lourd cal-

caire, et de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire .

Les sols de Kierkoski, substratum argileux lourd cal-

caire, représentent des inclusions contrastantes ca r

ils ont un sous-sol argileux . Ceux de Saint-Aimé, sub -

stratum argileux calcaire, constituent des inclusion s

dissemblables car ils ont un sous-sol loameux . On re -

trouve généralement ces inclusions

	

dans les dé-

pressions .

DESCRIPTION DU REGIMEHYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée dan s

le substratum . Le ruissellement est généralement len t

à très lent . Au printemps et lors des automnes plu -

vieux, la nappe phréatique se situe dans le solum .

Durant la majeure partie de la saison de végétation ,

même s'il n'y a pas de drains souterrains, elle s e

situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La ré -

serve en eau utile est basse à modérée selon l'épais-

seur du matériau sableux sur le matériau argileux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .14 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité ASa3 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, modérée . Le conten u

en calcium et en magnésium échangeable ainsi qu'e n

phosphore assimilable est faible, et celui en potas-

sium échangeable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité ASa3 est 2Wf(m) . Le mau-

vais drainage et un problème mineur de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e
faible capacité d'échange cationique dans la couche d e

surface et le sous-sol . De plus la réaction plutôt

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement élevés à élevés pour une vaste gamme
de cultures adaptées à la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car il per -

met d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à sta-

gner en surface au printemps à la fonte des neiges o u

lors de pluies de longue durée . De plus, il assurer a

une répartition uniforme de l'eau de précipitation ,

favorisant ainsi son infiltration . Les dépression s

doivent être éliminées par des travaux de modelag e

conçus et réalisés avec un souci de conservation de

l'eau et du sol (déplacement minimal de sol arable e t

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-

tration en période de déficit hydrique. En effet ,

étant donné leur faible capacité de rétention d'eau ,

ces sols peuvent souffrir d'un manque d'humidité lors -

qu'ils ont été drainés . Dans ce type de sol, où il y a

un substratum contrastant argileux près de la zone d e

position des drains, certains chercheurs suggèrent l e

contrôle de la nappe et l'utilisation du système de

drainage à des fins d'irrigation . Les pratiques cul-

turales visant à conserver l'eau sont toutefois préfé-

rables à toutes les formes d'irrigation . La réaction

du sol ainsi que le contenu en potassium et en phos-

phore doivent être vérifiés régulièrement afin d'assu-

rer aux plantes un milieu propice à leur croissance .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Bien

que le niveau de fertilité de la couche de surfac e

soit généralement bon, ces sols bénéficieraien t

d'apports réguliers d'amendements organiques (résidu s

de culture, fumier, engrais vert, etc .) afin
d'améliorer la stabilité structurale et d'augmente r

l'activité biologique . A cette pratique, s'ajoutent la

rotation des cultures faisant intervenir la prairie ,

la fertilisation minérale et quelquefois le chaulage .

La monoculture intensive en rang peu t
entraîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r
freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration parfois rapide des fossés et

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de

protection qui permettront une plus grande stabilit é
des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'ea u

devraient être prises pour assurer leur longévité

(engazonnement des talus et des bordures, aménagement

des sorties de drainage, restriction de l'accès au x

animaux, etc .) .

Tableau 3.14 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité ASa3 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 17 55,3 19,8 72,2 49,6 61, 0
% Limon 17 30,0 15,1 68,3 24,7 35,3
% Argile 17 14,7 6,4 21,1 12,8 16, 6

% C organique 17 2,54 1,22 5,21 2,09 3,05
pH - eau 17 6,4 4,9 7,6 6,0 6, 8

CEC (me/100g) 17 14,96 6,38 25,85 12,61 17,7 1
Ca éch .

	

(") 17 5,71 1,00 9,99 4,64 6,99
Mg éch .

	

(") 17 1,45 0,21 2,88 1,11 1,84
K

	

éch .

	

(") 17 0,30 0,11 0,91 0,23 0,38
Bases tot .

	

(") 17 7,45 1,57 13,26 6,07 9,1 0
% Sat . bases 17 53,1 17,8 99,5 43,3 63, 6

% Sat . Ca 17 40,3 14,3 70,6 33,2 47, 7

% Sat . Mg 17 10,9 1,8 25,3 8,0 13, 9
% Sat . K 17 2,3 0,4 6,8 1,6 3, 1
Mg/K 17 5,1 0,6 9,5 3,9 6, 6

Ca / Mg 17 4,3 2,8 8,4 3,7 5, 0

Ca / K 17 21,0 2,8 63,6 15,1 28, 9

P ass . (kg/ha) 17 197 37 646 146 265

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites
inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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BL2 -- BELLEVUE, LOAM SABLEUX FIN
(200 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Bellevue (85 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

loameux-fin (stratifié) gris olivâtre, calcaire . Ils

se retrouvent dans la plaine étale de la vallée d u

Saint-Laurent où ils occupent les chenaux anastomosé s

associés aux terrasses en forme d'îlots du delt a

d'estuaire de Lanoraie, à la marge du bassin du proto-

lac Saint-Pierre entre Saint-Robert, Saint-Pierre-de -

Sorel et Sainte-Victoire . En tout, trois délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont gé-

néralement de forme oblongue irrégulière et couvren t

une superficie moyenne de 67 ha variant de 24 à

127 ha . Approximativement, 10 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Bellevue, la couche de surface est un loam sableux

fin, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

amorphe à peu structuré et très friable, d'enviro n

30 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un loam limono-argileux stratifié de lits de sable

fin à sable fin loameux, brun grisâtre, faiblemen t

acide à neutre, assez à très moucheturé, peu structuré

à amorphe et très friable, d'environ 20 cm d'épais -

seur . Le substratum, à une profondeur moyenne de

90 cm, est un loam limono-argileux stratifié de lit s

de sable fin à sable fin loameux, gris olivâtre, modé-

rément alcalin, très à assez moucheturé, massif, trè s

friable ou peu à assez collant et calcaire . En cer-

tains endroits, la couche de surface est un loam par-

fois gleyifié . En d'autres endroits, le sous-sol ou l e

substratum est un sable fin loameux stratifié de lit s

de loam argileux . Généralement, les carbonates s e

trouvent à partir de 100 cm, mais ils peuvent appa-

raître au-delà de la zone de contrôle (120 cm) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Aimé et de Fleury. Les sols de Saint -

Aimé sont semblables à ceux de la série de Bellevue ,

mais ils sont moins sableux . Ceux de Fleury consti-

tuent des inclusions dissemblables car ils ont un

sous-sol sableux . On retrouve généralement les sol s

de la série de Fleury au sommet des cordons fluviau x

parfois inclus dans l'unité et ceux de Saint-Aim é

dans les zones en transition avec les unités AI2 e t

AI3 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent, parfoi s

nul . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe en surface . S'il n'y a pa s

de drains souterrains, cette nappe peut persiste r

dans la zone de contrôle (120 cm) durant une bonn e

partie de la saison de végétation . La réserve en ea u

utile de ces sols est généralement modérée mais peu t

varier de basse à élevée selon la proportion des lit s

de loam limono-argileux et de sable fin .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .15 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité BL2 . En moyenne, le contenu en matière

organique est faible, la réaction, fortement acide e t

la capacité d'échange cationique, faible . Le contenu

en calcium, en magnésium et potassium échangeable es t

faible alors que celui en phosphore assimilable es t

modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité BL2 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent

des rendements moyennement élevés à élevés pour une

vaste gamme de cultures adaptées à la région (maï s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, il assurera une répartitio n

uniforme de l'eau de précipitation, favorisant ains i

son infiltration. Les dépressions doivent être élimi-

nées par des travaux de modelage conçus et réalisé s

avec un souci de conservation de l'eau et du so l

(déplacement minimal du sol arable et réduction du

ruissellement) afin de favoriser l'infiltration en pé -
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riode de déficit hydrique . Lorsqu'ils ont été mis e n

production depuis peu, les sols de cette unité présen-

tent des problèmes de fertilité . La réaction du so l

ainsi que le contenu en potassium et en phosphore

doivent être vérifiés afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage .

La monoculture intensive en rang peut en -

traîner une perte de matière organique et amplifier

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés et

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau de-
vraient être prises pour assurer leur longévité (enga-

zonnement des talus et des bordures, aménagement de s

sorties de drainage, restriction de l'accès aux

animaux, etc .) .

Tableau 3 .15 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité BL2 .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 15 71,3 50,9 88,0 65,9 76, 7

% Limon 15 21,2 8,2 39,0 17,0 25, 4

% Argile 15 7,6 2,5 15,6 5,9 9, 3

% C organique 15 1,69 0,77 3,32 1,38 2,03

pH - eau 15 5,5 4,2 6,4 5,2 5, 8

CEC (me/100g) 15 9,11 5,71 76,45 7,90 10,47

Ca éch .

	

(") 15 3,11 0,50 7,79 2,30 4,12

Mg éch .

	

(") 15 0,75 0,10 1,57 0,54 0,98

K

	

éch .

	

(") 15 0,14 0,05 0,36 0,10 0,18

Bases tot .

	

(") 15 3,95 0,72 9,50 2,96 5,2 1

% Sat . bases 15 44,2 10,7 81,6 36,5 52, 4

% Sat . Ca 15 34,9 7,4 69,0 28,3 41, 8

% Sat . Mg 15 7,9 1,4 14,3 6,3 9, 5

% Sat . K 15 1,6 0,6 5,6 1,1 2, 2

Mg / K 15 5,6 0,8 15,2 3,7 8, 2

Ca / Mg 15 4,6 2,9 7,7 4,0 5, 3

Ca / K 15 23,9 4,2 66,3 16,1 35, 1

P ass . (kg/ha) 15 207 103 507 164 263

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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BL3 -- BELLEVUE, LOAM
(623 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r
les sols de la série de Bellevue (75 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 A 2 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

loameux-fin (stratifié), gris olivâtre, calcaire . Il s

se retrouvent dans la plaine étale de la vallée d u

Saint-Laurent où ils occupent les chenaux anastomosé s

associés aux terrasses en forme d'îlots du delta d'es-

tuaire de Lanoraie, à la marge du bassin du proto-la c

Saint-Pierre entre Saint-Pierre-de-Sorel, Sainte -

Victoire et Saint-Robert . En tout, huit délimitation s
composent cette unité cartographique . Elles son t

généralement de forme étirée irrégulière et couvren t

une superficie moyenne de 78 ha variant de 22 à

343 ha . Approximativement, 10 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Bellevue, la couche de surface est un loam, faible-

ment acide, brun grisâtre très foncé, peu structuré à
amorphe et très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur .

La partie supérieure du sous-sol est un loam limono-

argileux stratifié de lits de sable fin à sable fi n

loameux, brun grisâtre, faiblement acide A neutre ,

très moucheturé, peu structuré A amorphe et très fria-

ble, d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à un e

profondeur moyenne de 85 cm, est un loam limono-

argileux stratifié de lits de sable fin à sable fi n

loameux, gris olivâtre, modérément alcalin, très à

assez moucheturé, massif, très friable ou peu à asse z

collant et généralement non calcaire . En certains

endroits, la couche de surface est un loam limoneux o u

un loam sableux fin, parfois gleyifié . En d'autres

endroits, le sous-sol ou le substratum est un sabl e

fin loameux stratifié de lits de loam argileux .

Généralement, les carbonates se trouvent à partir d e

120 cm, mais ils peuvent apparaître au-delà de cett e

limite .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries - de Saint-Aimé, de Fleury et de Joseph . Les sol s

de Saint-Aimé sont semblables A ceux de la série de

Bellevue mais ils sont moins sableux . Ceux de Fleury

et de Joseph constituent des inclusions dissemblables

car ils ont un sous-sol sableux . On retrouve géné-

ralement les sols des séries de Fleury et de Joseph a u

sommet des cordons fluviaux parfois inclus dan s

l'unité et ceux de Saint-Aimé dans les zones en

transition avec les unités AI2 et AI3 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 25 cm de la surface. La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-
sellement est généralement lent à très lent, parfoi s

nul . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe en surface . S'il n'y a pa s

de drains souterrains, cette nappe peut persiste r

dans la zone de contrôle (120 cm) durant une bonn e

partie de la saison de végétation . La réserve en ea u

utile de ces sols est modérée à très élevée selon l a

proportion des lits de loam limono-argileux et de

sable fin .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .16 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité BL3 . En moyenne, le contenu en matière

organique est faible, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, faible . Le

contenu en phosphore assimilable est très faible alors

que celui en calcium, en magnésium et potassiu m

échangeables est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n
agricole des sols de l'unité BL3 est 2Wd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-
face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité. Aménagés convenablement, ces sols donnent

des rendements moyennement élevés A élevés pour un e
vaste gamme de cultures adaptées à la région (maï s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de
drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, il assurera une répartitio n

uniforme de l'eau de précipitation, favorisant ains i

son infiltration et évacuera rapidement l'ea u
accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci d e

conservation de l'eau et du sol (déplacement minima l
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du sol arable et réduction du ruissellement) afin d e

favoriser l'infiltration en période de déficit

hydrique. La réaction du sol ainsi que le contenu e n

potassium et en phosphore doivent être vérifiés régu-

lièrement afin d'assurer aux plantes un milieu propic e

à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . Le

niveau du potassium et du phosphore doit être vérifi é

régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut en -

traîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau de-

vraient être prises pour assurer leur longévité (enga-

zonnement des talus et des bordures, aménagement des

sorties de drainage, restriction de l'accès aux

animaux, etc .) .

Tableau 3 .16 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité BL3 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 15 60,0 50,4 73.3 56,8 63, 2

% Limon 15 27 .7 13 .9 39,3 23,8 31, 6

% Argile 15 12,2 5,1 22,2 9,9 14, 5

% C organique 15 2,19 1,30 3,33 1,89 2,53

pH - eau 15 6,0 5,0 7,1 5,7 6, 3

CEC (me/100g) 15 11,62 7,39 15,11 10,59 12,74

Ca éch . (") 15 5,73 1,00 10,80 4,16 7,78

Mg éch . (") 15 1,04 0,08 2 .93 0,74 1,40

K

	

éch . (") 15 0,17 0,03 0,33 0,13 0,22

Bases tot .

	

(") 15 6,85 1,11 12,24 4,96 9,35

% Sat . bases 15 62,2 15,1 95,4 49,5 76, 0

% Sat . Ca 15 51,7 13,5 78,2 41,1 63, 1

% Sat . Mg 15 9,3 1 .1 24,9 6,6 12, 1

% Sat . K 15 1,4 0,3 3,0 1,1 1, 7

Mg / K 15 6,4 2,7 16,3 4,8 8, 5

Ca / Mg 15 6,4 2,8 12,5 5,2 7,8

Ca / K 15 39,6 13,2 112,5 31,7 49,3

P ass . (kg/ha) 15 87 21 171 64 118

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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BL3h -- BELLEVUE, LOAM HUMIFÈRE
(96 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de_Bellevue (85 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et trè s

mal drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

loameux-fin (stratifié), gris olivâtre, calcaire . Il s

se retrouvent dans la plaine étale de la vallée d u

Saint-Laurent où ils occupent les chenaux anastomosé s

associés aux terrasses en forme d'îlots du delta d'es-

tuaire de Lanoraie, à la marge du bassin du proto-lac

Saint-Pierre entre Saint-Robert, Saint-Pierre-de-Sore l

et Sainte-Victoire . En tout, cinq délimitations com-

posent cette unité cartographique . Elles sont généra-

lement de forme étirée irrégulière et couvrent une su-

perficie moyenne de 19 ha variant de 6 à 36 ha .

Approximativement, 5 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Bellevue, la couche de surface est un loam humifè-

re, moyennement acide, gris très foncé, amorphe à pe u

structuré et très friable, d'environ 30 cm d'épais-

seur . La partie supérieure du sous-sol est un loam à

loam limono-argileux stratifié de lits de sable fin ,

gris foncé, faiblement acide à neutre, peu mouchetur é

à réduit, amorphe et très friable, d'environ 15 c m

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur moyenn e

de 70 cm, est un loam limono-argileux stratifié d e

lits de sable fin à sable fin loameux, gris foncé ,

faiblement alcalin, très à assez moucheturé, massif ,

très friable ou peu à assez collant et calcaire . En

certains endroits, la couche de surface est organiqu e

(tourbe forestière très décomposée) . En d'autres en -

droits, le sous-sol ou le substratum est un sable fi n

loameux stratifié de lits de loam argileux . Généra-

lement, les carbonates se trouvent à partir de 100 cm ,

mais ils peuvent apparaître fréquemment au-delà de l a

zone de contrôle (120 cm) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Samuel, de Saint-Aimé et de Tracy . Le s

sols de Saint-Aimé sont semblables à ceux de la séri e

de Bellevue, mais ils sont moins sableux . Ceux de

Saint-Samuel et de Tracy constituent des inclusion s

dissemblables . En effet, les sols de Saint-Samuel on t

un sous-sol et un substratum sableux et ceux de Trac y

ont une couche de surface organique supérieure à 40 c m

d'épaisseur . On retrouve généralement les sols de l a

série de Saint-Samuel en bordure de l'unité, en tran-

sition avec les unités SMT ou SM2, et ceux de Tracy a u

centre de l'unité où l'accumulation de matériau orga-

nique est plus grande .

	

Les

	

sols de Saint-Aimé

n'occupent pas de position particulière dans cett e

unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 15 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement très lent à nul . Localisés

au fond des chenaux, ils reçoivent l'eau de drainag e

des sols avoisinants occupant une position plus élevé e

dans le paysage . Ainsi, au printemps et lors de s

automnes pluvieux, la nappe phréatique se situe e n

surface . Même lorsque ces sols sont drainés souterrai-

nement, cette nappe peut persister dans la zone d e

contrôle (120 cm) durant une bonne partie de la saiso n

de végétation . La réserve en eau utile de ces sols es t

généralement modérée à très élevée selon la proportio n

des lits de loam limono-argileux et de sable fin ains i

que selon l'épaisseur et le degré de décomposition d u

matériau organique superficiel .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité BL3h est 3W' . Le mauvai s

drainage constitue la principale limite à leur produc-

tivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent de s

rendements moyennement ou assez élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

etc .) . Plusieurs cultures horticoles réussissent bie n

sur ces sols riches en matière organique . Là o ù

l'excès d'humidité persiste, l'alpiste roseau es t

mieux adapté que le brome et la fléole .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour être utilisables pour la grande cul-

ture, ces sols nécessitent d'importants travaux de

drainage . La première opération à réaliser, lorsqu e

cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gros émis-

saires permettant l'évacuation des eaux du bassin de

réception vers les cours d'eau importants et par l a

suite l'installation de systèmes de drainage sou -

terrain . Ces sols répondent généralement bien au drai-

nage souterrain . Il est parfois nécessaire d'utilise r

un drain avec filtre pour empêcher l'entrée des parti -

cules fines et l'obstruction du système de drainage .

Le drainage superficiel ajoutera à l'efficacité d u

drainage souterrain . Il assurera une répartition uni -

forme de l'eau de précipitation, favorisant ainsi so n

infiltration, et évacuera rapidement l'eau accumulé e

en surface lors de pluies de longue durée . Les

dépressions doivent être éliminées par des travaux d e

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva -
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tion de l'eau et du sol (déplacement minimal du so l

arable et réduction

	

du

	

ruissellement)

	

afin de

favoriser l'infiltration

	

en

	

période

	

de défici t

hydrique .

	

Possédant une couche de surface très riche
en matière organique, les

	

sols de cette unité

présentent un niveau de fertilité élevé . Cependant ,

corme ils sont assez souvent exploités depuis peu, il s

nécessitent un chaulage régulier afin d'élever le pH à

un niveau optimum pour la production agricole . De pa r

leur contenu en humus, ces sols se situent à mi-chemi n

entre les sols minéraux et les sols organiques e t

doivent donc être aménagés en tenant compte de cett e

situation . Ainsi, il n'est pas souhaité d'élever le p H

de ces sols au niveau optimum des sols minéraux car i l

y a alors risque de déficience de certains élément s

mineurs . La couche de surface de ces sols présente un e

richesse naturelle en azote . Celle-ci est responsabl e
de la maturité tardive et de la verse des céréales . I l

faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riche s

en phosphore et en potasse pour assurer un équilibr e
nutritif et assurer aux plantes un milieu propice à

leur croissance . Le pouvoir d'adsorption de certain s

pesticides est élevé sur ces sols, de sorte qu'il s

doivent souvent être apportés en quantité plus grande

pour être efficace .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La détérioration parfois rapide des fossé s

et des cours d'eau peut s'avérer un problème sur ce s

sols . Des mesures de protection qui permettront un e
plus grande stabilité des talus (pente 2-3 :1) et du

fond des cours d'eau devront être prises pour assure r

leur longévité (engazonnement des talus et des bor-

dures, aménagement des sorties de drainage, restric-

tion de l'accès aux animaux, etc .) . Il faut éviter d e

circuler sur ces sols lorsqu'ils sont saturés d'eau ,

car on peut s'y enfoncer facilement et on risque d'en-

dommager la structure de la couche de surface . Il fau t

éviter également d'y faire paître le bétail .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ces sols présentent un certain potentie l

pour la production de sauvagine. Une telle utilisatio n

doit figurer dans un plan d'aménagement intégré d u

territoire .
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BR2w -- DU BOURRELET, LOAM SABLEUX FIN, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉROD É
(207 ha)

Cette unité est dominée par les sols de l a
série Du Bourrelet (65 %) . Le terrain entaillé pa r

quelques rigolets et ravins peu profonds se présent e

généralement en pente complexe, variant de 1 à 3 % su r

les replats des terrasses et de 3 à 8 % en bordur e

des ravins . La pierrosité est nulle . Les sols, compo-

sant cette unité, sont profonds et imparfaitement à
mal drainés . Ils sont légèrement à modérément érodés .

Ils se sont développés sur un matériau loameux-

grossier, brun grisâtre, incorporant parfois de 0 à

10 % (par volume) de fragments grossiers, généralemen t

déposé en couverture (>100 cm) sur un matériau argi-

leux, non calcaire . Ils se retrouvent dans la plaine
étale de la vallée du Saint-Laurent, où ils occupen t
les hautes terrasses fluviales longeant la rivièr e

Yamaska et le ruisseau Salvail entre Saint-Hugues . et

Saint-Aimé, de même que l'étalement sableux ceinturan t

les terrasses en forme d'llots du delta d'estuaire d e

Lanoraie entre Sainte-Victoire et Saint-Robert . En

tout, 23 délimitations composent cette unité cartogra -

phique . Elles sont généralement de forme oblongu e
irrégulière et couvrent une superficie moyenne de 9 h a
variant de 1 à 29 ha . Approximativement, 55 % de la
superficie totale de

	

l'unité

	

est

	

sous couvert

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique de la série Du Bour-

relet, sous couvert forestier, la couche de surface
est un loam sableux fin, très fortement acide, brun

très foncé, enrichi en humus, assez à très structur é

et très friable, d'environ 5 cm d'épaisseur . La par-

tie supérieure du sous-sol est un loam sableux fin ,
très fortement acide, brun jaunâtre foncé, massif e t

très friable, d'environ 10 cm d'épaisseur . Le sub-
stratum, à une profondeur moyenne de 80 cm, est u n

loam sableux très fin, stratifié de lamelles ou lits

de loam limoneux-argileux, moyennement acide, gri s

olivâtre, très moucheturé, massif et friable ou pe u
collant . En milieu cultivé, la couche de surface est
un loam sableux fin, fortement à moyennement acide ,

brun grisâtre foncé, assez à peu structuré et trè s

friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . En certains
endroits, la couche de surface ou le sous-sol est u n
loam limoneux, un loam sableux très fin ou un loam . E n

d'autres endroits, le substratum est un loam limoneu x
ou un loam sableux fin stratifié de lamelles ou lit s
de loam limono-argileux ou d'argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s
séries de Michaudville, d'Yamaska et de Sainte-Rose .

Ces sols sont semblables à ceux de la série D u

Bourrelet . Les sols de Sainte-Rose possèdent un sous -

sol moins acide, ceux de Michaudville possèdent

	

un

sous-sol sableux alors que ceux d'Yamaska présentent
un substratum argileux . On retrouve généralement le s

sols de Sainte-Rose dans les dépressions et ceux de
Michaudville sur les monticules . Les sols d'Yamaska

occupent souvent la bordure des ravins .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le

ruissellement est généralement rapide à modéré . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phréatique se situe dans le substratum alors que, du -

rant la majeure partie de la saison de végétation ,

même lorsque ces sols ne sont pas drainés artificiel-
lement, cette nappe se situe au-delà de la zone d e
contrôle

	

(120 cm) . La réserve en eau utile est basse

à modérée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité BR2w est 3Fwt(m) . Ils su -

bissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantage s
qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x
pour motiver un déclassement . D'autre part, étant don -
né la grande variabilité pédologique de cette unit é
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à une

partie des sols de l'unité . Un problème modéré d e
fertilité, un excès d'humidité périodique et de s
pentes supérieures à 5 % constituent les principale s
limites à leur productivité . Développés sur un maté-

riau loameux-grossier, ils présentent une faible capa -

cité d'échange cationique dans la couche de surface e t

le sous-sol . De plus, la réaction plutôt acide de l a
couche de surface et du sous-sol s'accompagnent fré-

quemment d'un débalancement nutritif important . Géné-
ralement les pentes interfèrent peu avec l'utilisatio n
de la machinerie agricole mais ils peuvent causer un e

érosion hydrique légère ou un manque d'uniformité dan s

la distribution de l'humidité, la germination de l a
semence et la croissance des plantes . Aménagés conve-

nablement, ces sols donnent des rendements moyennemen t

ou assez élevés pour une vaste gamme de cultures adap-

tées à la région (maïs grain, blé, orge, luzerne ,
fléole des prés, brome inerme, etc .) . Cependant, dan s
les sols où la réaction est trop acide, le lotie r

corniculé et le trèfle ladino sont mieux adaptés qu e

la luzerne .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols n'ont

	

généralement pas besoi n

d'être drainés souterrainement . Cependant, ils bénéfi -
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cieront d'un bon drainage de surface qui assurera un e

répartition uniforme de la précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration . Il permettra d'évacuer rapide -

ment l'eau accumulée en surface lors de pluies de lon-

gue durée . Les dépressions doivent être éliminées pa r

des travaux de modelage conçus et réalisés avec un

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal de sol arable et réduction du ruissellement )

afin de favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique. En effet, comme leur capacité de rétention

d'eau n'est pas toujours élevée et qu'une bonne parti e

des eaux de précipitation est éliminée par ruissel-

lement, ils peuvent souffrir d'un manque d'humidité e n
saison sèche . Les pratiques culturales visant à con -

server l'eau (travail minimum du sol, résidus en sur-

face, etc .) sont donc conseillées sur ces sols pour e n

élever la productivité .

Comme ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -

nu en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u
propice à leur croissance . Comme ces sols présenten t

des oxydes de fer et d'aluminium en grande quantité a u

niveau du sous-sol, une grande partie du phosphor e

appliqué sous forme d'engrais est immobilisé et rend u

non assimilable par la plante . De plus grandes quanti -
tés seront généralement nécessaires pour atteindre le s
résultats escomptés .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'argile dans la couche de

surface, les sols de cette unité présentent une faible

stabilité structurale . Ils ont souvent tendance à l a

battance, ce qui a pour effet de réduire la capacit é

d'infiltration de la couche de surface . La monoculture

intensive en rang peut entralner une perte de matière

organique augmentant d'autant leur sensibilité à l a

battance . L'incorporation régulière d'amendement s

organiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,
etc .), des pratiques culturales de conservation (tra-

vail minimal du sol, culture sans travail du sol, cul-

ture sur billon, etc .) exécutées à des périodes conve-

nables et la rotation des cultures aideront à préveni r
ou réduire ce type de dégradation du sol, tout en aug-

mentant l'activité biologique et le niveau de ferti-

lité de la couche de surface . De plus, la détériora-

tion, parfois rapide des fossés et des cours d'eau ,

est souvent un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e

2 :1) et du fond des cours d'eau devraient être prises

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 X, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mets grain dans le sens de la pente .

L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi -

neuses dans le système de rotation et la culture e n

travers de la pente constituent d ' excellents moyens

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale dimi-

nue alors la force d'impact de la pluie, augment e
l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse d e

ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animau x

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in -
filtration . Évidemment, la mise à nu du sol lors d e
labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entraîner des pertes considérables d e

l'horizon de surface. I1 est donc conseillé de ne pa s

labourer trop près des ravins car ils risquent d e

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-
rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travau x
effectués dans le ravin : remplissage des rigolet s

(trois pieds de profondeur et moins), engazonnemen t

des voies d'eau, barrages temporaires de retenue ,

etc .) .

UTILISATIONSNONAGRICOLE S

Ce type de sol supporte en maints endroits ,

de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t
bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir e t

d'y développer une saine acériculture .
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BR3w -- DU BOURRELET, LOAM, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉROD É
(166 ha )

Cette unité est dominée par les sols de l a

série Du Bourrelet, (75 %) . Le terrain entaillé pa r

quelques rigolets et ravins peu profonds se présent e
généralement en pente complexe, variant de 1 à 3 % su r

les replats des terrasses et de 3 à 8 % en bordure des
ravins . La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et imparfaitement à ma l

drainés . Ils sont légèrement à modérément érodés .

Ils se sont développés sur un matériau loameux-

grossier, brun grisâtre, incorporant parfois de 0 à
10 %

	

(par volume) de fragments grossiers, généra -

lement déposé en couverture (>100 cm) sur un matéria u
argileux non calcaire. Ils se retrouvent dans l a
plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, où il s

occupent les hautes terrasses fluviales longeant l a

rivière Yamaska et le ruisseau Salvail entre Saint -

Hugues et Saint-Aimé, de même que l'étalement sableu x
ceinturant les terrasses en forme d'Ilots du delt a
d'estuaire de Lanoraie entre Sainte-Victoire et Saint -
Robert .

	

En tout, 22 délimitations composent cett e
unité cartographique .

	

Elles sont généralement d e

forme oblongue irrégulière et couvrent une superfici e
moyenne de 8 ha variant de 1 à 22 ha . Approximati-

vement, 55 % de la superficie totale de l'unité es t

sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique de la série Du Bour-

relet, sous couvert forestier, la couche de surfac e
est un loam, très fortement acide, brun très foncé ,

enrichi en humus, assez à très structuré et très fria-
ble, d'environ 10 cm d'épaisseur . La partie supérieur e
du sous-sol est un loam sableux très fin, très forte -

ment acide, brun jaunâtre, massif et très friable ,

d'environ 15 cm d'épaisseur . Le substratum, à un e

profondeur moyenne de 80 cm, est un loam sableux trè s
fin, parfois stratifié de lamelles ou lits de loam

limoneux-argileux, moyennement acide, gris olivâtre ,

très moucheturé, massif et friable ou peu collant . E n

milieu cultivé, la couche de surface est un loam ,

moyennement acide, brun grisâtre foncé, assez à pe u
structuré et très friable, d'environ 25 cm d'épais-

seur . En certains endroits, le sous-sol est un loam
sableux fin ou un loam limoneux . Quelquefois, le sub-
stratum est un loam stratifié de lamelles ou de lit s
de loam argileux ou de loam limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s
séries de Michaudville, de Sainte-Rose et d'Yamaska .
Ces sols sont semblables à ceux de la série Du Bourre -
let . Les sols de Sainte-Rose ont un sous-sol moin s

acide, ceux d'Yamaska ont un substratum argileux e t

ceux de Michaudville présentent un sous-sol sableux .

On retrouve généralement les sols de Sainte-Rose dan s
les dépressions, ceux de Michaudville sur les monti-

cules et ceux d'Yamaska en bordure des ravins .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La
perméabilité est modérée dans tout le profil . Le
ruissellement est généralement rapide à modéré . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phréatique se situe dans le substratum alors que ,

durant la majeure partie de la saison de végétation ,

même lorsque ces sols ne sont pas drainés artificiel-

lement, cette nappe se situe au-delà de la zone d e
contrôle (120 cm) . La réserve en eau utile est modéré e
à élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n
agricole des sols de l'unité BR3w est 3Fwt(m) . Il s

subissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantage s
qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x
pour motiver un déclassement . D'autre part, étan t

donné la grande variabilité pédologique de cette unit é
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à une
partie des sols de l'unité . Un problème modéré de

fertilité, un excès d'humidité périodique et de s
pentes supérieures à 5 % constituent les principale s
limites à leur productivité . Développés sur un maté-
riau loameux-grossier, ils présentent une faible capa -
cité d'échange cationique dans la couche de surface e t
le sous-sol . De plus, la réaction plutôt acide de l a

couche de surface et du sous-sol s'accompagne fréquem-

ment d'un débalancement nutritif important . Généra-

lement les pentes interférent peu avec l'utilisation
de la machinerie agricole mais ils peuvent causer un e

érosion hydrique légère ou un manque d'uniformité dan s

la distribution de l'humidité, la germination de l a

semence et la croissance des plantes . Aménagés conve-
nablement, ces sols donnent des rendements moyennemen t
ou assez élevés pour une vaste gamme de cultures adap-

tées à la région (maïs grain, blé, orge, luzerne ,
fléole des prés, brome inerme, etc .) . Cependant, dan s

les sols où la réaction est trop acide, le lotie r

corniculé et le trèfle ladino sont mieux adaptés qu e
la luzerne .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols n'ont généralement pas besoi n
d'être drainés souterrainement . Cependant, ils bénéfi-

cieront d'un bon drainage de surface qui assurera un e

répartition uniforme de la précipitation, favorisant

ainsi son infiltration . I1 permettra d'évacuer rapide-

ment l'eau accumulée en surface lors de pluies de
longue durée . Les dépressions doivent être éliminée s

par des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t
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minimal de sol arable et réduction du ruissellement )

afin de favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique . En effet, comme leur capacité de rétentio n

d'eau n'est pas toujours élevée et qu'une bonne parti e

des eaux de précipitation est éliminée par ruissel-

lement, ils peuvent souffrir d'un manque d'humidité e n

saison sèche . Les pratiques culturales visant à con-

server l'eau (travail minimum du sol, résidus en sur -

face, etc .) sont donc conseillées sur ces sols pour e n

élever la productivité .

Comme ces sols ont une faible capacité d e

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -

nu en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u

propice à leur croissance . Comme ces sols présenten t

des oxydes de fer et d'aluminium en grande quantité a u

niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore

appliqué sous forme d'engrais est immobilisé et rend u

non assimilable par la plante . De plus grandes quanti-

tés seront généralement nécessaires pour atteindre le s

résultats escomptés .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'argile dans la couche de

surface, les sols de cette unité présentent une faibl e

stabilité structurale . Ils ont souvent tendance à la

battance, ce qui a pour effet de réduire la capacit é

d'infiltration de la couche de surface . La monoculture

intensive en rang peut entraîner une perte de matière

organique augmentant d'autant leur sensibilité à l a

battance . L'incorporation régulière d'amendements or-

ganiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .), des pratiques culturales de conservation (tra-

vail minimal du sol, culture sans travail du sol, cul-

ture sur billon, etc .) exécutées à des périodes conve -

nables et la rotation des cultures aideront à préveni r

ou réduire ce type de dégradation du sol, tout en aug -

mentant l'activité biologique et le niveau de fertili -

té de la couche de surface . De plus, la détérioration ,

parfois rapide des fossés et des cours d'eau est sou -

vent un problème . Des mesures de protection qui per -

mettront une plus grande stabilité des talus (pente

2 :1) et du fond des cours d'eau devraient être prise s

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mats grain dans le sens de la pente . L'em-

ploi d'une couverture de graminées ou de légumineuse s

dans le système de rotation et la culture en traver s

de la pente constituent d'excellents moyens pour dimi -

nuer l'érosion . La couverture végétale diminue alor s

la force d'impact de la pluie, augmente l'infiltration

de l'eau et ralentit la vitesse de ruissellement. La

surpaissance et le tassement par piétinement à cause

d ' une charge trop forte d'animaux ou à des conditions

trop humides du sol sont à éviter car ce sont des pra-

tiques qui diminuent le taux d'infiltration . Évidem-

ment, la mise à nu du sol lors de labours, de jachères

d'été ou, à l'occasion d'un planage, peuvent entraîne r

des pertes considérables de l'horizon de surface . I l

est donc conseillé de ne pas labourer trop près de s

ravins car ils risquent de s'étendre plus profondémen t

à l'intérieur des terres . Pour stabiliser un ravin ,

il est indispensable premièrement de réduire la quan-

tité d'eau qui pénètre dans le ravin et, deuxièmemen t

de réduire le débit et la vitesse de l'eau sur le par -

cours . Le débit et la vitesse d'écoulement sont

réduits par des travaux effectués dans le ravin : rem-

plissage des rigolets (trois pieds de profondeur e t

moins), engazonnement des voies d'eau, barrages tempo-

raires de retenue, etc .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits ,

de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t

bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir et

d'y développer une saine acériculture .

Tableau 3 .17 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité BR3w .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 5 57,6 31,3 45,1 44,2 71,0

% Limon 5 20,5 39,3 50,0 15,4 25,6

% Argile 5 21,9 15,6 22,5 12,9 30,9

% C organique 5 1,34 1,72 3,97 0,97 1,79

pH - eau 5 5,9 5,8 7,2 5,7 6, 1

CEC (me/100g) 5 12,77 13,13 21,18 10,18 15,97

Ca éch .

	

(") 5 2,36 9,99 15,00 1,31 3,88

Mg éch .

	

(") 5 1,32 0,95 2,51 0,60 2,35

K

	

éch .

	

(") 5 0,29 0,19 0,65 0,21 0,38

Bases tot .

	

(") 5 3,90 11,13 17,84 2,16 6,60

% Sat . bases 5 31,2 61,4 96,8 20,7 42, 6

% Sat . Ca 5 18,6 47,2 81,1 12,5 25, 0

% Sat . Mg 5 10,4 5,7 13,5 6,0 15, 0

% Sat . K 5 2,3 1,1 3,1 1,6 3, 0

Mg / K 5 4,2 3,6 7,4 2,6 6, 6

Ca / Mg 5 1,9 4,3 13,6 1,4 2, 6

Ca / K 5 7,9 15,4 70,0 5,7 10, 9

P ass . (kg/ha) 5 155 93 176 106 228

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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CE3 -- CHALOUPE, LOAM
(141 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Chaloupe (85 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 1 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

limoneux-fin, brun grisâtre, déposé en placage minc e

(moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau loameux-

grossier, non calcaire . Ils se retrouvent dans le s

basses terres du lac Saint-Pierre où ils occupent le s

levées alluviales qui bordent le chenal Du Moine dan s

la paroisse de Sainte-Anne-de-Sorel . En tout, deux dé -

limitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 70 ha variant de 6

à 135 ha . Approximativement, 5 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Chaloupe, la couche de surface est un loam ou un

loam limoneux, neutre, brun grisâtre très foncé, asse z

à peu structuré, très friable, de 20 cm d'épaisseur .

La partie supérieure du sous-sol est un loam limoneux

à loam limono-argileux, neutre, brun grisâtre, asse z

moucheturé, peu structuré et très friable, de 30 c m

d'épaisseur. Le substratum, à une profondeur de

80 cm, est un loam sableux très fin, neutre, brun gri -

sâtre, peu moucheturé, amorphe et très friable .

	

E n

certains endroits, la couche de surface est un loam

limono-argileux . En d'autres endroits, le substratum

est un loam limoneux ou un loam limono-argileux stra-

tifié de loam sableux très fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Pierreville et Du Moine. Ces sols sont sem-

blables à ceux de la série de Chaloupe . Les sols de l a

série de Pierreville sont plus sableux que ceux d e

Chaloupe et ceux de la série Du Moine ont un sous-so l

plus argileux et sont plus mal drainés . Les sols de

Pierreville se situent généralement au centre de

l'unité, ceux de la série Du Moine, dans la zone en

transition avec l'unité DM4 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 15 cm sous la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le

ruissellement est lent . Les sols de cette unité son t

régulièrement soumis aux inondations printanières qu i

affectent cette zone . De plus, étant

	

donné leur

faible altitude par rapport au niveau du fleuve, la

nappe phréatique persiste dans la zone de contrôl e

(120 cm) durant une bonne partie de la saison de végé-

tation . La réserve en eau utile de ces sols est

modérée à élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité CE3 est 3WId . Le mauvai s

drainage, les risques d'inondations printanières et l a

mauvaise structure de la couche de surface constituen t

les principales limites à leur productivité . Aménagé s

convenablement, ces sols donnent des rendements moyen-

nement ou assez élevés pour une vaste gamme de cul-

tures adaptées à la région (maïs grain, blé, orge ,

luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) . Les

inondations du terrain qui se produisent régulièremen t

à la fin d'avril ou au début de mai sur la majeur e

partie des sols de cette unité réduisent la longueu r

de la saison de végétation . Des variétés de maïs grai n

plus hâtives devront donc être utilisées, sinon o n

leur préférera les céréales .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

La présence d'une nappe phréatique élevé e

durant une bonne partie de la saison de végétatio n

réduit l'efficacité du drainage souterrain . Il est

parfois nécessaire d'utiliser un drain avec filtr e

pour empêcher l'entrée des particules fines et

l'obstruction du système de drainage . Le drainage de

surface est primordial à l'exécution d'un semis hâti f

car il permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendan-

ce à stagner en surface au printemps à la fonte de s

neiges ou lors des inondations . De plus, le drainage

superficiel ajoutera à l'efficacité du drainage sou -

terrain . Il assurera

	

une répartition uniforme d e

l'eau de précipitation, favorisant ainsi son infil -

tration . Les dépressions doivent être éliminées pa r

des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal du sol arable et réduction du ruissellement) .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans la

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements organi-

ques (résidus de culture, fumier, engrais vert, etc .) ,

la rotation des

	

cultures

	

faisant intervenir l a
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prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . L e

niveau du potassium et du phosphore doit être vérifi é

régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peu t

entralner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture sans

travail du sol, culture sur billon, etc .) exécutées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner ou

prévenir la dégradation de ces sols . De plus, la dété-

rioration, parfois rapide des fossés et des cour s

d'eau peut être un problème . Des mesures de protec-

tion qui permettront une plus grande stabilité de s

talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraien t

être prises pour assurer leur longévité (engazonnemen t

des talus et des bordures, aménagement des sorties d e

drainage, restriction de l'accès aux animaux, etc .) .
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CH3h -- DES CHENAUX, LOAM HUMIFÈRE
(92 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série Des Chenaux (85 %) . Le terrai n

se présente généralement en pente simple, variant de 0

à 2 % .

	

La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et très mal drainés . Il s

se sont développés sur un matériau argileux-fin, in-

corporant des matériaux organiques assez décomposé s

(prêles et carex), gris olivâtre, non calcaire, géné-

ralement supérieur à un mètre de profondeur . Ils occu-

pent le fond des chenaux anastomosés associés aux ter-

rasses en forme d'îlots du delta d'estuaire de Lano-

raie situé de part et d'autre de la rivière Richelie u

entre Sainte-Victoire et Sorel . En tout, cinq déli-

mitations composent cette unité cartographique . Elle s

sont généralement de forme oblongue à étirée irrégu-

lière et couvrent une superficie moyenne de 18 ha va-

riant de 6 à 41 ha . Approximativement, 5 % de la su-

perficie totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique de la série Des Che-

naux, la couche de surface est un loam humifère ,

faiblement acide, brun très foncé, très structuré et

très friable, de 20 cm d'épaisseur . La partie supé-

rieure du sous-sol est un loam limono-argileux ou une

argile limoneuse, enrichi en humus, faiblement acide ,

gris olivâtre, très moucheturé, amorphe et assez

structuré et friable, de 20 cm d'épaisseur . Le sub-

stratum, à une profondeur de 60 cm, est une argil e

limoneuse, enrichie en humus, neutre, brun grisâtr e

foncé, assez moucheturée, amorphe, friable ou col -

lante .

	

En certains endroits, le sous-sol et le sub-

stratum sont stratifiés de loam sableux très fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Sainte-Rose et de Providence . Les sols de

Providence sont semblables à ceux de la série Des Che-

naux, sauf qu'ils ont un sous-sol et un substratu m

plus argileux et beaucoup moins perméables . Les sol s

de la série de Sainte-Rose constituent des inclusion s

dissemblables limitatifs car ils ont un sous-sol et u n

substratum loameux . Généralement, on retrouve les

sols de la série de Sainte-Rose sur les levées allu-

viales étroites incluses dans l'unité et ceux de la

série de Providence dans les zones en transition avec

les unités PV4 et PV5 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 15 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans tout le profil . Le

ruissellement est très lent à nul . Au printemps et

lors des automnes pluvieux, la nappe phréatique s e

situe prés de la surface . Durant la majeure partie d e

la saison de végétation, lorsque ces sols ne sont pa s

drainés artificiellement, cette nappe persiste dans l a

zone de contrôle (120 cm) . La réserve en eau utile de

ces sols est très élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité CH3h est 4W'I . Le mau-

vais drainage et les risques d'inondations printaniè-

res constituent les principales limites à leur produc-

tivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent de s

rendements s'échelonnant de faible à moyen pour un e

gamme restreinte de cultures (blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) . Là où l'excè s

d'humidité persiste, l'alpiste roseau est mieux adapt é

que la fléole des prés et le brome inerme .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour être utilisables pour l'agriculture ,

ces sols nécessitent souvent d'importants travaux d e

drainage . La première opération à réaliser, lorsqu e

cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gro s

émissaires permettant l'évacuation des eaux du bassi n

de réception vers les cours d'eau importants . La pré-

sence d'une nappe phréatique élevée durant une bonn e

partie de la saison de végétation réduit l'efficacit é

du drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neiges ,

lors des inondations ou lors de pluies de longue

durée. De plus, il ajoute à l'efficacité du drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d u

sol arable et réduction du ruissellement) .

Possédant une couche de surface très riche

en matière organique, les sols de cette unité présen-

tent un niveau de fertilité élevé . Cependant, comme

ils sont assez souvent exploités depuis peu, ils né-

cessitent un chaulage régulier afin d'élever le pH à

un niveau optimum pour la production agricole . De pa r

leur contenu en humus, ces sols se situent à mi-chemi n

entre les sols minéraux et les sols organiques et doi-

vent donc être aménagés en tenant compte de cette si-

tuation . Ainsi, il n'est pas souhaité d'élever le p H

de ces sols au niveau optimum des sols minéraux car i l

y a alors risque de déficience de certains élément s

mineurs . La couche de surface de ces sols présente un e

richesse naturelle en azote . Celle-ci est responsabl e
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de la maturité tardive et de la verse des céréales . I l

faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riche s

en phosphore et en potasse pour assurer aux plantes u n

équilibre nutritif et un milieu propice à leur crois-

sance . Le pouvoir d'adsorption de certains pesti-

cides est élevé sur ces sols, de sorte qu'ils doiven t

souvent être apportés en quantité plus grande pou r

être efficace .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Il faut éviter de circuler sur ces sols

lorsqu'ils sont saturés d'eau, car on peut s'y enfon-

cer facilement et on risque d'endommager la structur e

de la couche de surface . Il faut éviter également d'y

faire paltre le bétail .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ces sols présentent un certain potentie l

pour la production de sauvagine . Une telle utilisatio n

doit figurer dans un plan d'aménagement intégré d u
territoire .
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CH4 -- DES CHENAUX, LOAM LIMONO-ARGILEUX
(337 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série Des Chenaux (85 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe variant de 0 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

à très mal drainés . Ils se sont développés sur un ma-

tériau argileux-fin, incorporant des matériaux orga-

niques peu décomposés, gris olivâtre, non calcaire .

Ils se retrouvent dans la plaine étale de la vallée d u

Saint-Laurent, principalement dans les paroisses de

Sainte-Victoire, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Ours ,

Saint-Roch-de-Richelieu et Tracy, où ils occupent le s

chenaux anastomosés associés aux terrasses en forme
d'îlots du delta d'estuaire de Lanoraie . En tout, 1 2

délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 28 ha, variant de 3

à 45 ha .

ce, même lorsque ces sols sont drainés artificielle -

ment, cette nappe peut persister dans la zone de con-

trôle (120 cm) durant une bonne partie de la saison d e

végétation . La réserve en eau utile est élevée à trè s

élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .18 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité CH4 . En moyenne, le contenu en matièr e
organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con-

tenu en phosphore assimilable est très faible, celu i

en calcium et en potassium échangeables, faible alor s

que celui du magnésium échangeable est modéré .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

Des Chenaux, la couche de surface est un loam limono-

argileux à loam limoneux, moyennement acide, brun gri-

sâtre très foncé, massif à peu structuré et friable ,

d'environ 20 cm d'épaisseur . La partie supérieure d u

sous-sol est une argile limoneuse, parfois stratifié e

de lamelles de loam limoneux ou loam sableux très fin ,

faiblement acide, gris brunâtre clair, très mouche -

turée, massive à assez structurée et friable ,

d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une pro -

fondeur moyenne de 75 cm, est une argile limoneuse ,

parfois stratifiée de loam sableux très fin ou de loam

limoneux, neutre, gris olivâtre, très moucheturée ,

massive, friable ou assez collante . En certains

endroits, le sous-sol ou le substratum est un loam

limono-argileux . En d'autres endroits, le substratu m

est complètement réduit .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s

séries de Sainte-Rose et de Providence . Les sols de

Providence sont semblables à ceux Des Chenaux sau f

qu'ils possèdent un sous-sol et un substratum moin s

perméables . Ceux de Sainte-Rose constituent des in-

clusions dissemblables car ils possèdent un sous-so l

et un substratum loameux .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 15 cm . La perméabilité es t

rapide dans tout le profil . Le ruissellement est trè s

lent à nul . Au printemps et lors des automnes plu -

vieux, la nappe phréatique se situe près de la surfa -

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité CH4 est 3W' . Le mauvai s

drainage constitue la principale limite à leur produc-

tivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent des

rendements moyennement ou assez élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (mars grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour être utilisables pour la grande cul-

ture, ces sols nécessitent d'importants travaux d e

drainage .

	

La première opération à réaliser, lorsqu e

cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gro s

émissaires permettant l'évacuation des eaux du bassi n

de réception vers les cours d'eau importants et par l a

suite l'installation de systèmes de drainage sou -

terrain . Ces sols répondent généralement bien au drai -

nage souterrain . Une station de pompage peut êtr e

nécessaire si l'émissaire n'est pas assez profond pou r

évacuer les eaux de drainage souterrain et qu'il es t

techniquement et économiquement difficile d'en cons-

truire un . Le drainage superficiel ajoute à l'effica-

cité du drainage souterrain . Il contribuera à assure r

une répartition uniforme de la précipitation favo-

risant ainsi son infiltration et à évacuer rapidemen t

l'eau accumulée en surface, particulièrement a u

printemps à la fonte des neiges ou lors de pluies d e

longue durée. Les dépressions doivent être éliminée s

par des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal de sol arable et réduction du ruissellement) .

Le niveau de fertilité de ces sols est généralemen t

bon .

	

Cependant le phosphore est l'élément le plu s

déficient de

	

ces

	

sols

	

et

	

doit

	

être corrig é
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régulièrement . De plus, conne ces sols sont exploité s

depuis peu, un chaulage régulier est souvent requi s

pour élever le pH à son niveau optimum de même qu e

pour freiner l'acidification de la couche de surfac e

résultant des fortes applications d'engrais azoté s

qu'exigent certaines cultures .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peut

entra1ner une perte de matière organique . De plus ,

lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-

tués sous de mauvaises conditions d'humidité et au

moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-

dation de la structure et de compaction de la couche

de surface et parfois du sous-sol . L'incorporation

régulière d'amendements organiques (résidus de cul-

ture, fumier, engrais vert, etc .), des pratiques cul-

turales de conservation (travail minimal du sol, cul-

ture sans travail du sol, culture sur billon, etc . )

effectuées à des périodes convenables et la rotatio n

des cultures aideront à prévenir ou réduire ces type s

de dégradation qui, à long terme, réduisent la produc-

tivité du sol .

Tableau 3 .18 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité CH4 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 18 29,0 12,0 76,0 21,5 36, 5

% Limon 18 51,0 15,0 72,7 44,6 57, 4

% Argile 18 20,0 9,0 46,0 15,7 24, 3

% C organique 18 2,61 0,36 7,30 2,01 3,34

pH - eau 18 5,6 4,5 6,6 5,4 5, 8

CEC (me/100g) 18 17,49 10,75 35,27 15,48 19,75

Ca éch .

	

(") 18 6,69 1,60 17,41 5,30 8,40

Mg éch .

	

(") 18 2,60 0,21 4,04 2,08 3,20

K

	

éch .

	

(") 18 0,18 0,07 0,52 0,14 0,22

Bases tot .

	

(") 18 9 .64 1,95 21,08 7,85 11,7 9

% Sat . bases 18 57,4 12,5 98,6 49,4 65, 8

% Sat . Ca 18 40,0 10,4 69,0 34,0 46, 2

% Sat . Mg 18 16,7 1,3 33,7 13,1 20 . 4

% Sat . K 18 1,1 0,5 3,4 0,8 1,3

Mg / K 18 15,0 1,5 55,2 10,6 21, 1

Ca / Mg 18 2,8 1,2 7,6 2,2 3,7

Ca / K 18 39,6 4,4 133,0 29,0 54, 1

P ass . (kg/ha) 18 82 16 138 67 100

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et

	

supérieure

	

de

	

l'intervalle

	

de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .

83



CH5 -- DES CHENAUX, ARGILE LIMONEUS E
(370 ha )

Cette unité cartographique est dominée par
les sols de la série Des Chenaux (80 %) . Le terrain s e
présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe variant de 0 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

à très mal drainés . Ils se sont développés sur un ma-

tériau argileux-fin, incorporant des matériaux orga-

niques peu à assez décomposés, grisâtre, non calcaire .

Ils se retrouvent dans la plaine étale de la vallée d u

Saint-Laurent, principalement dans les paroisses de

Sainte-Victoire, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Ours ,
Saint-Roch-de-Richelieu et Tracy, où ils occupent le s
chenaux anastomosés associés aux terrasses en forme
d'îlots du delta d'estuaire de Lanoraie . En tout, 1 2

délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme oblongue à étiré e

irrégulière et couvrent une superficie moyenne de

31 ha, variant de 2 à 70 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la série Des

Chenaux, la couche de surface est une argile limoneu-

se, faiblement acide, brun grisâtre foncé, peu struc-

turée et très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . L a
partie supérieure du sous-sol est une argile limo-

neuse, parfois stratifiée de loam sableux fin, faible -

ment acide, gris olivâtre, très moucheturée, massive à

peu structurée et friable, d'environ 25 cm d'épais-
seur . Le substratum, à une profondeur moyenne de

75 cm, est une argile limoneuse, parfois stratifiée d e

loam sableux très fin, neutre, gris foncé, très mou-

cheturée, massive, friable ou collante . En certains
endroits, le sous-sol ou le substratum est un loam
limono-argileux . En d'autres endroits, le substratu m

est complètement réduit .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s
séries de Providence et de Sainte-Rose . Les sols de

Providence sont semblables à ceux Des Chenaux sau f

qu'ils possèdent un sous-sol et un substratum moin s
perméables . Ceux de Sainte-Rose constituent des

inclusions dissemblables car ils possèdent un sous-so l
et un substratum loameux .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r
moyenne du gley se situe à 20 cm . La perméabilité es t
rapide dans tout le profil . Le ruissellement est trè s
lent à nul . Au printemps et lors des automnes plu -

vieux, la nappe phréatique se situe près de la surfa -

ce . Même lorsque ces sols sont drainés artificiel-

lement, cette nappe peut persister dans la zone de

contrôle (120 cm) durant une bonne partie de la saison
de végétation . La réserve en eau utile est très
élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .19 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-
ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité CH5 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e
et la capacité d'échange cationique, élevée . Le
contenu en phosphore assimilable est faible, celui e n

calcium et en potassium échangeables, modéré alors qu e

celui en magnésium échangeable est élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d 'utilisatio n
agricole des sols de l'unité CH5 est 3W' . Le mauvai s

drainage constitue la principale limite à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent

des rendements moyennement ou assez élevés pour un e
vaste gamme de cultures adaptées à la région (maï s
grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome
inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour être utilisables pour la grande cul-
ture, ces sols nécessitent d'importants travaux de
drainage .

	

La première opération à réaliser, lorsqu e

cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gro s

émissaires permettant l'évacuation des eaux du bassi n

de réception vers les cours d'eau importants et par l a

suite l'installation de systèmes de drainage sou -
terrain . Ces sols répondent généralement bien au drai-

nage souterrain . Une station de pompage peut êtr e
nécessaire si l'émissaire n'est pas assez profond pou r
évacuer les eaux de drainage souterrain et qu'il es t

techniquement et économiquement difficile d'en cons-

truire un . Le drainage superficiel ajoutera à l'effi -

cacité du drainage souterrain . Il contribuera à

assurer une répartition uniforme de la précipitatio n

favorisant ainsi son infiltration et à évacuer rapide -

ment l'eau accumulée en surface, particulièrement a u
printemps, à la fonte des neiges ou lors de pluies d e

longue durée . Les dépressions doivent être éliminée s

par des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal du sol arable et réduction du ruissellement) .

Le niveau de fertilité de ces sols est, en général ,

bon . Cependant le phosphore est l'élément le plu s

déficient de ces sols et doit être corrigé réguliè-

rement . De plus, conne ces sols sont exploités depui s

peu, un chaulage régulier est souvent requis pour
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élever le

	

pH

	

à son

	

niveau optimum de même que

	

pour

freiner

	

l'acidification

	

de

	

la

	

couche

	

de

	

surface

résultant

	

des

	

fortes applications

	

d'engrais

	

azotés

Tableau 3 .19 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité CH5 .

qu'exigent certaines cultures .

*
RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION Descripteurs Statistiques

La

	

monoculture

	

intensive

	

en

	

rang

	

peut (n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

entralner

	

une

	

perte de matière organique .

	

De

	

plus ,

lorsque

	

les travaux du sol ou la récolte sont

	

effec -

tués

	

sous

	

de mauvaises conditions d'humidité

	

et

	

au % Sable 14 11,9 3,0 35,5 7,6 16,2

moyen d'une machinerie lourde,

	

il y a risque de dégra - % Limon 14 49,3 23,5 61,0 44,3 54,3

dation

	

de la structure et de compaction de la

	

couche X Argile 14 38,9 25,5 52,3 35,4 42,3

de

	

surface

	

et parfois du sous-sol .

	

L'incorporation X C organique 14 3,34 0,67 8,75 2,57 4,26

régulière

	

d'amendements

	

organiques (résidus de

	

cul - pH - eau 14 5,9 4,7 6,5 5,7 6, 1

ture, fumier, engrais vert, etc .),

	

des pratiques cul - CEC (me/100g) 10 28,79 20,83 39,27 25,59 32,36

turales

	

de conservation (travail minimal du sol, cul- Ca éch .

	

(") 14 13,69 2,90 27,31 10,75 17,37

ture

	

sans

	

travail du sol, culture sur billon,

	

etc .) Mg éch .

	

(") 14 2,88 0,78 4,45 2,45 3,37

effectuées à

	

des périodes convenables et la

	

rotation K

	

éch .

	

(") 14 0,28 0,15 0,70 0,22 0,34

des

	

cultures aideront à prévenir ou réduire ces types Bases tot .

	

(") 14 16,95 4,06 31,06 13,62 21,03

de dégradation qui, à long terme, réduisent la produc - X Sat . bases 10 69,8 57,8 90,5 64,3 75, 6

tivité du sol . X Sat . Ca 10 57,8 45,5 79,5 52,2 63, 5

X Sat . Mg 10 10,9 8,4 15,9 9,6 12, 3

X Sat . K 10 0,9 0,5 1,3 0,7 1, 0

Mg / K 14 10,9 2,1 21,1 8,2 14, 4

Ca / Mg 14 4,8 2,3 8,3 4,1 5, 7

Ca / K 14 51,7 7,6 133,9 36,9 72, 4

P ass .

	

(kg/ha) 14 104 68 160 91 118

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau

de probabilité de 90 X .
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CL2gp -- CHHARLLEMAGNE, LOAM SABLEUX GRAVELEUX, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT PIERREUX

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Charlemagne (65 %) . Le terrain

se présente généralement en pente complexe, variant d e

1 à 3 %, quelquefois de 3 à 5 %. La pierrosité est

légère à modérée. Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et imparfaitement à mal drainés . Ils s e

sont développés sur un matériau squelettique-loameux ,

brun grisâtre, incorporant de 10 à 50 % (par volume )

de fragments grossiers de formes et dimensions variée s

et d'origine pétrographique mixte (grès, schiste argi-

leux, calcaire, quartz, etc .), déposé en placage mince

(moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau argileux ,

non calcaire . Ils se retrouvent dans la plaine étal e

de la vallée du Saint-Laurent oO ils occupent les cor-

dons fluviaux ou glaciels distribués sur les terrasse s

supérieures de la rivière Richelieu dans la paroiss e

de Saint-Ours à la limite du comté de Saint-Hyacinthe .

En tout, quatre délimitations composent cette unit é

cartographique . Elles sont généralement de form e

oblongue à étirée irrégulière et couvrent une super -

ficie moyenne de 2 ha variant de 1 à 5 ha .

Approximativement 10 % de la superficie totale de

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFILTYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Charlemagne, la couche de surface est un loam sa-

bleux graveleux, moyennement acide, brun grisâtre trè s

foncé, peu à assez structuré et très friable, d'envi-

ron 25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-

sol est un loam sableux graveleux, moyennement acide ,

brun jaunâtre, particulaire et très friable, d'enviro n

15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à une

profondeur moyenne de 65 cm, est une argile lourde ,

neutre, brun grisâtre, très moucheturée, peu struc-

turée à massive et ferme . En milieu forestier, l a

couche de surface, est un loam sableux graveleux, for-

tement acide, brun grisâtre, très foncé, enrichi e n

humus, très structuré et très friable, d'environ 15 c m

d'épaisseur . En certains endroits, la couche de sur-

face ou le sous-sol est de texture loam sableux ou

sable loameux très graveleux . En d'autres endroits ,

le substratum est un loam argileux incorporant de 0 à

10 % de fragments grossiers (par volume) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols de s

séries Du Jour et de Providence . Ces sols constituen t

des inclusions contrastantes car ils présentent u n

sous-sol argileux . Généralement, on retrouve les sol s

de Providence dans les dépressions et ceux de la séri e

Du Jour au pied des cordons .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

du gley se situe à 40 cm de la surface . La perméabili-

té est rapide dans le solum, alors qu'elle est généra-

lement lente dans le substratum . Le ruissellement es t

modéré à lent . Au printemps et lors des automnes plu -

vieux, la nappe phréatique se situe au-dessus du sub-

stratum, alors que durant la majeure partie de la sai-

son de végétation, même lorsque ces sols ne sont pas
drainés artificiellement, cette nappe se situe au-delà

de la zone de contrôle (120 cm) . La réserve en ea u

utile est basse à modérée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .20 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface . cultivée des sols compo-

sant l'unité CL2gp . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction moyennement acide e t

la capacité d'échange modérée . Le contenu en phosphore

assimilable est très faible, celui du calcium et d u

magnésium échangeable, faible alors que celui d u
potassium échangeable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité CL2gp est 3Ptm . Ils su -
bissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantage s
qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x

pour motiver un déclassement . D'autre part, étant don -

né la grande variabilité pédologique de cette unit é

cartographique, il se peut que certaines des limita-

tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu 'à une

partie des sols de l'unité . Une pierrosité légère à

modérée en surface, un problème mineur de fertilité e t

d'aridité constituent les principales limites à leu r

productivité . Développés sur un matériau squelettique-

loameux, ils présentent une faible capacité d'échange

cationique dans le sous-sol . De plus la réactio n

plutôt acide de la couche de surface et du sous-so l

s'accompagne fréquemment d'un débalancement nutriti f

mineur . Aménagés convenablement, ces sols donnent des

rendements moyennement ou assez élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (mals grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

etc .) .

TRAVAUX D 'AMÉNAGEMENT REQUIS

Ces sols n ' ont généralement pas besoin

d'être drainés souterrainement . Cependant, ils bénéfi-

cieront d'un bon drainage de surface qui assurera un e

répartition uniforme de la précipitation, favorisan t
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ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'eau

accumulée en surface au printemps, à la fonte des

neiges ou lors de pluies de longue durée . Les dépres-

sions doivent être éliminées par des travaux de mode-

lage conçus et réalisés avec un souci de conservation

de l'eau et du sol (déplacement minimal de sol arabl e

et réduction du ruissellement) afin de favoriser l'in -

filtration en période de déficit hydrique . En effet ,

étant donné leur faible capacité de rétention d'eau ,

ces sols peuvent souffrir d'un manque d'humidité e n

saison sèche . Dans certains cas, l'irrigation de sur-

face peut s'avérer utile mais sa rentabilité demeur e

incertaine et est fonction du prix de revient de l a

culture . Les pratiques culturales visant à conserver

l'eau (travail minimum du sol, résidus en surface ,

etc .) sont donc préférables à toutes les formes d'ir-

rigation . Des travaux d'épierrement peu coûteux mai s

réguliers suffiront à réduire les problèmes qu'en -

traînent les pierres en surface lors de la récolte de

certaines cultures . Le chaulage et la fertilisatio n

minérale ou organique contribueront à l'augmentatio n

des rendements . Comme ces sols ont une faible capacit é

de rétention des éléments fertilisants, ils sont faci-

lement lessivés . La réaction du sol ainsi que le con -

tenu en potassium et en phosphore doivent être véri-

fiés régulièrement afin d'assurer aux plantes un

milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peu t

entraîner une perte de matière organique et une dégra-

dation de la structure qui peut parfois se traduire

par la compaction du sol . L'incorporation régulière

d'amendements organiques (résidus de culture, fumier ,

engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-

servation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées à

des périodes convenables et la rotation des culture s

aideront à prévenir ou réduire ce type de dégradatio n

du sol, tout en augmentant l'activité biologique et l e

niveau de fertilité de la couche de surface .

Tableau 3 .20 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité CL2gp .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 10 56,4 38,6 68,3 50,4 62, 3

X Linon 10 28,7 22,9 46,6 24,4 33, 0

X Argile 10 15,0 7,6 28,0 11,6 18, 3

X C organique 10 3.19 2,34 5,41 2,76 3,66

pH - eau 10 5,7 5,4 6,1 5,5 5,8

CEC (me/100g) 10 14,49 10,43 21,86 12,59 16,65

Ca éch .

	

(") 10 7,83 5,00 11,79 6,48 9,42

Mg éch .

	

(") 10 1,29 0,50 2,80 0,98 1,65

K

	

éch .

	

(") 10 0,33 0,13 0,64 0,23 0,44

Bases tot .

	

(") 10 9,42 5,68 14,85 7,74 11,43

X Sat . bases 10 65,2 49,6 77,4 59,6 71, 0

% Sat. Ca 10 54,2 43,9 62,2 50,1 58,3

X Sat. Mg 10 8,9 4,5 14,6 7,3 10, 5

X Sat. K 10 2,3 1,1 3,8 1,7 2, 8

Mg/K 10 4,3 2,5 10,8 3,1 5, 8

Ca / Mg 10 6,3 4,2 10,0 5,5 7, 2

Ca / K 10 26,4 16,4 50,1 20,6 33, 8

P ass .

	

(kg/ha) 10 96 54 170 79 116

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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CM3 -- COMTOIS LOAM
(154 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols des séries de Comtois et Des Chenaux (65 %) .

Les sols de Comtois se présentent sous forme de levée s

alluviales tandis que ceux Des Chenaux occupent l e

fond des chenaux secondaires qui leur sont associé s

dans ce paysage. Le terrain se présente généralemen t

en pente complexe, parfois simple, variant de 1 à 5 % .

Les sols de la série de Comtois sont profonds et im-

parfaitement à mal drainés . Ils sont légèrement éro-

dés . Les sols de Comtois se sont développés sur un ma-

tériau limoneux-grossier, brun grisâtre, non calcaire .

Les sols de la série Des Chenaux se sont développé s

sur un matériau argileux-fin, gris olivâtre, non cal-

caire, incorporahk des matériaux organiques peu décom-

posés . Ils se retrouvent dans la plaine étale de l a

vallée du Saint-Laurent, où ils occupent les basse s

terrasses longeant la rivière Yamaska entre Saint -

Hugues et Yamaska et de la rivière Richelieu, entr e

Saint-Ours et Tracy . En tout, 25 délimitations com-

posent cette unité cartographique . Elles sont généra-

lement de forme étirée régulière à irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 6 ha variant de 1 à

23 ha . Approximativement, 5 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DESPROFILS TYPIQUE S

SÉRIE DE COMTOI S

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Comtois, la couche de surface est un loam à loam

limoneux, faiblement acide, brun grisâtre foncé, as-

sez structuré et très friable, d'environ 25 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

loam limoneux à loam, faiblement acide, brun grisâtre

foncé, peu moucheturé, peu structuré et très friable ,

d'environ 30 cm d'épaisseur . Le substratum, à une

profondeur moyenne de 100 cm, est un loam limoneux ,

parfois stratifié de lamelles de loam limono-argileux ,

neutre, brun grisâtre, peu moucheturé, massif à pe u

structuré, friable ou peu collant et non calcaire . E n

certains endroits, la couche de surface est un loam

sableux très fin ou un loam limono-argileux . En

d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum est u n

loam limono-argileux à loam argileux .

SÉRIE DES CHENAUX

Dans un profil typique cultivé de la séri e

Des Chenaux, la couche de surface est un loam limono-

argileux à loam limoneux, moyennement acide, brun gri-

sâtre très foncé, massif à peu structuré et friable ,

d'environ 20 cm d'épaisseur . La partie supérieure d u

sous-sol est une argile limoneuse, parfois stratifiée

de lamelles de loam limoneux ou loam sableux très fin ,

faiblement acide, gris brunâtre clair, très mouche-

turée, massive à assez structurée et friable, d'envi-

ron 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur

moyenne de 75 cm, est une argile limoneuse stratifiée

de loam sableux très fin ou de loam limoneux, neutre ,

gris olivâtre, très moucheturée, massive, friable o u

assez collante . En certains endroits, le sous-sol ou

le substratum est un loam limono-argileux . En d'autre s

endroits, le substratum est complètement réduit .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols des

séries de Saint-Aimé, variante non calcaire et de

Saint-Roch . Ces sols sont semblables à ceux des

séries de Comtois ou Des Chenaux . Les sols de Saint-

Aimé, variante non calcaire, possèdent un sous-sol e t

un substratum limoneux-grossiers stratifiés et son t

plus mal drainés que ceux de Comtois . Les sols de

Saint-Roch ont un substratum sableux . On retrouve

généralement les sols de Saint-Aimé, variante non cal-

caire, sur la levée alluviale et ceux de Saint-Roch a u

fond du chenal qui lui est associé .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface dans

les sols situés au fond du chenal et entre 40 e t

120 cm dans les sols situés sur la levée alluviale . La

perméabilité est modérée à rapide dans tout le profil .

Le ruissellement varie de modéré à nul selon la posi-

tion physiographique . Au printemps ou lors de s

automnes pluvieux, de même que lors de certaines crue s

estivales, le chenal secondaire et une partie de l a

levée alluviale sont complètement inondés . Cette

nappe s'abaisse à mesure que l'eau se retire . Cepen-

dant, étant donné leur position, les sols Des Chenau x

conservent une nappe phréatique à l'intérieur de l a

zone de contrôle (120 cm) durant la majeure partie d e

la saison de végétation . Elle s'élimine rapidement de s

sols de la série du Comtois . La réserve en eau utile

est basse à élevée dans les sols de Comtois et élevé e

à très élevée dans les sols de la série Des Chenaux .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité CM3 est 3WId . Le mauvais

drainage, les risques d'inondations printanières et

la mauvaise structure de la couche de surface cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (malts grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) .

Les inondations du terrain qui se produisent réguliè -

rement à la fin d'avril ou au début de mai

	

sur la

majeure partie des sols de cette unité réduisent la
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longueur de la saison de végétation . Des variétés d e

mais grain plus hâtives devront donc être utilisées ,

sinon on leur préférera les céréales .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

La présence d'une nappe phréatique élevée
durant une bonne partie de la saison de végétation ré-
duit l'efficacité du drainage souterrain . Il est par-

fois nécessaire d'utiliser un drain avec filtre pou r

empêcher l'entrée des particules fines et l'obstruc-

tion du système de drainage . Le drainage de surfac e

est primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neiges
ou lors des inondations . De plus, le drainage super-

ficiel ajoutera à l'efficacité du drainage souterrain .

Il assurera une répartition uniforme de l'eau de pré-

cipitation, favorisant ainsi son infiltration . Les
dépressions doivent être éliminées par des travaux d e
modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-
tion de l'eau et du sol (déplacement minimal du so l

arable et réduction du ruissellement) .

RISQUESDEDÉGRADATIONETPRATIQUESDE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-
teront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . Le

niveau du potassium et du phosphore doit être vérifi é

régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut

entraîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e
conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées
sous de bonnes conditions d 'humidité s'ajoutent aux

méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner o u

prévenir la dégradation de ces sols . De plus, la dété-
rioration, parfois rapide des fossés et des cour s
d'eau peut être un problème . Des mesures de protec-

tion qui permettront une plus grande stabilité de s

talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraien t

être prises pour assurer leur longévité (engazonnemen t
des talus et des bordures, aménagement des sorties d e
drainage, restriction de l'accès aux animaux, etc .) .
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CM4 -- COMTOIS, LOAM ARGILEUX
(31 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Comtois (75 X) . Le terrain s e

présente généralement en pente complexe, parfoi s

simple, variant de 1 à 5 % . Les sols de la série de

Comtois sont profonds et imparfaitement à mal drainés .

Ils sont légèrement érodés . Ils se sont développés sur

un matériau limoneux-grossier, brun grisâtre, non cal-

caire . Ils se retrouvent dans la plaine étale de la

vallée du Saint-Laurent, où ils occupent les basse s

terrasses longeant la rivière Yamaska entre Saint -

Hugues et Yamaska où ils se présentent sous forme d e

levées ou de terrasses alluviales . En tout, 21 délimi-

tations composent cette unité cartographique . Elle s

sont généralement de forme étirée régulière à irrégu-

lière et couvrent une superficie moyenne de 2 h a

variant de 1 à 4 ha . Approximativement, 5 % de la

superficie totale de

	

l'unité

	

est sous couver t

forestier .

DESCRIPTION DUPROFILTYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Comtois, la couche de surface est un loam argileux

à loam limono-argileux, faiblement acide, brun grisâ-

tre foncé, assez structuré et très friable, d'enviro n

25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un loam limoneux à loam limono-argileux, faible -

ment acide, brun grisâtre foncé, peu moucheturé, pe u

structuré et très friable, d'environ 30 cm d'épais-

seur . Le substratum, à une profondeur moyenne d e

100 cm, est un loam limoneux à loam limono-argileux ,

neutre, brun grisâtre, peu moucheturé, massif à pe u

structuré, friable ou peu collant et non calcaire . En

certains endroits, la couche de surface est un loam

limoneux . En d'autres endroits, le sous-sol ou l e

substratum est un loam, un loam sableux très fin ou u n

loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols d e

la série de Saint-Aimé, variante non calcaire . Ces

sols sont semblables à ceux de la série de Comtois .

Les sols de Saint-Aimé, variante non calcaire, pos-

sèdent un sous-sol et un substratum limoneux-grossier s

stratifiés et sont plus mal drainés que ceux de

Comtois . On retrouve généralement les sols de Saint-

Aimé, variante non calcaire, en bordure du talu s

délimitant la haute de la basse terrasse .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe entre 40 et 120 cm . La per-

méabilité est modérée à rapide dans tout le profil .

Le ruissellement est généralement modéré à lent . Au

printemps ou lors des automnes pluvieux, de même qu e

lors de certaines crues estivales, une partie de l a

levée alluviale est complètement inondée . Cette napp e

s'abaisse à mesure que l'eau se retire . Cependant ,

étant donné leur position, la nappe phréatique peu t

persister à l'intérieur de la zone de contrôl e

(120 cm) durant une bonne partie de la saison de végé-

tation . La réserve en eau utile est modérée à élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité CM4 est 3WId . Le mauvais

drainage, les risques d'inondations printanières et

la mauvaise structure de la couche de surface cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (maYs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) .

Les inondations du terrain qui se produisent réguliè -

rement à la fin d'avril ou au début de mai sur l a

majeure partie des sols de cette unité réduisent l a

longueur de la saison de végétation. Des variétés d e

mais grain plus hâtives devront donc être utilisées ,

sinon on leur préférera les céréales .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

La présence d'une nappe phréatique élevée

durant une bonne partie de la saison de végétation ré -

duit l'efficacité du drainage souterrain . Il est par-

fois nécessaire d'utiliser un drain avec filtre pou r

empêcher l'entrée des particules fines et l'obstruc-

tion du système de drainage . Le drainage de surface

est primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors des inondations . De plus, le drainage super-

ficiel ajoutera à l'efficacité du drainage souterrain .

Il assurera une répartition uniforme de l'eau de pré-

cipitation, favorisant ainsi son infiltration . Les

dépressions doivent être éliminées par des travaux d e

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-

tion de l'eau et du sol (déplacement minimal de so l

arable et réduction du ruissellement) .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent

tendance à la battance, ce qui a pour effet de réduire

la capacité d'infiltration de la couche de surface . D e

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de

	

la

	

stabilité

	

structurale, de
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l'activité biologique et du niveau de fertilité néces-

siteront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . Le

niveau du potassium et du phosphore doit être vérifi é

régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut en -

traîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture sans

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner o u

prévenir la dégradation de ces sols . De plus, la dété-

rioration, parfois rapide des fossés et des cour s

d'eau peut être un problème . Des mesures de protec-

tion qui permettront une plus grande stabilité de s

talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraien t
être prises pour assurer leur longévité (engazonnemen t

des talus et des bordures, aménagement des sorties de

drainage, restriction de l'accès aux animaux, etc .) .
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DA1 -- SAINT-DAMASE, SABLE LOAMEU X
(392 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Damase (65 %) . Le

terrain se présente généralement en pente simple ,

parfois complexe, variant de 1 à 3 % . La pierrosité

est nulle . Les sols composant cette unité sont pro -

fonds et mal drainés . Ils se sont développés sur un

matériau sableux, brun gris8tre, incorporant de 0 à

10 % de fragments grossiers (par volume), déposé e n

placage mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un ma-

tériau argileux, non calcaire . Ils se retrouvent dan s

la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, où ils

occupent les hautes terrasses fluviales longeant l a

rivière Yamaska, entre Saint-Hugues et Saint-Aimé . En

tout, 12 délimitations composent cette unité cartogra-

phique . Elles sont généralement de forme oblongue à

étirée irrégulière et couvrent une superficie moyenn e

de 33 ha variant de 5 à 194 ha . Approximativement ,

25 % de la superficie totale de l'unité est sou s

couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Damase, la couche de surface est un sabl e

loameux, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

particulaire et meuble, d'environ 30 cm d'épaisseur .

La partie supérieure du sous-sol est un sable, faible -

ment acide, brun jaunâtre, très moucheturé, particu-

laire à massif et meuble, d'environ 10 cm d'épais-

seur . Le substratum contrastant, à une profondeu r

moyenne de 65 cm, est une argile lourde, parfois stra-

tifiée de lamelles de loam limoneux, neutre, gris oli-

vâtre, très moucheturée, peu structurée à massive et

ferme . En milieu forestier, la partie supérieure de l a

couche de surface est organique, extrêmement acide, d e

5 cm d'épaisseur . La partie intermédiaire est un loam

sableux, très fortement acide, enrichi en humus, bru n

très foncé, amorphe, très friable, de 7 cm d'épais-

seur . La partie inférieure est un sable loameux, les-

sivé, gris, fortement acide, de 5 cm d'épaisseur . En

certains endroits, le sous-sol est un sable loameux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries d'Aston et de Saint-Marcel . Les sols d'Asto n

sont semblables à ceux de Saint-Damase, sauf qu'il s

possèdent un sous-sol moins acide, ceux de Saint -

Marcel constituent des inclusions contrastantes car

ils ont un sous-sol argileux .

DESCRIPTION DURÉGIMEHYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée à

lente dans le substratum. Le ruissellement est généra-

lement lent à très lent . Au printemps et lors des

automnes pluvieux, la nappe phréatique se situe dan s

le solum, alors que durant la majeure partie de l a

saison de végétation, même en l'absence de drains sou -

terrains, cette nappe se situe au-delà de la zone de

contrôle (120 cm) . La réserve en eau utile est basse à

modérée selon l'épaisseur du matériau sableux sur l e

matériau argileux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3.21 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité DA1 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible . Le con-

tenu en calcium, magnésium et potassium échangeables ,

de même qu'en phosphore assimilable est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité DA1 est 3WF(m) . Le mau-

vais drainage et un problème modéré de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent une

faible capacité d'échange cationique dans la couche de

surface et le sous-sol . De plus la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne . fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste ganm e

de cultures adaptées à la région (mais grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage superficiel ajou-

tera à l'efficacité du drainage souterrain . Il assure-

ra une répartition uniforme de l'eau de précipitation ,

favorisant ainsi son infiltration et évacuera rapide -

ment l'eau accumulée en surface lors de pluies d e

longue durée. Les dépressions doivent être éliminée s

par des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal du sol arable et réduction du ruissellement )

afin de favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique. En effet, étant donné leur faible capacit é

de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'u n

manque d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans les

sols où il y a un substratum contrastant argileux

près de la zone de position des drains, certain s
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chercheurs suggèrent le contr8le de la nappe et l'uti-

lisation du système de drainage à des fins d'irriga-

tion . Toutes ces considérations devraient fair e

l'objet d'une attention particulière de la part d u

concepteur du réseau de drainage . Dans certains cas .

l'irrigation de surface peut s'avérer utile mais s a

rentabilité demeure incertaine et est fonction du pri x

de revient de la culture . Les pratiques culturale s

visant à conserver l'eau (travail minimum du sol ,

résidus en surface, etc .) sont donc préférables à

toutes les formes d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le con -

tenu en potassium et en phosphore doivent être véri-

fiés régulièrement afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance .

RISQUESDEDÉGRADATIONETPRATIQUESDE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (mais, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation des

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, aplanissement ,

etc .), l'irrigation, l'utilisation de cultures de cou-

verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-

tituent autant de techniques pour prévenir ou freine r

ce type de dégradation du sol . De plus, la détériora-

tion parfois rapide des fossés et des cours d'eau peu t
être un problème. Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e

3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront être prises

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l 'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .21 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité DA1 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 30 74,2 39,4 88,1 70,7 77, 7

% Limon 30 16,7 4,5 41,0 14,1 19, 3

% Argile 30 9,1 2,6 19,6 7,9 10, 3

% C organique 30 1,88 0,63 4,83 1,65 2,14

pH - eau 30 5,8 4,9 6,8 5,6 6,0

CEC (me/100g) 30 9,57 4,37 16,78 8,72 10,49
Ca éch .

	

(") 30 3,41 0,40 11,79 2,61 4,37

Mg éch .

	

(") 30 0,58 0,04 2,80 0,43 0,75
K

	

éch .

	

(") 30 0,24 0,10 0,97 0,19 0,28

Bases tot .

	

(") 30 4,22 0,61 13,29 3,29 5,3 5

% Sat . bases 30 47,2 8,4 116,3 39,3 55, 7

% Sat . Ca 30 38,7 5,7 103,2 31,5 46, 2

% Sat . Mg 30 6,2 0,8 20,2 4,7 7, 7

% Sat . K 30 2,6 0,6 8,4 2,1 3, 1

Mg / K 30 2,4 0,2 15,5 1,7 3, 3

Ca / Mg 30 7,2 2,3 24,0 5,9 8, 7

Ca / K 30 14,6 1,9 83,0 10,9 19, 6

P ass . (kg/ha) 30 151 40 287 127 179

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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DA1w -- SAINT-DAMASE, SABLE LOAMEUX, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉROD É
(250 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Damase (65 %) . Le

terrain, entaillé par quelques rigolets et ravins peu

profonds, se présente généralement en pente complexe ,

variant de 1 à 3 % sur les replats des terrasses et d e

3 à 8 % en bordure des ravins. La pierrosité es t

nulle . Les sols composant cette unité sont profonds e t

imparfaitement à mal drainés . Ils sont légèrement à

modérément érodés . Ils se sont développés sur un maté-

riau sableux, brun grisâtre, déposé en placage minc e

(moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau argileux ,

non calcaire. Ils occupent les hautes terrasses flu-

viales longeant la rivière Yamaska entre Saint-Hugue s

et Saint-Aimé . En tout, 20 délimitations composen t

cette unité cartographique . Elles sont généralement

de forme oblongue irrégulière et couvrent une super-

ficie moyenne de 13 ha variant de 1 à 54 ha . Approxi-

mativement, 70 % de la superficie totale de l'unit é

est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Typiquement, les sols de la série de Saint -

Damase sont sous couvert forestier . La partie supé-

rieure de la couche de surface est organique, extrême-

ment acide, de 5 cm d'épaisseur . La partie intermé-

diaire est un loam sableux, très fortement acide, en-

richi en humus, brun très foncé, amorphe, très fria-

ble, de 7 cm d'épaisseur . La partie inférieure est un

sable loameux, lessivé, gris, fortement acide, de 5 c m

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

sable loameux, moyennement à fortement acide, brun ,

très moucheturé, particulaire à amorphe, meuble, de

10 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à une

profondeur de 100 cm, est une argile limoneuse, par -

fois une argile lourde, stratifiée de lamelles de loam

limoneux, neutre, gris brunâtre clair, très mouche-

turée, peu structurée à amorphe, friable ou assez col-

lante . En milieu cultivé, la couche de surface est u n

sable loameux, moyennement acide, brun grisâtre trè s

foncé, amorphe à particulaire, très friable, de 20 cm

d'épaisseur . En certains endroits, le sous-sol est u n

sable .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries d'Aston et de Kierkoski, substratum argileu x

lourd . Les sols d'Aston sont semblables à ceux de la

série de Saint-Damase, sauf qu'ils ont un sous-so l

moins acide, tandis que ceux de Kierkoski, substratu m

argileux lourd, constituent des inclusions contrastan-

tes car ils ont un sous-sol argileux . Généralement ,

on retrouve ces inclusions dans les dépressions .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 25 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée à

lente dans le substratum. Le ruissellement est lent à

modéré . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe dans le solum . Même lorsque

ces sols ne sont pas drainés artificiellement, cett e

nappe se situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm )

durant la majeure partie de la saison de végétation .

La réserve en eau utile de ces sols est basse à

modérée selon l'épaisseur du matériau sableux sur l e

matériau argileux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .22 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité DA1w . En moyenne, le contenu en matière

organique y est modéré, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con -

tenu en calcium, magnésium et potassium échangeable y

est faible, celui en phosphore assimilable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité DA1w est 3Fwt(m) . Ils su -

bissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantage s

qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x

pour motiver un déclassement . D'autre part, étant don -

né la grande variabilité pédologique de cette unité

cartographique, il se peut que certaines des limita-

tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à un e

partie des sols de l'unité . Un problème modéré d e

fertilité, un excès d'humidité périodique et de s

pentes supérieures à 5 % constituent les principales

limites à leur productivité . Développés sur un maté-

riau sableux, ils présentent une faible capacit é

d'échange cationique dans le sous-sol . De plus, la

réaction plutôt acide de la couche de surface et du

sous-sol s'accompagne fréquemment d'un débalancemen t

nutritif important . Généralement les pentes inter-

fèrent peu avec l'utilisation de la machinerie agri-

cole mais elles peuvent causer une érosion hydrique

légère ou un manque d'uniformité dans la distributio n

de l'humidité, la germination de la semence et l a

croissance des plantes . Aménagés convenablement, ce s

sols donnent des rendements moyennement ou asse z

élevés pour une vaste gamme de cultures adaptées à l a

région (mars grain, blé, orge, luzerne, fléole de s

prés, brome inerme, etc .) . Cependant, dans les sol s

où la réaction est trop acide, le lotier corniculé e t

le trèfle ladino sont mieux adaptés que la luzerne .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols n'ont généralement pas besoi n

d'être drainés souterrainement . Cependant, ils bénéfi-

cieront d'un bon drainage de surface qui assurera un e
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répartition uniforme de la précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration . Il permettra d'évacuer rapide -

ment l'eau accumulée en surface lors de pluies de

longue durée . Les dépressions doivent être éliminée s

par des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal de sol arable et réduction du ruissellement )

afin de favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique. En effet, étant donné leur faible capacit é

de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'u n

manque d'humidité en saison sèche . Dans certains cas ,

l'irrigation de surface peut s'avérer utile mais s a

rentabilité demeure incertaine et est fonction du pri x

de revient de la culture . Les pratiques culturale s

visant à conserver l'eau (travail minimum du sol ,

résidus en surface, etc .) sont donc préférables à

toutes les formes d'irrigation . Corme ces sols ont

une faible capacité de rétention des éléments fertili-

sants, ils sont facilement lessivés . La réaction du

sol ainsi que le contenu en potassium et en phosphor e

doivent être vérifiés régulièrement afin d'assurer aux

plantes un milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peut en -

trainer une perte de matière organique pouvant se

traduire par une diminution de l'activité biologique

et du niveau de fertilité et entralner des problème s

d'érosion par le vent . L'incorporation régulière

d'amendements organiques (résidus de culture, fumier ,

engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-

servation du sol et de l'eau (travail minimal du sol ,

culture sans travail du sol, culture sur billon ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie, l'utilisation de cultures de couverture, d e

cultures en bandes et de brise-vent aideront à pré -

venir ou réduire ce type de dégradation du sol, tou t

en augmentant l'activité biologique et le niveau d e

fertilité de la couche de surface . De plus, la dété-

rioration, parfois rapide des fossés et des cour s

d'eau est souvent un problème sur ces sols . Des

mesures de protection qui permettront une plus grand e

stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du fond des cours

d'eau devraient être prises pour assurer leur longé-

vité (engazonnement des talus et des bordures, aména-

gement des sorties de drainage, restriction de l'accès

aux animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mais grain dans le sens de la pente .

L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture e n

travers de la pente constituent d'excellents moyen s

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale di-

minue alors la force d'impact de la pluie, augmente

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de

ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d 'animaux

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in -

filtration. Évidemment, la mise à nu du sol lors de

labour, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entralner des pertes notables de l'hori -

zon de surface . I1 est donc conseillé de ne pas

labourer trop près des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travau x

effectués dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m

de profondeur et moins), engazonnement des voies

d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits ,

de belles érablières . Celles-ci sont naturellement

bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir et

d'y développer une saine acériculture .

Tableau 3 .22 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité DA1w .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 10 65,7 39,4 79,0 58,5 72, 9

% Limon 10 24,5 18,4 41,0 20,1 28, 9

% Argile 10 9,8 2,6 19,6 6,5 13, 1

% C organique 10 2,74 2,12 4,83 2,37 3,16

pH - eau 10 5,7 4,9 6,6 5,4 6, 0

CEC (me/100g) 10 12,27 8,75 16,78 10,80 13,93

Ca éch .

	

(") 10 5,10 2,00 8,29 3,98 6,46

Mg éch .

	

(") 10 0,98 0,25 2,80 0,65 1,39

K

	

éch .

	

(") 10 0,22 0,10 0,46 0,16 0,28

Bases tot .

	

(") 10 6,40 3,00 9,62 5,18 7,86

% Sat. bases 10 53,5 24,2 80,7 44,1 63, 4

% Sat . Ca 10 42,9 16,1 66,3 34,9 51, 3

% Sat . Mg 10 8,9 1,9 20,2 5,7 12, 1

% Sat . K 10 1,9 0,7 4,2 1,3 2, 4

Mg / K 10 4,4 1,5 9,6 3,0 6, 5

Ca / Mg 10 6,0 2,3 24,0 3,6 9, 5

Ca / K 10 24,6 7,7 82,9 16,5 36, 6

P ass .

	

(kg/ha) 10 219 153 287 192 250

4
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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DA2 -- SAINT-DAMASE, SABLE LOAMEU X
(262 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Damase (75 X) . Le

terrain se présente généralement en pente simple, par -

fois complexe, variant de 1 à 3 X . La pierrosité es t

nulle . Les sols composant cette unité sont profonds et

mal drainés . Ils se sont développés sur un matériau

sableux, brun grisâtre, incorporant de 0 à 10 X de

fragments grossiers (par volume), déposé en placage

mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau ar-

gileux, non calcaire . Ils se retrouvent dans la plaine

étale de la vallée du Saint-Laurent, 00 ils occupent

les hautes terrasses fluviales longeant la rivièr e

Yamaska, entre Saint-Hugues et Saint-Aimé. En tout ,

neuf délimitations composent cette unité cartogra-

phique . Elles sont généralement de forme étirée irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 29 h a

variant de 4 à 136 ha . Approximativement, 20 X de l a

superficie totale de l'unité est sous couver t

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Damase, la couche de surface est un loam sa-

bleux, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

massif et très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur .

La partie supérieure du sous-sol est un sable fin ,

faiblement acide, brun jaunâtre foncé, très mouche-

turé, massif à particulaire et très friable, d'enviro n

15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à uqe

profondeur moyenne de 70 cm, est une argile limoneuse ,

parfois stratifiée de lamelles de sable fin, neutre ,

gris olivâtre, très moucheturée, peu structurée à mas-

sive et ferme . En milieu forestier, la partie supé-

rieure de la couche de surface est organique, extrême -

ment acide, de 5 cm d'épaisseur . La partie intermé-

diaire est un loam sableux, très fortement acide, en-

richi en humus, brun très foncé, amorphe, très fria-

ble, de 7 cm d'épaisseur . La partie inférieure est un

sable loameux, lessivé, gris, fortement acide, de 5 cm

d'épaisseur . En certains endroits, le sous-sol est u n

sable loameux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries d'Aston et de Saint-Marcel . Les sols d'Aston

sont semblables à ceux de Saint-Damase sauf qu'il s

possèdent un sous-sol moins acide, ceux de Saint -

Marcel constituent des inclusions contrastantes car

ils ont un sous-sol argileux .

DESCRIPTIONDURÉGIMEHYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée à

lente dans le substratum . Le ruissellement est généra-

lement lent à très lent . Au printemps et lors des

automnes pluvieux, la nappe phréatique se situe dans

le solum, alors que durant la majeure partie de l a

saison de végétation, même s ' il n'y a pas de drain s

souterrains, cette nappe se situe au-delà de la zone

de contrôle (120 cm) . La réserve en eau utile est

basse à modérée selon l'épaisseur du matériau sableu x

sur le matériau argileux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3.23 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité DA2 . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible. Le

contenu en calcium, magnésium et potassium échangea-

bles, de même qu'en phosphore assimilable est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité DA2 est 2Wf(m) . Le mau-

vais drainage et un problème mineur de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité :

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e

faible capacité d'échange cationique dans la couche d e

surface et le sous-sol . De plus, la réaction plutôt

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement élevés à élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (mats grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . Le drainage superficiel ajou-

tera à l'efficacité du drainage souterrain . Il assure-

ra une répartition uniforme de l'eau de précipita-

tion, favorisant ainsi son infiltration et évacuer a

rapidement l'eau accumulée en surface lors de pluie s

de longue durée . Les dépressions doivent être éli-

minées par des travaux de modelage conçus et réalisé s

avec un souci de conservation de l'eau et du sol (dé -

placement minimal du sol arable et réduction du ruis-

sellement) afin de favoriser l'infiltration en périod e

de déficit hydrique . En effet, étant donné leur faibl e

capacité de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir

d'un manque d'humidité lorsqu ' ils ont été drainés .

Dans ces sols où il y a un substratum peu perméable
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près de la zone de position des drains, certains cher-

cheurs suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisa-

tion du système de drainage à des fins d'irrigation .

Toutes ces considérations devraient faire l'obje t

d'une attention particulière de la part du concepteu r

du réseau de drainage . Dans certains cas, l'irriga-

tion de surface peut s'avérer utile mais sa rentabi-

lité demeure incertaine et est fonction du prix d e

revient de la culture . Les pratiques culturale s

visant à conserver l'eau (travail minimum du sol ,

résidus en surface, etc .) sont donc préférables à
toutes les formes d'irrigation . Comme ces sols ont un e

faible capacité de rétention des éléments ferti-

lisants, ils sont facilement lessivés . La réaction d u

sol ainsi que le contenu en potassium et en phosphor e

doivent être vérifiés régulièrement afin d'assurer au x

plantes un milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (mais, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (aplanissement, travail minimum d u

sol, culture sans travail du sol, culture sur billon ,

etc.), l'utilisation de cultures de couverture, de

cultures en bandes et de brise-vent sont autant d e
techniques pour prévenir ou freiner ce type de dégra-

dation du sol . De plus, la détérioration parfoi s

rapide des fossés et des cours d'eau peut être un pro-
blème. Des mesures de protection qui permettront une

plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du

fond des cours d'eau devront être prises pour assure r

leur longévité (engazonnement des talus et des bor-

dures, aménagement des sorties de drainage, restric-

tion de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .23 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité DA2 .

Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

X Sable 24 61,1 12,1 87,9 53,6 68, 6

X Limon 24 25,7 7,0 57,0 20,2 31, 2

X Argile 24 13,2 5,1 36,6 10,7 15, 7

X C organique 24 1,73 0,84 2,71 1,58 1,89

pH - eau 24 5,6 4,5 6,9 5,4 5, 8

CEC (me/100g) 24 10,14 6,73 22,17 9,18 11,20

Ca éch .

	

(") 24 2,90 0,50 9,00 2,15 3,83

Mg éch .

	

(") 24 0,71 0,04 2,79 0,52 0,9 1

K

	

éch .

	

(") 24 0,24 0,07 1,01 0,18 0,30

Bases tot .

	

(") 24 3,89 1,07 11,30 3,01 4,95

X Sat . bases 24 39,3 9,4 78,2 31,6 47, 5

% Sat . Ca 24 30,3 4,5 73,0 23,4 37, 7
X Sat . Mg 24 6,9 0,5 19,4 5,3 8, 6

% Sat . K 24 2,3 0,5 6,9 1,8 2, 9

Mg / K 24 3,3 0,2 12,2 2,4 4, 5

Ca / Mg 24 4,8 0,9 29,7 3,5 6,6

Ca / K 24 13,5 1,9 95,6 9,2 19, 7

P ass . (kg/ha) 24 155 65 539 132 181

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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DJ4 -- DU JOUR, LOAM ARGILEUX
(77 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série Du Jour (70 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 1 à 3 % . La pierrosité est nulle ,

parfois légère . Les sols composant cette unité son t

profonds et mal drainés . Ils se sont développés sur un

matériau argileux-fin, brun grisâtre, incorporant de 0

à 20 % (par volume) de fragments grossiers, déposé e n

placage mince (moins de 75 cm d ' épaisseur) sur un ma-

tériau argileux-très fin, non calcaire . Ils se retrou-

vent dans la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent, où ils occupent les cordons fluviaux ou gla-

ciels situés de part et d'autre de la rivière Riche -

lieu dans les paroisses de Saint-Ours et de Saint -

Roch-de-Richelieu . En tout, six délimitations com-

posent cette unité cartographique . Elles sont généra-

lement de forme étirée irrégulière et couvrent un e

superficie moyenne de 13 ha variant de 1 à 38 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

Du Jour, la couche de surface est un loam argileux ,

faiblement acide, brun grisâtre très foncé, peu struc-

turé à massif et très friable, d'environ 30 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

loam sablo-argileux, neutre, brun grisâtre, très mou-

cheturé, peu structuré à massif et ferme, d'enviro n

20 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à un e

profondeur moyenne de 70 cm, est une argile lourde ,

gris olivâtre, neutre à faiblement alcaline, parfoi s

stratifiée de lamelles de loam sableux très fin, très

moucheturée, massive et ferme ou assez collante . En

certains endroits, la couche de surface est un loam ,

un loam sablo-argileux ou une argile sableuse . En

d'autres endroits, le sous-sol est une argile, un e

argile sableuse ou un loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols des

séries de Providence et de Charlemagne . Les sols de

Providence sont semblables à ceux de la série Du Jou r

sauf qu'ils ont un sous-sol argileux-très fin n'incor-

porant pas de fragments grossiers . Ceux de Charlemagn e

constituent des inclusions dissemblables car ils pos-

sèdent un sous-sol squelettique-loameux . Les sols de

Providence sont généralement situés dans les dépres-

sions et ceux de Charlemagne au sommet des crêtes .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface. La

perméabilité est modérée à rapide dans la couche de

surface et lente à modérée dans le reste du profil .

Le ruissellement est généralement lent à très lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phréatique se situe dans le solum alors que durant l a

majeure partie de la saison de végétation, lorsque ce s

sols sont drainés artificiellement, cette nappe s e

situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La

.réserve en eau utile est élevée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .24 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité DJ4 . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, modérée . Le contenu
en phosphore est très faible, celui du calcium et d u

potassium, modéré alors que le magnésium est trè s

élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité DJ4 est 3WD . Le mauvai s

drainage, la mauvaise structure du sous-sol et du sub-

stratum et parfois, une légère pierrosité en surfac e

constituent les principales limites à leur producti-

vité . Aménagés convenablement, ces sols donnent de s

rendements moyennement ou assez élevés pour une vaste

gamme de cultures adaptées à la région (mats grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a un e

efficacité réduite étant donné la perméabilité plutô t

lente du profil . Le drainage de surface est donc pri-

mordial sur ces sols afin d'évacuer dans un délai rai-

sonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre pas et

permettre ainsi un semis plus hâtif, effectué sous de s

conditions optimales d'humidité . Il augmente alor s

l'efficacité du drainage souterrain . Des travau x

mineurs d'épierrement suffiront à réduire les pro-

blèmes qu'entrainent les pierres en surface lors de l a

récolte de certaines cultures . Le niveau de fertilit é

de ces sols est généralement très bon . Cependant, l e

niveau de phosphore est à surveiller sur ces sols . De

plus, l'acidification lente de la couche de surface

sous l'application forte d'engrais azotés, peu t

entraîner un besoin de chaulage afin de maintenir l e

pH à un niveau optimal .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION Tableau 3 .24 Statistiques des principaux

	

descripteur s

La

	

monoculture

	

intensive

	

en

	

rang

	

peut

entraîner

	

une

	

perte de matière organique .

	

De

	

plus ,

lorsque

	

les travaux du sol ou la récolte sont

	

effec -

tués

	

sous

	

de mauvaises conditions d'humidité

	

et

	

au

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité DJ4 .

*
moyen d'une machinerie lourde,

	

il y a risque de dégra -

dation

	

de la structure et de compaction de la

	

couche

Descripteurs Statistique s

de

	

surface

	

et parfois du sous-sol .

	

L'incorporatio n
régulière

	

d'amendements

	

organiques (résidus de

	

cul -
(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

ture,

	

fumier, engrais vert, etc .),

	

des pratiques cul -

turales

	

de conservation (travail minimal du sol, cul- % Sable 12 25,0 9,3 44,3 20,3 29, 6

ture

	

sans

	

travail du sol, culture sur billon,

	

etc .) % Limon 12 38,5 25,4 62,2 32,0 44, 9

effectuées à

	

des périodes convenables et la

	

rotation % Argile 12 36,6 24,2 50,9 31,6 41, 5

des

	

cultures aideront à prévenir ou réduire ces types % C organique 12 1,92 1,40 2,74 1,72 2,15

de dégradation qui, à long terme, diminuent la produc - pH - eau 12 6,3 5,5 6,7 6,1 6, 4

tivité du sol . CEC (me/100g) 10 22,88 19,14 28,92 21,46 24,39

Ca éch . (") 12 11,19 8,29 15,00 10,24 12,22

Mg éch . (") 12 3,88 1,44 6,74 3,26 4,58

K

	

éch . (") 12 0,34 0,20 0,55 0,27 0,42

Bases tot .

	

(") 12 15,52 11,79 19,51 14,27 16,88

% Sat . bases 10 71,4 54,5 90,1 66,0 77, 0

% Sat . Ca 10 51,4 37,1 71,0 46,2 56, 7

% Sat . Mg 10 18,3 16,3 23,3 17,1 19, 5

% Sat . K 10 1,6 0,8 2,4 1,2 2, 0

Mg / K 12 11,9 6,0 27,0 9,1 15, 4

Ca / Mg 12 3,0 1,9 7,0 2,4 3, 6

Ca / K 12 34,5 20,2 59,5 28,3 42, 0

P ass . (kg/ha) 12 99 54 213 81 122

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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DJ4p -- DU JOUR LOAM ARGILEUX, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT PIERREUX
(103 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série Du Jour (65 %) . Le terrain se

présente généralement en pente complexe, parfoi s

simple, variant de 1 à 5 % . La pierrosité est légère ,

parfois modérée . Les sols composant cette unité son t

profonds et mal drainés . Ils se sont développés sur un

matériau argileux-fin, brun grisâtre, incorporant de 0

à 20 % (par volume) de fragments grossiers, déposé e n

placage mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un ma-

tériau argileux-très fin, non calcaire . Ils se retrou-

vent dans la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent, où ils occupent les cordons fluviaux ou gla-

ciels situés le long de la rivière Richelieu dans l a

paroisse de Saint-Ours . En tout, trois délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont gé-

néralement de forme oblongue à étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 34 ha variant de 4

à 87 ha . Approximativement, 10 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

Du Jour, la couche de surface est un loam argileux ,

faiblement acide, brun grisâtre très foncé, peu à as -

sez structuré et très

	

friable, d'environ 25 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

loam sablo-argileux, neutre, brun grisâtre, très mou-

cheturé, peu structuré à massif et friable, d'enviro n

10 cm d'épaisseur. Le substratum contrastant, à un e

profondeur moyenne de 70 cm, est une argile lourde ,

gris olivâtre, neutre à faiblement alcaline, parfoi s

stratifiée de lamelles de loam sableux très fin, très

moucheturée, massive et ferme ou assez collante . En

certains endroits, la couche de surface est un loam o u

un loam sablo-argileux . Parfois, le sous-sol est u n

loam argileux ou une argile .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, les sols des

séries de Providence et de Charlemagne . Les sols de

Providence sont semblables à ceux de la série Du Jou r

sauf qu'ils ont un sous-sol argileux-très fin n'incor-

porant pas de fragments grossiers . Ceux de Charlemagne

constituent des inclusions dissemblables car ils pos-

sèdent un sous-sol squelettique-loameux . Les sols de

Providence sont généralement situés dans les dépres-

sions et ceux de Charlemagne au sommet des cr@tes .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à rapide dans la couche de

surface et modérée à lente dans le reste du profil .

Le ruissellement est généralement lent à très lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phréatique se situe dans la zone de contrôle (120 cm )

alors que durant la majeure partie de la saison de vé-

gétation, lorsque ces sols sont drainés artificiel-

lement, cette nappe se situe au-delà de cette zone .

La réserve en eau utile est élevée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .25 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité DJ4p . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, modérée . Le contenu

en phosphore assimilable est faible, celui en calciu m
et en magnésium échangeables, modéré alors que le

potassium échangeable est très élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité DJ4p est 3WDp . Le mau-

vais drainage, la mauvaise structure du sous-sol et d u

substratum et parfois, une légère pierrosité en sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent

des rendements moyennement ou assez élevés pour un e

vaste gamme de cultures adaptées à la région (mal s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a un e

efficacité réduite étant donné la perméabilité plutô t

lente du profil . Le drainage de surface est donc pri-

mordial sur ces sols afin d'évacuer dans un délai rai-

sonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre pas e t

permettre ainsi un semis plus hâtif, effectué sous de s

conditions optimales d'humidité . Il augmente alor s

l'efficacité du drainage souterrain . Des travau x

mineurs d'épierrement suffiront à réduire les pro-

blêmes qu'entralnent les pierres en surface lors de

la récolte de certaines cultures . Le niveau de ferti -

lité de ces sols est généralement très bon . Cepen-

dant, le niveau de phosphore est à surveiller sur ces

sols . De plus, l'acidification lente de la couche de

surface, sous l'application forte d'engrais azotés ,

peut entralner un besoin de chaulage afin de mainteni r

le pH à un niveau optimal .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peut

entralner une perte de matière organique . De plus ,

lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-

tués sous de mauvaises conditions d'humidité et a u

moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-

dation de la structure et de compaction de la couche

de surface et parfois du sous-sol . L'incorporatio n

régulière d'amendements organiques (résidus de cul-

ture, fumier, engrais vert, etc .), des pratiques cul-

turales de conservation (travail minimal du sol, cul-

ture sans travail du sol, culture sur billon, etc . )

effectuées à des périodes convenables et la rotatio n

des cultures aideront à prévenir ou réduire ces type s

de dégradation qui, à long terme, réduisent la produc-

tivité du sol .

Tableau 3 .25 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité DJ4p .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

X Sable 7 42,1 20,7 54,7 31,5 52,6

X Limon 7 27 .5 21,5 35,8 23,7 31,3

X Argile 7 30.5 23,7 45,8 23,2 37,8

X C organique 7 2 .00 1,19 2,70 1,65 2,40

pH - eau 7 6,3 5.9 6,6 6,1 6, 5

CEC (me/100g) 5 18,63 15,44 22,17 16,32 21,25

Ca éch .

	

(") 7 11,79 8,98 14,00 10,66 13,04

Mg éch .

	

(") 7 2,01 1,32 3,86 1,41 2,75

K

	

éch .

	

(") 7 0,51 0.36 0,87 0,39 0,64

Bases tot .

	

(") 7 14,42 10,75 16,70 13,00 15,98

% Sat . bases 5 75,4 69,4 82,8 70,8 80, 1

X Sat . Ca 5 64,1 58 .1 68,7 60,1 68, 1

X Sat . Mg 5 8,4 6 .7 9,4 7,4 9, 3

X Sat . K 5 3,0 1,9 5,2 1,9 4, 2

Mg / K 7 4,1 1,8 10,2 2,6 6, 2

Ca / Mg 7 6,1 3,0 9,5 4,4 8, 3

Ca / K 7 23,8 13,6 35,6 19,1 29, 7

P ass .

	

(kg/ha) 7 120 94 181 102 141

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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DM4 -- DU MOINE, LOAM LIMONO-ARGILEUX
(286 ha )

Cette unité cartographique est dominée par
les sols de la série Du Moine (90 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente simple, variant de 0 à

2 %. La pierrosité est nulle . Les sols de cette unité

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développés

sur un matériau limoneux-fin, brun grisâtre, déposé en

placage mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un ma-

tériau loameux-grossier, non calcaire . Ils se retrou-

vent dans les terres basses du lac Saint-Pierre oO il s

occupent la plaine de débordement du fleuve, le long

du chenal du Moine dans la paroisse de Sainte-Anne-de-

Sorel . En tout, trois délimitations composent cett e

unité cartographique . Elles sont de forme étirée

irrégulière et couvrent une superficie moyenne de

95 ha variant de 10 à 229 ha . Approximativement, 30 %

de la superficie totale de l'unité est sous couvert

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

Du Moine, la couche de surface est un loam limono-

argileux à loam limoneux, moyennement acide, bru n

foncé, peu à assez structuré et très friable, de 20 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un e

argile limoneuse, faiblement acide, brun grisâtre ,

très moucheturée, assez structurée et très friable, de

25 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur de
90 cm, est un sable très fin loameux à loam sableux

très fin, neutre, gris foncé, peu moucheturé à réduit ,

amorphe et très friable . En milieu forestier, la par -

tie supérieure de la couche de surface est organique

et extrêmement à très fortement acide, de 4 cm

d'épaisseur . La partie inférieure est un loam limono-

argileux à loam limoneux, fortement acide, enrichi e n

humus, brun grisâtre très foncé, assez structuré, trè s

friable, de 15 cm d'épaisseur . En certains endroits ,

le sous-sol est un loam limono-argileux . En d'autre s

endroits, le substratum est un sable très fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Pierreville et de Picoudi . Ces sols consti-

tuent des inclusions dissemblables . Les sols des

séries de Pierreville et de Picoudi ont un sous-so l

loameux-grossier . De plus, ceux de la série de Picoud i

ont un substratum contrastant de texture loam limono-

argileux. On retrouve généralement les sols des série s

de Pierreville et de Picoudi dans les zones en tran-

sition avec l ' unité PI3 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide à modérée dans tout le

profil . Le ruissellement est lent à très lent . Les

sols de cette unité sont régulièrement soumis au x

inondations printanières qui affectent cette zone . D e

plus, étant donné leur faible altitude par rapport a u

niveau du fleuve, la nappe phréatique persiste dans l a

zone de contrôle (120 cm) durant une bonne partie d e

la saison de végétation . La réserve en eau utile d e

ces sols est modérée à très élevée selon l ' épaisseur

du matériau argileux sur le matériau loameux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .26 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité DM4 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique y est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le

contenu en phosphore assimilable y est très faible ,

celui en potassium échangeable, faible, celui en cal-

cium échangeable, modéré alors que celui en magnésiu m

échangeable est très élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité DM4 est 3WId . Le mauvais

drainage, les risques d'inondations printanières et

la mauvaise structure de la couche de surface consti-

tuent les principales limites à leur productivité .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme

de cultures adaptées à la région (mars grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) .

Les inondations du terrain qui se produisent réguliè -

rement à la fin d'avril ou au début de mai sur la

majeure partie des sols de cette unité réduisent la

longueur de la saison de végétation . Des variétés de

mars grain plus hâtives devront donc être utilisées ,

sinon on leur préférera les céréales .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

La présence d'une nappe phréatique élevée

durant une bonne partie de la saison de végétation

réduit l'efficacité du drainage souterrain . Il est

parfois nécessaire d'utiliser un drain avec filtr e

pour empêcher l'entrée des particules fines et l'ob-

struction du système de drainage . Le drainage de sur-

face est primordial à l'exécution d'un semis hâtif ca r

il permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors des inondations . De plus, le drainage super-

ficiel ajoutera à l'efficacité du drainage souterrain .

Il assurera une répartition uniforme de l'eau d e
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précipitation, favorisant ainsi son infiltration. Les

dépressions doivent être éliminées par des travaux d e

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-

tion de l'eau et du sol (déplacement minimal de so l

arable et réduction du ruissellement) .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible.

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'ac-

tivité biologique et du niveau de fertilité nécessite -

ront l'incorporation régulière d'amendements organi -

ques (résidus de culture, fumier, engrais vert, etc .) ,

la rotation des cultures faisant intervenir la prai -

rie, la fertilisation minérale et le chaulage . Le ni -

veau du

	

potassium et du phosphore doit être vérifié

régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut en -

trainer une perte de matière organique et amplifier

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner ou

prévenir la dégradation de ces sols . De plus, la dété-

rioration, parfois rapide des fossés et des cours

d'eau peut être un problème . Des mesures de protec-

tion qui permettront une plus grande stabilité des ta-

lus (pente 3-4 :1) et du fond des cours d'eau devraient

être prises pour assurer leur longévité (engazonnemen t

des talus et des bordures, aménagement des sorties d e

drainage, restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .26 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surface (Ap) de s

sols composant l'unité DM4 .

*
Descripteurs

	

Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 10 23,7 19,6 34,0 20,9 26, 5

X Limon 10 56,9 42,4 62,8 53,4 60, 4

% Argile 10 19,4 15,9 23,6 17,9 20, 9

X C organique 10 2,31 0,79 3,86 1,79 2,93

pH - eau 10 5,7 5,3 6,4 5,5 5, 9

CEC (me/100g) 10 20,68 15,44 28,24 18,51 23,09

Ca éch . (") 10 13,26 9,30 18,01 11,64 15,08

Mg éch . (") 10 3,74 2,37 5,34 3,28 4,25

K

	

éch . (") 10 0,19 0,11 0,28 0,17 0,22

Bases tot .

	

(") 10 17,20 11,79 23,60 15,20 19,44

X Sat . bases 10 83,2 71,0 94,1 79,1 87, 4

X Sat . Ca 10 64,1 54,5 72,2 60,6 67,6

% Sat . Mg 10 18,3 15,3 23,0 16,7 19,9

% Sat . K 10 0,9 0,7 1,1 0,8 1, 0

Mg / K 10 19,8 13,8 27,6 17,7 22, 2

Ca / Mg 10 3,6 2,8 4,4 3,2 3,9

Ca / K 10 70,4 49,2 94,1 62,2 79, 8

P ass . (kg/ha) 10 97 71 127 87 108

* (n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .

E -- ZONE D'EXCAVATION OU D'ENLÈVEMENT DE LA COUCHE DE SURFACE

(51 ha )

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité d'utilisation des terres .

Elle délimite les zones où il y a eu des opérations

commerciales de décapage de la couche arable ou du ma-

tériau organique . Elle inclut aussi les zones d'exca-

vation pour l'argile . Les sablières qui font habituel-

lement partie de ce groupe font toutefois l'obje t

d'unité cartographique distincte dans cette étude . Les

sols de cette unité sont généralement laissés à

l'abandon . Cette unité n'inclut pas tous les terrain s

où il y a eu prélèvement de la couche de surface, mai s

uniquement ceux où cette pratique a rendu l'identifi-

cation ainsi que l'aménagement du sol problématiques .

De même, ne sont pas incluses dans cette unité, le s

fermes productrices de gazon . En tout, 16

délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont habituellement de forme rectangulair e

régulière et couvrent une superficie moyenne de 3 h a

variant de 1 à 6 ha . Elles se retrouvent un peu

partout dans le comté . On en compte un bon nombre l e

long de l'autoroute 30 .
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FY1 -- FLEURY, SABLE FIN LOAMEUX
(531 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Fleury (80 X) . Le terrain se

présente généralement en pente complexe, parfoi s

simple, variant de 0 à 2 %. La pierrosité est nulle .

Les sols composant cette unité sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matériau sa-

bleux constitué principalement de sable fin, brun gri-

sâtre, déposé en placage mince (moins de 75 cm

d 'épaisseur) sur un matériau loameux calcaire . Ils oc-

cupent l'étalement sableux ceinturant les terrasses e n

forme d'llots du delta d 'estuaire de Lanoraie situ é

entre Saint-Louis-de-Bonsecours et Saint-Robert . En

tout, 13 délimitations composent cette unité cartogra-

phique . Elles sont généralement de forme étirée à

oblongue irrégulière et couvrent une superficie moyen -

ne de 41 ha variant de 5 à 221 ha . Approximativement ,

10 % de la superficie totale de l'unité est sou s

couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Fleury, la couche de surface est un sable fin loa-

meux, faiblement acide, brun grisâtre tris foncé ,

amorphe, très friable, de 30 cm d'épaisseur . La parti e

supérieure du sous-sol est un sable fin, faiblemen t

acide, brun grisâtre, peu moucheturé, amorphe, meuble ,

de 15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à une

profondeur de 100 cm, est un loam sableux fin, strati -

fié de lamelles ou de minces lits de loam limono-

argileux, modérément alcalin, gris olivâtre, asse z

moucheturé, amorphe, très friable ou peu collant, cal-

caire . En certains endroits, les lits de loam limono-

argileux du substratum contrastant sont dominants e t

ceux de loam sableux fin secondaires .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Michaudville, de Joseph et de Saint-Aimé .

Les sols de Michaudville et de Joseph sont semblable s

à ceux de la série de Fleury, ceux de Saint-Aimé cons-

tituent des inclusions dissemblables . Les sols de l a

série de Michaudville ont un sous-sol plus acide, ceu x

de la série de Joseph ont un substratum sableux e t

ceux de Saint-Aimé ont un sous-sol loameux . Généra-

lement, on retrouve les sols de la série de Saint-Aim é
dans les dépressions et ceux des séries de Michaud-

ville et de Joseph au sommet des cordons littorau x

parfois inclus dans l'unité .

DESCRIPTIONDURÉGIMEHYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 40 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée dans

le substratum . Le ruissellement est lent à très lent .

Au printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe près de la surface . Lorsque ces

sols ne sont pas drainés souterrainement, cette nappe

persiste dans la zone de contrôle (120 cm) durant un e

partie de la saison de végétation . La réserve en eau

utile de ces sols est basse à modérée selon l'épais-

seur du matériau sableux sur le matériau loameux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3.27 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité FY1 . En moyenne, le contenu en matière

organique y est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible . Le conte -

nu en calcium, magnésium et potassium échangeables de

même qu'en phosphore assimilable y est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité FY1 est 3WF(m) . Le mau-

vais drainage et un problème modéré de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e

faible capacité d'échange cationique dans la couche d e

surface et le sous-sol . De plus, la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme

de cultures adaptées à la région (mars grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage. Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . Il assurera une répar-

tition uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'ea u

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de

conservation de l'eau et du sol (déplacement minima l

de sol arable et réduction du ruissellement) afin d e

favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique . En effet, étant donné leur faible capacit é

de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'u n

manque d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans le s
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sols oô un substratum contrastant loameux est présen t

près de la zone de position des drains, certains cher-

cheurs suggèrent le contrôle de la nappe et l'utili-

sation du système de drainage à des fins d'irrigation .

Toutes ces considérations devraient faire l'obje t

d'une attention particulière de la part du concepteu r

du réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation

de surface peut s'avérer utile mais sa rentabilit é

demeure incertaine et est fonction du prix de revien t

de la culture. Les pratiques culturales visant à

conserver l'eau (travail minimum du sol, résidus en

surface, etc .) sont donc préférables à toutes les

formes d'irrigation .

Canne ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -

nu en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u

propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par le

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (mass, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation des

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, aplanissement ,

etc .), l'irrigation, l'utilisation de cultures de cou-

verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-

tituent autant de techniques pour prévenir ou freine r

ce type de dégradation du sol . De plus, la détériora-

tion parfois rapide des fossés et des cours d'eau peut

être un problème. Des mesures de protection qui per-

mettront une plus grande stabilité des talus (pent e

3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront être prises

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .27 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité FY1 .

*

Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 12 59,9 34,5 78,4 53,6 66, 2

X Limon 12 28,2 15,9 49,9 23,4 33,0

% Argile 12 10,9 5,1 16,8 9,1 12,7

X C organique 12 2,78 1,26 5,68 2,19 3,46

pH - eau 12 5,9 4,2 7,1 5,6 6, 2

CEC (me/100g) 12 11,19 7,39 17,79 9,59 13,03

Ca éch .

	

(") 12 5,03 0,80 12,09 3,56 6,97

Mg éch .

	

(") 12 1,07 0,21 3,54 0,67 1,57

K

	

éch .

	

(") 12 0,23 0,05 0,49 0,15 0,32

Bases tot .

	

(") 12 6,26 1,12 15,83 4,43 8,72

X Sat . bases 12 59,6 8,6 104,2 46,6 73, 7

X Sat . Ca 12 47,9 6,2 86,6 37,4 59, 3

% Sat . Mg 12 9,9 1,6 19,9 6,8 13, 1

% Sat . K 12 2,1 0,5 4,5 1,4 2, 8

Mg / K 12 5,4 1,0 17,7 3,3 8, 4

Ca / Mg 12 5,3 2,7 11,0 4,2 6,6

Ca / K 12 26,6 7,3 91,5 16,5 42,5

P ass .

	

(kg/ha) 12 157 65 234 127 193

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est la

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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FY2 -- FLEURY, LOAN SABLEUX FI N
(837 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Fleury (80 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente complexe, parfoi s

simple, variant de 0 à 2 X. La pierrosité est nulle .

Les sols composant cette unité sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matériau sa-

bleux constitué principalement de sable fin, brun gri-

sâtre, déposé en placage mince (moins de 75 cm

d'épaisseur) sur un matériau loameux calcaire . Ils
occupent l'étalement sableux ceinturant les terrasses

en forme d'1lots du delta d'estuaire de Lanoraie situ é

entre Saint-Louis-de-Bonsecours et Saint-Robert . En

tout, 11 délimitations composent cette unité cartogra-

phique . Elles sont généralement de forme étirée à

oblongue irrégulière et couvrent une superfici e

moyenne de 76 ha variant de 2 à 217 ha . Approximati-

vement, 5 X de la superficie totale de l'unité est
sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Fleury, la couche de surface est un loam sableux

fin, faiblement acide, brun grisâtre tris foncé, amor-
phe, très friable, de 40 cm d'épaisseur . La partie su-

périeure du sous-sol est un sable fin, faiblement aci-

de, brun grisâtre, assez moucheturé, amorphe, meuble ,

de 15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à un e

profondeur de 95 cm, est un loam sableux fin, strati-

fié de lamelles ou de minces lits de loam limono-

argileux, modérément alcalin, brun grisâtre, asse z
moucheturé, amorphe, très friable ou peu collant, cal-

caire. En certains endroits, les lits de loam limono-

argileux du substratum contrastant sont dominants e t

ceux de loam sableux fin secondaires .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Michaudville, de Joseph et de Saint-Aimé .

Les sols de Michaudville et de Joseph sont semblable s

à ceux de la série de Fleury, ceux de Saint-Aimé cons-

tituent des inclusions dissemblables . Les sols de l a

série de Michaudville ont un sous-sol plus acide, ceu x

de la série de Joseph ont un substratum sableux e t

ceux de Saint-Aimé ont un sous-sol loameux . Générale-

ment, on retrouve les sols de la série de Saint-Aimé
dans les dépressions et ceux des séries de Michaud-

ville et de Joseph au sommet des cordons littorau x

parfois inclus dans l'unité .

DESCRIPTIONDURÉGIMEHYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 40 cm sous la surface . La

perméabilité est

	

rapide dans le solum et modérée

dans le substratum. Le ruissellement est lent à très
lent . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe près de la surface . Lorsque

ces sols ne sont pas drainés souterrainement, cett e

nappe persiste dans la zone de contrôle (120 cm )
durant une partie de la saison de végétation . La

réserve en eau utile de ces sols est basse à modéré e

selon l'épaisseur du matériau sableux sur le matéria u

loameux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .28 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité FY2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique y est modéré, la réaction, faiblement acid e

et la capacité d 'échange cationique, . faible . Le

contenu en calcium, magnésium et potassium échangeabl e
est faible, celui en phosphore assimilable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité FY2 est 2Wf(m) . Le mau-

vais drainage et un problème mineur de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .
Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e
faible capacité d'échange cationique dans la couche de

surface et le sous-sol . De plus, la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement élevés à élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (mars grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée

des particules fines et l'obstruction du système d e

drainage. Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . Il assurera une réparti-

tion uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'ea u

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d e

sol arable et réduction du ruissellement) afin de fa-

voriser l'infiltration en période de déficit hydrique .

En effet, étant donné leur faible capacité de réten-

tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque
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d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans ces sol s

où il y a un substratum contrastant loameux près d e

la zone de position des drains, certains chercheur s

suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation d u

système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toute s

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur du

réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation de

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilit é

demeure incertaine et est fonction du prix de revien t

de la culture . Les pratiques culturales visant à con-

server l'eau (travail minimum du sol, résidus en sur-

face, etc .) sont donc préférables à toutes les forme s

d'irrigation . Comme ces sols ont une faible capacité

de rétention des éléments fertilisants, ils sont faci-

lement lessivés . La réaction du sol ainsi que le con -

tenu en potassium et en phosphore doivent être véri-

fiés régulièrement afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (matis, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (aplanissement, travail minimum d u

sol, culture sans travail du sol, culture sur billon ,

etc.), l'utilisation de cultures de couverture, de

cultures en bandes et de brise-vent sont autant de

techniques pour prévenir ou freiner ce type de dégra-

dation du sol . De plus, la détérioration parfois

rapide des fossés et des cours d'eau peut être un pro-

blème. Des mesures de protection qui permettront une

plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du

fond des cours d'eau devront être prises pour assurer

leur longévité (engazonnement des talus et des bor-

dures, aménagement des sorties de drainage, restric-

tion de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3.28 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité FY2 .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 12 69,2 50,0 88,6 62,5 75, 9

% Limon 12 20,1 8,9 30,0 16,3 23, 9

% Argile 12 10,7 2,5 20,5 7,7 13, 7

% C organique 12 1,90 1,07 3,26 1,54 2,33

pH - eau 12 6,2 5,0 7,1 5,8 6, 6

CEC (me/100g) 12 9,45 5,71 15,11 7,96 11,1 7

Ca éch .

	

( 0 ) 12 6,28 2,80 13,29 5,10 7,68

Mg éch .

	

(") 12 0,64 0,16 1,35 0,45 0,85

K

	

éch .

	

(") 12 0,20 0,06 0,36 0,16 0,25

Bases tot .

	

(") 12 7,11 3,29 14,85 5,78 8,70

% Sat . bases 12 77,4 40,9 139,9 64,0 92, 0

% Sat . Ca 12 68,7 35,8 125,9 56,0 82, 3

% Sat . Mg 12 6,7 2,1 11,7 5,2 8, 2

% Sat . K 12 2,1 0,9 4,2 1,6 2,6

Mg / K 12 3,2 0,8 9,0 2,2 4,4

Ca / Mg 12 11,0 5,4 33,1 8,6 14,0

Ca / K 12 33,5 12,5 88,3 24,1 46, 5

P ass . (kg/ha) 12 239 187 366 217 263

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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FY2h -- FLEURY, LOAM SABLEUX FIN HUMIFÈRE
(1 405 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Fleury (85 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente complexe, parfoi s

simple, variant de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle .

Les sols composant cette unité sont profonds et mal à

très mal drainés . Ils se sont développés sur un maté-

riau sableux fin, brun grisâtre, déposé en placage

mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau

loameux calcaire . Ils occupent l'étalement sableu x

ceinturant les terrasses en forme d'llots du delt a

d'estuaire de Lanoraie situé entre Saint-Louis-de -

Bonsecours et Saint-Robert . En tout, six délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont gé-

néralement de forme oblongue irrégulière et couvrent

une superficie moyenne de 234 ha variant de 8 à

1 141 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Fleury, la couche de surface est un loam sableux

fin humifère, faiblement acide, brun très foncé, amor-
phe, très friable, de 25 cm d'épaisseur . La partie su-

périeure du sous-sol est un sable fin, faiblement aci-

de, brun grisâtre, peu moucheturé, amorphe, meuble, d e

15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à une

profondeur de 90 cm, est un loam sableux fin, strati -

fié de lamelles ou de minces lits de loam limono-

argileux, modérément alcalin, gris olivâtre, assez

moucheturé, amorphe, très friable ou peu collant, cal-

caire. En certains endroits, les lits de loam limono-

argileux du substratum contrastant sont dominants e t

ceux de loam sableux fin secondaires .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols des

séries de Joseph et de Saint-Aimé . Les sols de Joseph

sont semblables à ceux de la série de Fleury, sauf

qu'ils ont un substratum sableux, ceux de Saint-Aim é
constituent des inclusions dissemblables car ils ont
un sous-sol loameux . Généralement, on retrouve le s

sols de la série de Saint-Aimé dans les dépression s

et ceux de la série de Joseph dans les zones en

transition avec les unités JS2h ou JS2 .

DESCRIPTIONDURÉGIMEHYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 30 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modéré e

dans le substratum. Le ruissellement est très lent .

Au printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe près de la surface . S'il n'y a pa s

de drains souterrains, cette nappe persiste dans l a

zone de contrôle (120 cm) durant une partie de la

saison de végétation . La réserve en eau utile de ces

sols est basse à élevée selon l'épaisseur du matéria u

sableux sur le matériau loameux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .29 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-
ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité FY2h . En moyenne, le contenu en matièr e

organique y est très élevé, la réaction, faiblemen t

acide, et

	

la

	

capacité

	

d'échange

	

cationique, très

élevée . Le

	

contenu en

	

phosphore assimilable y est

faible, celui

	

en

	

potassium échangeable,

	

modéré et

celui en

	

calcium

	

et en magnésium

	

échangeable, très

élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité FY2h est 3W' . Le mauvai s

drainage constitue la principale limite à leur pro-

ductivité. Aménagés convenablement, ces sols donnen t

des rendements moyennement ou assez élevés pour un e

vaste gamme de cultures adaptées à la région (maï s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, haricots, pois, etc .) . Plusieurs culture s
horticoles réussissent bien sur ces sols riches e n
matière organique .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage. Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacuer

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surface

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluies

de longue durée . De plus, le drainage de surface cam-

plémente bien le drainage souterrain en assurant un e

répartition uniforme de la précipitation et en favori-

sant ainsi son infiltration . Les dépressions doivent

être éliminées par des travaux d 'aplanissement conçus

et réalisés avec un souci de conservation de l'eau et
du sol (déplacement minimal du sol arable et réductio n

du ruissellement) .

Possédant une couche de surface très riche

en matière organique, les sols de cette unité présen-

tent un niveau de fertilité élevé. De par leur contenu

en humus, ces sols se situent à mi-chemin entre le s

sols minéraux et les sols organiques et doivent donc

être aménagés en tenant compte de cette situation .

Ainsi, il arrive fréquemment que la réaction de l a
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couche de surface soit au niveau optimum pour les sol s

minéraux ce qui entralne une déficience de certain s

éléments mineurs. Ceux-ci doivent donc être vérifié s

et corrigés selon les exigences des cultures . De plus ,

la couche de surface de ces sols présente une richess e

naturelle en azote . Celle-ci est responsable de la

maturité tardive et de la verse des céréales . Il fau t

donc avoir recours aux engrais commerciaux riches e n

phosphore et en potasse pour assurer un équilibre

nutritif et assurer aux plantes un milieu propice à

leur croissance. Le pouvoir d'adsorption de certain s

pesticides est élevé sur ces sols, de sorte qu'il s

doivent souvent être apportés en quantité plus grand e

pour être efficace .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in -

•tensive en rang (mats, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (aplanissement, travail minimum d u

sol, culture sans travail du sol, culture sur billon ,

etc .), l'utilisation de cultures de couverture, d e

cultures en bandes et de brise-vent sont autant d e

techniques pour prévenir ou freiner ce type de dégra-

dation du sol . De plus, la détérioration parfoi s

rapide des fossés et des cours d'eau peut être un pro-

blème . Des mesures de protection qui permettront un e

plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du
fond des cours d'eau devront être prises pour assure r

leur longévité (engazonnement des talus et des bor-

dures, aménagement des sorties de drainage, restric-

tion de l'accès aux animaux, etc .) . Il faut éviter de

circuler sur ces sols lorsqu'ils sont saturés d'eau ,

car on peut s'y enfoncer facilement et on risqu e
d'endommager la structure de la couche de surface . I l

faut éviter également d'y faire pattre le bétail .

Tableau 3 .29 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité FY2h .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 10 56,9 32,2 74,8 49,8 64, 0

% Limon 10 27,8 13,7 47,4 22,4 33, 2

% Argile 10 15,2 10,5 24,3 12,7 17, 7

% C organique 18 14,35 4,75 32,81 11,19 18,32

pH - eau 18 6,1 5,6 6,8 6,0 6, 2

CEC (me/100g) 18 43,16 18,82 88,74 34,94 53,25
Ca éch .

	

(") 18 21,23 3,20 46,53 15,50 28,96

Mg éch .

	

(") 18 4,45 1,89 9,00 3,65 5,38

K

	

éch .

	

(") 18 0,29 0,15 1,01 0,20 0,38

Bases tot .

	

(") 18 26,99 8,68 55,49 21,17 34,34

% Sat . bases 18 65,2 18,0 109,9 56,1 74, 8

% Sat . Ca 18 54,2 7,2 99,1 45,0 63, 9

% Sat . Mg 18 10,4 7,4 15,1 9,5 11, 4

% Sat . K 18 0,7 0,2 1,2 0,5 0, 9

Mg / K 18 17,2 8,5 43,9 13,7 21, 4

Ca / Mg 18 5,1 0,6 10,2 3,9 6, 5

Ca / K 18 82,2 7,6 250,2 56,4 119,6

P ass . (kg/ha) 18 129 63 249 107 156

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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FYa1 -- FLEURY, VARIANTE NON CALCAIRE, SABLE FIN LOAMEUX
(444 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Fleury, variante non calcaire

(75 %) . Le terrain se présente généralement en pent e

complexe, parfois simple, variant de 0 A 2 % . La pier-

rosité est nulle . Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développés

sur un matériau sableux constitué principalement de

sable fin, brun grisâtre, généralement de moins d e

75 cm d'épaisseur sur un matériau loameux non cal-

caire . Ils occupent l'étalement sableux ceinturan t

les terrasses en forme d'Ilots du delta d'estuaire d e

Lanoraie situé entre Saint-Louis-de-Bonsecours e t

Saint-Robert . En tout, 15 délimitations composen t

cette unité cartographique . Elles sont généralement d e

forme oblongue irrégulière et couvrent une superfici e

moyenne de 30 ha variant de 5 à 144 ha . Approxima-

tivement, 10 % de la superficie totale de l'unité es t

sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Fleury, variante non calcaire, la couche de surface

est un sable fin loameux, fortement acide, brun grisâ-

tre très foncé, amorphe, meuble, de 30 cm d'épaisseur .

La partie supérieure du sous-sol est un sable fin ,

moyennement acide, brun jaunâtre clair, assez mouche-

turé, amorphe, meuble, de 20 cm d'épaisseur . Le sub-

stratum contrastant, A une profondeur de 95 cm, est u n

loam limono-argileux, stratifié de lamelles ou d e

minces lits de loam sableux fin, neutre, gris, peu

moucheturé, amorphe, très friable ou peu collant, no n

calcaire . En certains endroits, les lits de loam sa-

bleux fin du substratum contrastant sont dominants e t

ceux de loam limono-argileux secondaires . En d'autre s

endroits, la couche de surface est un loam sableux

fin . Enfin, occasionnellement, le sous-sol est très

moucheturé .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus, dans cette unité, des sols de s

séries de Michaudville et de Saint-Aimé, variante non

calcaire. Les sols de Michaudville sont semblables à

ceux de la série de Fleury, variante non calcaire ,

sauf qu'ils ont un sous-sol plus acide ; ceux de Saint -

Aimé, variante non calcaire, constituent des inclu-

sions dissemblables car ils ont un sous-sol loameux .

Généralement, on retrouve les sols de la série d e

Saint-Aimé, variante non calcaire, dans les dépres-

sions et ceux de la série de Michaudville au somme t

des cordons littoraux parfois inclus dans l'unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe A 30 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modéré e

dans le substratum . Le ruissellement est lent A très

lent. Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe près de la surface . Lorsque

ces sols ne sont pas drainés souterrainement, cette

nappe persiste dans la zone de contrôle (120 cm )

durant une partie de la saison de végétation . La

réserve en eau utile de ces sols est basse à modéré e

selon l'épaisseur du matériau sableux sur le matériau

loameux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .30 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité FYa1 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique y est faible, la réaction, fortement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible . Le

contenu en calcium, magnésium et potassium échangeabl e

est très faible ; celui en phosphore assimilable est

faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité FYa1 est 3WF(m) . Le mau-

vais drainage et un problème modéré de fertilité cons-

tituent les principales limites A leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e

faible capacité d'échange cationique dans la couche d e

surface et le sous-sol . De plus, la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées A la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . I1 est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée

des particules fines et l'obstruction du système d e

drainage. Le drainage superficiel ajoutera à l'effica -

cité du drainage souterrain . Il assurera une répar-

tition uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration, et évacuera rapidement l'ea u

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des
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travaux de modelage conçus et réalisés avec un souc i

de conservation de l'eau et du sol (déplacement mini -

mal de sol arable et réduction du ruissellement) afi n

de favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique . En effet, étant donné leur faible capacit é

de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'u n

manque d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans les

sols où il y a un substratum contrastant loameux pré s

de la zone de position des drains, certains chercheurs

suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation d u

système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toute s

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur d u

réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation de

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilité

demeure incertaine et est fonction du prix de revien t

de la culture. Les pratiques culturales visant à

conserver l'eau (travail minimum du sol, résidus e n

surface, etc .) sont donc préférables à toutes le s

formes d'irrigation .

Canne ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que l e

contenu en potassium et en phosphore doivent être

vérifiés régulièrement afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (mats, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation des

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, aplanissement ,

etc .), l'irrigation, l'utilisation de cultures de cou-

verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-

tituent autant de techniques pour prévenir ou freine r

ce type de dégradation du sol . De plus, la détériora-

tion parfois rapide des fossés et des cours d 'eau peut

être un problème. Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e

3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront être prises

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .30 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité FYa1 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 10 80,8 62,3 88,5 53,7 66, 3

X Limon 10 14,1 7,1 31,1 9,4 18,8

X Argile 10 5,1 2,5 7,6 4,2 6,0

X C organique 10 1,64 1,26 2,01 1,50 1,79

pH - eau 10 5,5 4,8 6,3 5,3 5,7

CEC (me/100g) 10 8,16 5,04 12,77 6,82 9,74

Ca éch .

	

(") 10 1,74 0,50 4,50 1,18 2,43

Mg éch .

	

(") 10 0,30 0,04 0,72 0,19 0,42

K

	

éch .

	

(") 10 0,13 0,03 0,47 0,06 0,20

Bases tot .

	

(") 10 2,14 0,58 4,87 1,47 2,99

X Sat . bases 10 28,5 5,4 43,9 20,4 37, 2

X Sat . Ca 10 23,0 4,7 38,4 16,6 29,8

X Sat . Mg 10 4,0 0,4 8,4 2,3 5, 7

X Sat . K 10 1,9 0,2 5,7 0,8 3, 0

Mg / K 10 2,8 1,0 9,7 1,7 4, 3

Ca / Mg 10 6,8 3,5 13,6 5,1 8, 9

Ca / K 10 17,7 5,3 113,5 9,6 31, 8

P ass . (kg/ha) 10 148 82 302 115 190

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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Gt3 -- GLISSEMENT DE TERRAIN, LOAM
(86 ha)

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité de paysage, communémen t

appelée un type de terrain . Elle résulte du déplace-

ment en masse d'un important volume de matériaux meu-

bles sur un soubassement souvent saturé d'eau, en pro-

venance d'un talus de terrasse supérieure sur le re-

plat de la terrasse inférieure . Ce type de déplacement

porte le nom de glissement de boue ou de coulée d'ar-

gile . Suite à des pressions internes causées pa r

l'affaiblissement de la cohésion des particules sous

l'infiltration de l'eau, il y a rupture par affaisse -

ment, écoulement de la masse liquéfiée, laissant à son

départ une zone déprimée, subcirculaire ou allongé e

(amphithéâtre, cratère) fermée à la tête par un escar-

pement appelé couronne et se terminant par un lob e

d'arrivée (tablier) souvent étalée en éventail (Laver-

dière 1972) . Plusieurs amphithéâtres affectent l a

forme d'une poire car ils sont la plupart du temps mi -

fermés par un goulot . En tout, 22 délimitations compo-

sent cette unité cartographique . Elles couvrent un e

superficie moyenne de 4 ha variant de 1 à 13 ha . On

les rencontre surtout le long de la rivière Yamaska

entre Saint-Hugues et Yamaska, principalement sur la

rive est . Cette zone est d'ailleurs considérée comme

l'un des plus grands foyers de glissements de terrai n

de la province de Québec .

DESCRIPTION DU RÉGIME HYDRIQUE

L'unité Gt3, tout comme les unités Gt4 et

Gt5 qui lui sont associées géographiquement occupen t

en fait la partie inférieure de l'amphithéâtre de mêm e

qu'une partie du lobe d'arrivée . La topographie du

terrain, souvent complexe, est caractérisée par une

série de bourrelets, de creux et de bosses avec de s

pentes variant de 3 à 8 X . Le drainage qui en résult e

est alors très variable selon la nature du sol et l a

topographie . En général, les sols au sommet des bour-

relets sont imparfaitement drainés, ceux dans les dé -

pressions, mal à très mal drainés . Le ruissellement

est modéré à stagnant . La perméabilité est variable .

La réserve en eau utile est généralement élevée à très

élevée . Ces sols sont profonds et non pierreux. Ils

sont dans bien des cas légèrement érodés .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols de cette unité sont très divers et ,

dans bien des cas, on ne peut les rattacher à un e

série décrite . On identifie souvent les coulées d'ar-

gile par les bandes sableuses enfouies de façon désor-

donnée dans la masse argileuse . Bien qu'il soit facil e

de contrôler l'origine des bandes sableuses retrouvée s

dans les glissements (terrasses sableuses avoisinan-

tes), il est cependant impossible de prédire la quan-

tité ou la proportion de sable que l'on retrouvera

dans la basse terrasse (Lajoie 1974) . Les sols de

cette unité ont été délimités par rapport aux unités

Gt4 et Gt5 sur la base de la texture de la couche d e

surface . Bien que celle-ci soit aussi très variable ,

elle est principalement constituée d'un loam .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité Gt3 est 3Fwt(m) . Ils su-

bissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantages

qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieux

pour motiver un déclassement . D'autre part, étant don-

né la grande variabilité pédologique de cette unit é

cartographique, il se peut que certaines des limita-

tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à une

partie des sols de l'unité . Un mauvais drainage, la

mauvaise structure de la couche de surface et parfoi s

du sous-sol et des pentes supérieures à 5 % consti-

tuent les principales limites à leur productivité .

Généralement les pentes interférent peu avec l'utili-

sation de la machinerie agricole mais les sols peuven t

causer une érosion hydrique légère ou un manque d'uni-

formité dans la distribution de l'humidité, la germi-

nation de la semence et la croissance des plantes .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamne

de cultures adaptées à la région (maYs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, l'efficacité du drainage sou -

terrain n'est pas toujours assurée étant donné la per-

méabilité variable des sols . Le drainage de surfac e

est donc primordial à l'exécution d'un semis hâtif ca r

il permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le

drainage de surface complète bien le drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci d e

conservation de l'eau et du sol (déplacement minima l

du sol arable et réduction du ruissellement) afin d e

favoriser l'infiltration

	

en

	

période

	

de déficit

hydrique et réduire les risques d'érosion hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présentent

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface e t

sont susceptibles à l'érosion hydrique si la pente es t
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longue . De plus, le niveau de fertilité est plutô t

faible . L'amélioration de la stabilité structurale, d e

l'activité biologique et du niveau de fertilité néces-

siteront l'incorporation régulière d 'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . Le

niveau du potassium et du phosphore doit être vérifi é

régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut en -

trainer une perte de matière organique et amplifie r
les problèmes de battante . Les pratiques culturales d e
conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner o u

prévenir la dégradation de ces sols .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, il y a risque d'érosion lorsqu'on pra-

tique une monoculture de mais grain dans le sens de l a

pente. L'emploi d'une couverture de graminées ou de

légumineuses dans le système de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyen s
pour diminuer l'érosion . La couverture végétale dimi-

nue alors la force d'impact de la pluie, augmente

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de

ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animau x

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in -
filtration . Évidemment, la mise à nu du sol lors d e

labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entraîner des pertes considérables d e

l'horizon de surface .
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Gt4--- GLISSEMENT DE TERRAIN, LOAM ARGILEUX
(42 ha)

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité de paysage, communémen t

appelée un type de terrain . Elle résulte du déplace -

ment en masse d'un important volume de matériaux meu-

bles sur un soubassement souvent saturé d'eau, en pro-

venance d'un talus de terrasse supérieure sur l e

replat de la terrasse inférieure . Ce type de déplace -

ment porte le nom de glissement de boue ou de coulé e

d'argile . Suite à des pressions internes causées pa r

l'affaiblissement de la cohésion des particules sous

l'infiltration de l'eau, il y a rupture par affais-

sement, écoulement de la masse liquéfiée, laissant à

son départ une zone déprimée, subcirculaire ou allon-

gée (amphithéâtre, cratère) fermée à la tête par un

escarpement appelé couronne et se terminant par un

lobe d'arrivée (tablier) souvent étalée en éventai l

(Laverdière 1972) . Plusieurs des amphithéâtres affec-

tent la forme d'une poire car ils sont, la plupart d u

temps, mi-fermés par un goulot . En tout, 11 délimita-

tions composent cette unité cartographique . Elle s

couvrent une superficie moyenne de 4 ha variant de 1 à

5 ha . On les rencontre surtout le long de la rivièr e

Yamaska entre Saint-Hugues et Yamaska, principalemen t

sur la rive est . Cette zone est d'ailleurs considéré e

comme l'un des plus grands foyers de glissements de

terrain de la province de Québec .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

L'unité Gt4, tout comme les unités Gt3 e t

Gt5 qui lui sont associées géographiquement occupen t

en fait la partie inférieure de l'amphithéâtre de mêm e

qu'une partie du lobe d'arrivée . La topographie du

terrain, souvent complexe, est caractérisée par un e

série de bourrelets, de creux et de bosses avec de s

pentes variant de 3 à 8 % . Le drainage qui en résulte

est alors très variable selon la nature du sol et l a

topographie . En général, les sols au sommet des bour-

relets sont imparfaitement drainés, ceux dans les dé -

pressions, mal à très mal drainés . Le ruissellement

est modéré à stagnant . La perméabilité est variable .

La réserve en eau utile est généralement élevée à trè s

élevée . Ces sols sont profonds et non pierreux . Ils

sont, dans bien des cas, légèrement érodés .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols de cette unité sont très divers et ,

dans bien des cas, on ne peut les rattacher à un e

série décrite . On identifie souvent les coulées d'ar-

gile par les bandes sableuses enfouies de façon désor-

donnée dans la masse argileuse. Bien qu'il soit facil e

de contrôler l'origine des bandes sableuses retrouvée s

dans les glissements (terrasses sableuses avoisinan-

tes), il est cependant impossible de prédire la quan-

tité ou la proportion de sable que l'on retrouvera

dans la basse terrasse (Lajoie 1974) . Les sols de

cette unité ont été délimités par rapport aux unité s

Gt3 et Gt5 sur la base de la texture de surface . Bien

que celle-ci soit aussi très variable, elle est prin-

cipalement constituée d'un loam argileux ou d'un loam

limono-argileux .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité Gt4 est 3Fwt(m) . Ils su -

bissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantage s

qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x

pour motiver un déclassement . D'autre part, étan t

donné 1a grande variabilité pédologique de cette unit é

cartographique, il se peut que certaines des limita-

tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à une

partie des sols de l'unité. Un mauvais drainage, la

structure indésirable de la couche de .surface e t

parfois du sous-sol et la présence de pentes supérieu-

res à 5 % constituent les principales limites à leu r

productivité . Généralement les pentes interférent

peu avec l'utilisation de la machinerie agricole mai s

ils peuvent causer une érosion hydrique légère ou un

manque d'uniformité dans la distribution de l'humi-

dité, la germination de la semence et la croissanc e

des plantes . Aménagés convenablement, ces sol s

donnent des rendements moyennement ou assez élevé s

pour une vaste gamme de cultures adaptées à la régio n

(mars grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés ,

brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, l'efficacité du drainage sou -

terrain n'est pas toujours assurée étant donné la per-

méabilité variable des sols . Le drainage de surfac e

est donc primordial à l'exécution d'un semis hâtif ca r

il permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage de surface complète bien le drainage souterrai n

en assurant une répartition uniforme de la précipita-

tion et en favorisant ainsi son infiltration . Les dé-

pressions doivent être éliminées par des travaux d e

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-

tion de l'eau et du sol (déplacement minimal du so l

arable et réduction du ruissellement) afin de favo-

riser l'infiltration en période de déficit hydrique e t

réduire les risques d'érosion hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a
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capacité d'infiltration de la couche de surface e t

sont susceptibles à l'érosion hydrique si la pente es t
longue. De plus, le niveau de fertilité est plutô t

faible. L'amélioration de la stabilité structurale, d e

l'activité biologique et du niveau de fertilité néces-

siteront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . Le

niveau du potassium et du phosphore doit être vérifié

régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut en -

traîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e
conservation (travail minimal du sol, culture san s
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner o u

prévenir la dégradation de ces sols .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, il y a risque d 'érosion lorsqu'on pra-

tique une monoculture de mals grain dans le sens de la
pente. L'emploi d'une couverture de graminées ou d e

légumineuses dans le système de rotation et la cultur e

en travers de la pente constituent d'excellents moyens

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale dimi-

nue alors la force d'impact de la pluie, augment e

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de
ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r
piétinement à cause d'une charge trop forte d'animaux

ou à des conditions trop humides du sol sont à éviter

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in-
filtration . Évidemment, la mise à nu du sol lors d e

labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entralner des pertes considérables d e

l'horizon de surface .
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Gt5 -- GLISSEMENT DE TERRAIN, ARGILE LIMONEUS E
(32 ha )

Cette unité cartographique n'est pas un e

unité de sol mais une unité de paysage, communémen t

appelée un type de terrain . Elle résulte du déplace -

ment en masse d'un important volume de matériaux meu-

bles sur un soubassement souvent saturé d'eau, prove-

nant d'un talus de terrasse supérieure sur le repla t

de la terrasse inférieure . Ce type de déplacement por-

te le nom de glissement de boue ou de coulée d'argile .

Suite à des pressions internes causées par l'affai-

blissement de la cohésion des particules sous l'infil-

tration de l'eau, il y a rupture par affaissement ,

écoulement de la masse liquéfiée, laissant à so n

départ une zone déprimée, subcirculaire ou allongée

(amphithéâtre, cratère) fermée à la tete par un escar-

pement appelé couronne et se terminant par un lobe

d'arrivée (tablier) souvent étalé en éventail (Laver-

diére 1972) . Plusieurs amphithéâtres affectent l a

forme d'une poire car ils sont la plupart du temps mi -

fermés par un goulot . En tout, cinq délimitations com-

posent cette unité cartographique . Elles couvrent une

superficie moyenne de 6 ha variant de 1 à 23 ha . On

les rencontre surtout le long de la rivière Yamaska

entre Saint-Hugues et Yamaska, principalement sur l a

rive est . Cette zone est d'ailleurs considérée canne

l'un des plus grands foyers de glissements de terrain

de la province de Québec .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

L'unité Gt5, tout comme les unités Gt3 e t

Gt4 qui lui sont associées géographiquement occupen t

en fait la partie inférieure de l'amphithéâtre de même

qu'une partie du lobe d'arrivée . La topographie d u

terrain, souvent complexe, est caractérisée par un e

série de bourrelets, de creux et de bosses avec de s

pentes variant de 3 à 8 % . Le drainage qui en résulte

est alors très variable selon la nature du sol et l a

topographie . En général, les sols au sommet des bour-

relets sont imparfaitement drainés, ceux dans les dé -

pressions, mal à très mal drainés . Le ruissellement

est modéré à stagnant . La perméabilité est variable .

La réserve en eau utile est généralement élevée à très

élevée . Ces sols sont profonds et non pierreux . Ils

sont, dans bien des cas, légèrement érodés .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols de cette unité sont très divers et ,

dans bien des cas, on ne peut les rattacher à une

série décrite . On identifie souvent les coulées d'ar-

gile par les bandes sableuses enfouies de façon désor-

donnée dans la masse argileuse. Bien qu'il soit facil e

de contrôler l'origine des bandes sableuses retrouvée s

dans les glissements (terrasses sableuses avoisinan-
tes), il est cependant impossible de prédire la quan-
tité ou la proportion de sable que l'on retrouver a

dans la basse terrasse (Lajoie 1974) . Les sols de

cette unité ont été délimités par rapport aux unité s

Gt3 et Gt4 sur la base de la texture de surface . Bie n

que celle-ci soit aussi très variable, elle est prin-

cipalement constituée d'une argile limoneuse, d'un e

argile ou quelquefois d'une argile lourde .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité Gt5 est 3Wdt . Ils subis -

sent l'effet cumulatif de plusieurs désavantages qui ,

pris individuellement, ne sont pas assez sérieux pou r

motiver un déclassement . D'autre part, étant donné l a

grande variabilité pédologique de cette unité carto-

graphique, il se peut que certaines des limitation s

énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à une partie

des sols de l'unité . Un mauvais drainage, la mauvaise

structure de la couche de surface et parfois du sous -

sol et des pentes supérieures à 5 % constituent les

principales limites à leur productivité . Généralemen t

les pentes interfèrent peu avec l'utilisation de l a

machinerie agricole mais ils peuvent causer une éro-

sion hydrique légère ou un manque d'uniformité dans la

distribution de l'humidité, la germination de l a

semence et la croissance des plantes . Aménagés conve-

nablement, ces sols donnent des rendements moyennemen t

ou assez élevés pour une vaste gamme de cultures adap-

tées à la région (mars grain, blé, orge, luzerne ,
fléole des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, l'efficacité du drainage sou -

terrain n'est pas toujours assurée étant donné la per-

méabilité variable des sols . Le drainage de surfac e
est donc primordial à l'exécution d'un semis hâtif ca r

il permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors d'événement pluvieux de longue durée . De plus ,

le drainage de surface complète bien le drainage sou-

terrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal du

sol arable et réduction du ruissellement) afin de fa-

voriser l'infiltration en période de déficit hydriqu e

et réduire les risques d'érosion hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant généralement peu d'humus dans l a

couche de surface, ils présentent une faible activit é

biologique et un niveau de fertilité qui bénéficierai t

d'être amélioré par l'incorporation régulière d'amen -

dements organiques (résidus de culture, fumier .
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engrais vert, etc .), la rotation des cultures faisan t

intervenir la prairie, la fertilisation minérale et l e

chaulage . Le niveau du phosphore et parfois du

potassium doit être vérifié régulièrement sur ces
sols .

La monoculture intensive en rang peut ampli -

fier la perte de matière organique et entraîner de s

problèmes de compaction, surtout si le travail du so l

ou la récolte sont effectués sous des conditions d'hu-

midité défavorables . Les pratiques culturales de con-

servation (travail minimal du sol, culture sans tra-

vail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées sou s

de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux mé-

thodes de conservation énumérées plus haut pour frei-

ner ou prévenir la dégradation de ces sols .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 X, existe un certain risque d'érosio n

lorsqu'on pratique une monoculture de mals grain dan s

le sens de la pente . L'emploi d'une couverture d e

graminées ou de légumineuses dans le système de rota-

tion et la culture en travers de la pente constituen t

d'excellents moyens pour diminuer l'érosion . La cou-

verture végétale diminue alors la force d'impact de l a

pluie, augmente l'infiltration de l'eau et ralentit l a

vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse -

ment par piétinement à cause d'une charge trop fort e

d'animaux ou à des conditions trop humides du sol son t

à éviter car ce sont des pratiques qui diminuent l e

taux d'infiltration . Évidemment, la mise à nu du so l

lors de labour, de jachères d'été ou, à l'occasio n

d'un planage, peuvent entraîner des pertes considé-

rables de l'horizon de surface .

H -- AUTOROUT E
(181 ha)

Cette unité cartographique n'est pas un e

unité de sol mais une unité d'utilisation des terres .

Elle délimite les terrains utilisés pour le tracé d e

l'autoroute 30 et ses principaux échangeurs . Bien que

normalement continue, cette unité a été subdivisée e n

trois délimitations par la fluctuation de la limite d e

comté Richelieu-Verchères . Ces délimitations sont d e

forme rectangulaire régulière et parfois irrégulièr e

et couvrent une superficie moyenne de 60 ha variant d e

6 à 60 ha. L'autoroute 30 traverse le comté du nord a u

sud entre Tracy et Saint-Roch-de-Richelieu . Les autre s

routes, non séparées par une bande de terre, étan t

plus étroites, n'ont pas été délimitées de cett e

façon .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols composant cette unité sont généra-

lement anthropiques car ils proviennent souvent de

l'apport extérieur (remblai) ou, au contraire, d ' exca-

vation et de nivellement. Cependant, certaines aires ,

notamment celles séparant les deux voies, peuvent êtr e

demeurées intactes lors de l'aménagement de l'auto -

route. La nature des sols composant ces aires peu t

alors être déduite des unités cartographiques avoi-
sinantes .
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JS1 -- JOSEPH SABLE FIN LOAMEUX
(1637 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Joseph (70 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple variant de 0 à

2 % . La pierrosité est nulle . Les sols de cette unité

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développé s

sur un matériau sableux constitué principalement d e

sable fin et très fin, gris olivâtre, non calcaire ,

généralement supérieur à un mètre de profondeur . Ils

occupent le centre des terrasses en forme d'îlots d u

delta d'estuaire de Lanoraie situé de part et d'autr e

de la rivière Richelieu entre Sainte-Victoire et

Sorel, ainsi que les cordons sableux longeant le s

rivières Yamaska et Salvail entre Saint-Jude et

Yamaska . En tout, 33 délimitations composent cette

unité cartographique . Ces délimitations sont de form e

étirée à oblongue irrégulière et couvrent une super-

ficie moyenne de 50 ha variant de 1 à 311 ha . Environ

45 % de la superficie totale de l'unité est boisée .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Joseph, la couche de surface est un sable fin loa-

meux, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

amorphe, très friable, de 30 cm d'épaisseur . La parti e

supérieure du sous-sol est un sable fin, faiblement

acide, assez à peu moucheturé, brun grisâtre, amorphe ,

très friable, de 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à

une profondeur de 80 cm, est un sable fin, neutre ,

réduit, gris olivâtre, amorphe et très friable. En

milieu forestier, la partie supérieure de la couche d e

surface est organique et fortement acide, de 5 cm

d'épaisseur . La partie inférieure est un sable fi n

loameux, très fortement acide, enrichi en humus, bru n

grisâtre très foncé, amorphe, très friable, de 11 cm

d'épaisseur . Parfois, il y a des lits contrastant s

dans la partie inférieure du sous-sol ou dans le sub-

stratum . En d'autres endroits, le substratum est con-

trastant et de texture loam limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Massueville, de Saint-Jude et de Prairie .

Les sols de Massueville et de Prairie sont semblable s

à ceux de la série de Joseph, ceux de Saint-Jude cons-

tituent des inclusions dissemblables car ils son t

beaucoup plus acides . Les sols de la série de Massue -

ville ont un sous-sol plus acide et sont généralemen t

mieux drainés que ceux de Joseph. Ceux de la série de

Prairie ont un sous-sol plus moucheturé et plus loa-

meux et présentent fréquemment des lits contrastant s

dans la partie supérieure du sous-sol . Les sols des

séries de Prairie et de Massueville n'occupent pas de

position particulière dans cette unité, tandis que

ceux de la série de Saint-Jude occupent le s

monticules .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 25 cm sous la surface . La

perméabilité est généralement rapide dans tout l e

profil . Le ruissellement est lent à très lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe près de la surface . Lorsque ces

sols ne sont pas drainés artificiellement, cette napp e

persiste dans la zone de contrôle (120 cm) durant un e

bonne partie de la saison de végétation . La réserve e n

eau utile de ces sols est basse .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .31 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité JS1 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique y est faible, la réaction, fortement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible . Le con-

tenu en calcium et en magnésium échangeable y est très

faible et celui en potassium échangeable et en phos-

phore assimilable y est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité JS1 est 3WF(m) . Le mau-

vais drainage et un problème modéré de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e

faible capacité d'échange cationique dans la couche d e

surface et le sous-sol . De plus, la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme

de cultures adaptées à la région (mais grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est souvent nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage. Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . I1 assurera une répar-

tition uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'eau

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travaux

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal de
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sol arable et réduction du ruissellement) afin de fa-

voriser l'infiltration en période de déficit hydrique .

En effet, étant donné leur faible capacité de réten-

tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque

d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans les sol s

où il y a un substratum contrastant argileux près d e

la zone de position des drains, certains chercheur s

suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation d u

système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toute s

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur d u

réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation d e

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilit é

demeure incertaine et est fonction du prix de revien t

de la culture . Les pratiques culturales visant à con-

server l'eau (travail minimum du sol, résidus en sur-

face, etc .) sont donc préférables à toutes les forme s

d'irrigation .

Canne ces sols ont une faible capacité d e

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -

nu en potassium et en phosphore doivent être vérifiés

régulièrement afin d 'assurer aux plantes un milieu

propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (mais, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, aplanissement ,

etc .), l'irrigation, l'utilisation de cultures d e

couverture, de cultures en bandes et de brise-vent

constituent autant de techniques pour prévenir o u

freiner ce type de dégradation du sol . De plus, la dé-

térioration parfois rapide des fossés et des cour s

d'eau peut être un problème . Des mesures de protection

qui permettront une plus grande stabilité des talu s

(pente 3-4:1) et du fond des cours d 'eau devront être

prises pour assurer leur longévité (engazonnement de s

talus et des bordures, aménagement des sorties de

drainage, restriction de l'accès aux animaux, etc.) .

Tableau 3 .31 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité JS1 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

X Sable 32 84,2 53,8 95,2 81,7 86, 7

X Limon 32 10,3 2,8 23,1 8,7 11, 9

X Argile 32 5,5 2,0 23,1 4,2 6,8

X C organique 32 1,53 0,12 9,47 1,20 1,9 1

pH - eau 32 5,4 4,2 7,4 5,1 5, 7

CEC (me/100g) 28 6,82 1,35 24,53 5,68 8,1 5

Ca éch .

	

(") 32 1,86 0,20 12,00 1,28 2,59

Mg éch .

	

(") 32 0,32 0,02 2,22 0,21 0,43

K

	

éch .

	

(") 32 0,15 0,02 0,51 0,12 0,19

Bases tot .

	

(1 32 2,28 0,37 13,22 1,62 3,1 1

X Sat . bases 28 38,7 3,8 134,4 28,0 50, 2

X Sat . Ca 28 31,5 2,3 131,2 21,9 41,8

X Sat . Mg 28 5,0 0,6 21,5 3,3 6, 7

X Sat . K 28 2,3 0,2 8,1 1,6 3, 0

Mg / K 32 2,0 0,1 10,6 1,5 2, 6

Ca / Mg 32 7,0 1,9 75,0 5,3 9, 1

Ca / K 32 12,5 1,3 439,6 8,6 17, 9

P ass . (kg/ha) 32 129 26 882 100 166

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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JS2 -- JOSEPH, LOAM SABLEUX FI N
(1671 ia)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Joseph (70 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple, variant de 0 à

2 %. La pierrosité est nulle . Les sols de cette unité

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développé s

sur un matériau sableux constitué principalement d e

sable fin et très fin, grisâtre, non calcaire, généra-

lement supérieur à un mètre de profondeur . Ils occu-

pent le centre des terrasses en forme d'îlots du delt a

d'estuaire de Lanoraie situé de part et d'autre de l a

rivière Richelieu entre Sainte-Victoire et Sorel, ain-

si que les cordons sableux longeant les rivière s

Yamaska et Salvail entre Saint-Jude et Yamaska . En

tout, 33 délimitations composent cette unité cartogra-

phique . Elles sont généralement de forme étirée irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 51 ha

variant de 1 à 265 ha . Environ 20 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Joseph, la couche de surface est un loam sableux

fin, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

amorphe, très friable, de 30 cm d'épaisseur . La parti e

supérieure du sous-sol est un sable fin, faiblemen t

acide, assez moucheturé, gris brunâtre clair, amorphe ,

très friable, de 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à

une profondeur de 80 cm, est un sable fin, neutre ,

réduit, gris foncé, amorphe et très friable . En milie u

forestier, la partie supérieure de la couche de sur -

face est organique et fortement acide, de 5 cm

d'épaisseur . La partie inférieure est un loam sableux

fin, très fortement acide, enrichi en humus, brun trè s

foncé, amorphe, très friable, de 15 cm d'épaisseur .

Occasionnellement, il y a un lit contrastant loameux à

argileux, de 5 à 10 cm d'épaisseur, dans la partie in-

férieure du sous-sol ou dans le substratum . En cer-

tains endroits, la couche de surface est un loam ; en

d'autres endroits, le substratum est contrastant, de

texture loam limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Massueville, de Prairie et d'Achigan . Les

sols de Prairie et de Massueville sont semblables à

ceux de la série de Joseph, tandis que ceux d'Achiga n

constituent des inclusions dissemblables car ils son t

beaucoup plus acides . Les sols des séries de Massue -

ville ont un sous-sol plus acide et sont généralemen t

mieux drainés que ceux de la série de Joseph . Ceux de

la série de Prairie ont un sous-sol plus moucheturé e t

plus loameux et présentent fréquemment des lits con-

trastants dans la partie supérieure du sous-sol . Ils

n'occupent pas de position particulière dans l'unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm sous la surface . La

perméabilité est généralement rapide dans tout le

profil . Le ruissellement est lent à très lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe près de la surface . Lorsque ces

sols ne sont pas drainés artificiellement, cette napp e

persiste dans la zone de contrôle (120 cm) durant un e

bonne partie de la saison de végétation . La réserve e n

eau utile de ces sols est basse .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .32 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité JS2 . En moyenne, le contenu en matière

organique y est modéré, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con -

tenu en calcium et en magnésium échangeable y est fai-

ble et celui en potassium échangeable et en phosphor e

assimilable y est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité JS2 est 2Wf(m) . Le mau-

vais drainage et un problème mineur de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e

faible capacité d'échange cationique dans la couche d e

surface et le sous-sol . De plus, la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement élevés à élevés pour une vaste gamme

de cultures adaptées à la région (mats grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est souvent nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage. Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . I1 assurera une répar-

tition uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'ea u

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d e
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sol arable et réduction du ruissellement) afin de

favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique . En effet, étant donné leur faible capacit é

de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un

manque d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans ces

sols où il y a un substratum contrastant argileux prè s
de la zone de position des drains, certains chercheurs
suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation du

système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toute s

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur d u

réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation de

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilit é

demeure incertaine et est fonction du prix de revien t

de la culture . Les pratiques culturales visant à

conserver l'eau (travail minimum du sol, résidus e n

surface, etc .) sont donc préférables à toutes le s

formes d ' irrigation . Corme ces sols ont une faibl e

capacité de rétention des éléments fertilisants, il s
sont facilement lessivés . La réaction du sol ains i

que le contenu en potassium et en phosphore doiven t

être vérifiés régulièrement afin d'assurer aux plante s

un milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DECONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conser-
vation, ces sols sont susceptibles d'être érodés pa r

le vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e

intensive en rang (mais, pomme de terre, légumes ,
etc .) . La gestion de la matière organique, la rota-

tion des cultures, les pratiques culturales de conser-

vation du sol et de l'eau (aplanissement, travai l

minimum du sol, culture sans travail du sol, cultur e
sur billon, etc .), l'utilisation de cultures d e

couverture, de cultures en bandes et de brise-ven t

sont autant de techniques pour prévenir ou freiner c e

type de dégradation du sol . De plus, la détérioratio n

parfois rapide des fossés et des cours d'eau peut êtr e

un problème . Des mesures de protection qui permettron t

une plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et

du fond des cours d'eau devront être prises pou r

assurer leur longévité (engazonnement des talus et de s

bordures, aménagement des

	

sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .32 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité JS2 .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 23 63,0 32,5 85,3 57,9 68, 1

% Limon 23 21,4 8,7 42,5 18,0 24, 8

% Argile 23 15,5 6,0 25,0 13,6 17, 4

X C organique 23 2,12 0,87 4,18 1,84 2,43
pH - eau 22 5,7 4,9 7,0 5,5 5, 9
CEC (me/100g) 13 13,76 7,05 22,50 11,81 15,99

Ca éch .

	

(") 22 5,56 1,50 63,86 4,18 7,3 1

Mg éch .

	

(") 22 0,71 0,16 1,60 0,55 0,88
K

	

éch .

	

(") 22 0,26 0,09 2,10 0,16 0,37

Bases tot .

	

(") 22 6,60 2,05 65,05 5,05 8,56

X Sat . bases 13 51,9 33,0 87,9 45,7 58, 4

% Sat . Ca 13 43,5 28,8 81,6 37,3 50, 1

% Sat . Mg 13 6,2 2,8 9,4 5,0 7, 4

% Sat . K 13 2,1 0,7 11,7 0,7 3, 5

Mg / K 22 3,3 0,4 12,3 2,3 4, 5

Ca / Mg 22 8,9 3,6 74,2 6,9 11, 4

Ca / K 22 26,1 2,8 159,3 18,2 37, 2

P ass .

	

(kg/ha) 22 215 103 487 185 250

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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JS2h -- JOSEPH, LOAM SABLEUX FIN HUMIFÈRE
(817 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Joseph (85 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple, variant de 0 à

2 %. La pierrosité est nulle . Les sols, composant

cette unité, sont profonds et mal à très mal drainés .

Ils se sont développés sur un matériau sableux consti-

tué principalement de sable fin, grisâtre, non cal-

caire, généralement supérieur à un mètre de profon-

deur . Ils occupent l'étalement sableux ceinturant le s

terrasses en forme d'îlots du delta d'estuaire d e

Lanoraie entre Saint-Louis et Sainte-Anne-de-Sorel . E n

tout, sept délimitations composent cette unité carto-

graphique. Elles sont généralement de forme oblongue à

étirée irrégulière et couvrent une superficie moyenn e

de 117 ha variant de 19 à 307 ha . Approximativement ,

10 % de la superficie totale de l'unité est sou s

couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Joseph, la couche de surface est un loam sableux

fin humifère, moyennement acide, brun très foncé, pe u

structuré, très friable, de 25 cm d'épaisseur . La

partie supérieure du sous-sol est un sable fin loa-

meux, faiblement acide, assez moucheturé, gris bru-

nâtre clair, amorphe, très friable, de 30 cm d'épais-

seur . Le substratum, à une profondeur de 90 cm, est u n

sable fin, neutre, réduit, gris foncé, amorphe et trè s

friable . En milieu forestier, la partie supérieure d e

la couche de surface est organique et extrêmement

acide, de 5 cm d'épaisseur. La partie inférieure es t

un loam sableux fin humifère, fortement acide, enrich i

en humus, noir, amorphe, très friable, de 15 cm

d'épaisseur . Parfois, il y a un lit contrastant, loa-

meux à argileux, de 5 à 10 cm d'épaisseur, dans l a

partie inférieure du sous-sol ou dans le substratum .

En d'autres endroits, le substratum est contrastant ,

de texture loam à loam limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Prairie et de Massueville. Ces sols sont

semblables à ceux de la série de Joseph . Les sols de

la série de Prairie ont un sous-sol plus moucheturé

et plus loameux tandis que ceux de la série de Massue-

ville ont un sous-sol plus acide et sont généralemen t

mieux drainés . Les sols des séries de Prairie et d e

Massueville n'occupent pas de position particulière

dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 15 cm sous la surface . La

perméabilité est généralement rapide dans tout l e

profil . Le ruissellement est très lent à nul . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phréatique se situe prés de la surface . Lorsque ces

sols ne sont pas drainés artificiellement, cette nappe

persiste dans la zone de contrôle (120 cm) durant l a

majeure partie de la saison de végétation . La réserve

en eau utile de ces sols est basse à modérée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .33 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité JS2h . En moyenne, le contenu en matièr e

organique y est élevé, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le

contenu en potassium échangeable y est très faible ,

celui en magnésium échangeable ainsi qu'en phosphore

assimilable y est faible et celui en calcium échan-

geable y est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité JS2h est 3W' . Le mauvai s

drainage constitue la principale limite à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnen t

des rendements moyennement ou assez élevés pour un e

vaste gamne de cultures adaptées à la région (maY s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brom e

inerme, haricots, pois, etc .) . Plusieurs cultures

horticoles réussissent bien sur ces sols riches e n

matière organique .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUIS

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est souvent nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système d e

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacuer

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage de surface com-

plète bien le drainage souterrain en assurant une ré -

partition uniforme de la précipitation et en favo-

risant ainsi son infiltration . Les dépressions doivent

être éliminées par des travaux d'aplanissement conçu s

et réalisés avec un souci de conservation de l'eau e t

du sol (déplacement minimal du sol arable et réductio n

du ruissellement) .

Possédant une couche de surface très rich e

en matière organique, les sols de cette unité présen -
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tent un niveau de fertilité élevé. De par leur conten u

en humus, ces sols se situent à mi-chemin entre le s

sols minéraux et les sols organiques et doivent don c

être aménagés en tenant compte de cette situation .

Ainsi, il arrive fréquemment que la réaction de l a

couche de surface soit au niveau optimum pour les sol s

minéraux ce qui entraînent une déficience de certain s

éléments mineurs . Ceux-ci doivent donc être vérifié s

et corrigés selon les exigences des cultures . De plus ,

la couche de surface de ces sols présente une richesse

naturelle en azote . Celle-ci est responsable de l a

maturité tardive et de la verse des céréales . Il fau t

donc avoir recours aux engrais commerciaux riches e n

phosphore et en potasse pour assurer un équilibre

nutritif et procurer aux plantes un milieu propice à

leur croissance . Le pouvoir d'adsorption de certain s

pesticides est élevé sur ces sols, de sorte qu'il s

doivent souvent être apportés en quantité plus grand e

pour être efficace .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e

intensive en rang (mais, pomme de terre, légumes ,

etc .) . La gestion de la matière organique, la rota-

tion des cultures, les pratiques culturales de conser-

vation du sol et de l'eau (aplanissement, travai l

minimum du sol, culture sans travail du sol, cultur e

sur billon, etc .), l'utilisation de cultures de cou-

verture, de cultures en bandes et de brise-vent son t

autant de techniques pour prévenir ou freiner ce type

de dégradation du sol . De plus, la détérioratio n

parfois rapide des fossés et des cours d'eau peut être

un problème . Des mesures de protection qui permettron t

une plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et

du fond des cours d'eau devront être prises pou r

assurer leur longévité (engazonnement des talus et de s

bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) . Il faut

éviter de circuler sur ces sols lorsqu'ils son t

saturés d'eau, car on peut s'y enfoncer facilement e t

on risque d'endommager la structure de la couche d e

surface . I1 faut éviter également d'y faire paître l e

bétail .

Tableau 3 .33 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité JS2h .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 27 72,2 45,4 87,4 68,0 76, 4

% Limon 27 16,8 7,5 36,8 14,1 19, 5

% Argile 27 10,9 5,0 29,0 8,9 12, 9

% C organique 28 6,00 1,88 19,28 4,76 7,50
pH - eau 28 5,9 4,7 6,8 5,7 6, 1

CEC (me/100g) 27 19,23 10,07 40,69 16,39 22,53

Ca éch .

	

(") 27 9,16 0,30 21,80 7,05 11,84

Mg éch .

	

(") 27 1,09 0,04 3,69 0,81 1,4 2

K

	

éch .

	

(") 27 0,11 0,05 0,26 0,09 0,14

Bases tot .

	

(") 27 10,25 0,43 25,67 7,86 13,2 7

% Sat . bases 27 56,0 4,2 89,2 48,5 63, 8

% Sat . Ca 27 50,0 3,0 83,2 43,3 56, 9
% Sat . Mg 27 5,7 0,5 17,5 4,4 7, 0

% Sat . K 27 0,6 0,2 1,4 0,5 0, 6

Mg / K 27 8,7 0,7 40,3 6,4 11, 7

Ca / Mg 27 10,8 3,9 70,6 8,6 13, 5

Ca / K 27 87,3 5,0 379,2 66,1 115, 2

P ass .

	

(kg/ha) 27 115 49 419 96 139

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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JU1 -- SAINT-JUDE, SABLE LOAMEU X
(1 099 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Jude (65 %) . Le terrai n

se présente généralement en pente simple, variant de 0

à 2 %. En milieu forestier, on perçoit un microrelie f

légèrement bosselé résultant de l'effet des chablis .

La pierrosité est nulle . Les sols, composant cette

unité, sont profonds et mal à imparfaitement drainés .

Ils se sont développés sur un matériau sableux, bru n

grisâtre, non calcaire, incorporant parfois de 0 à

10 % de fragments grossiers (par volume) et générale -

ment supérieur à un mètre de profondeur . Ils occupent

la périphérie des terrasses en forme d'îlots du delta

d'estuaire de Lanoraie situé de part et d'autre de l a

rivière Richelieu entre Sainte-Victoire et Sorel ,

ainsi que les cordons sableux longeant les rivières

Yamaska et Salvail entre Saint-Jude et Yamaska . En

tout, 34 délimitations composent cette unité cartogra-

phique . Elles sont généralement de forme étirée irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 32 ha

variant de 1 à 176 ha . Environ 55 % de la superficie

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Typiquement, les sols de la série de Saint -

Jude sont sous couvert forestier . La partie supérieur e

de la couche de surface est organique, extrêmemen t

acide, de 5 cm d'épaisseur . La partie intermédiair e

est un sable loameux extrêmement acide, enrichi e n

humus, brun très foncé, amorphe, très friable, de 6 cm

d'épaisseur . La partie inférieure est un sable loa-

meux, lessivé, brun grisâtre foncé, très fortemen t

acide, de 9 cm d'épaisseur . La partie supérieure d u

sous-sol est un sable fin, très fortement acide, bru n

foncé, présentant fréquemment des concrétions ,

amorphe, très friable, de 15 cm d'épaisseur . Le sub-

stratum, à une profondeur de 90 cm, est un sable ,

moyennement acide, peu moucheturé, brun grisâtre

foncé, particulaire et meuble. En milieu cultivé, l a

couche de surface est un sable loameux, fortement à

moyennement acide, brun foncé, amorphe, très friable ,

de 25 cm d'épaisseur . Parfois le sous-sol est complè-

tement cimenté . En d'autres endroits, le substratum

est contrastant et sa texture varie de loam à argile .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Massueville, de Joseph et de Saint-Thomas .

Les sols de Massueville et de Saint-Thomas sont sem-

blables à ceux de la série de Saint-Jude, tandis qu e

ceux de Joseph constituent des inclusions dissem-

blables car ils sont moins acides et généralement plu s

mal drainés . Les sols de la série de Massueville on t

un sous-sol moins acide tandis que ceux de la série d e

Saint-Thomas sont mieux drainés . Généralement, on

retrouve les sols des séries de Joseph dans les

dépressions et ceux de la série de Saint-Thomas, su r

les monticules . Les sols de la série de Massuevill e

n'occupent pas de position particulière dans cett e

unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profon-

deur moyenne du gley se situe à 40 cm sous la surface .

La perméabilité est généralement rapide dans tout l e

profil mais peut être modérée à lente dans le sous-so l

lorsque celui-ci est cimenté . Le ruissellement es t

très lent à lent . Au printemps et lors des automne s

pluvieux, la nappe phréatique se situe au niveau d u

sous-sol . Lorsque ces sols ne sont pas drainés artifi-

ciellement, cette nappe peut persister dans la zone d e

contrôle (120 cm) durant une bonne partie de la saiso n

de végétation . La réserve en eau utile de ces sols

est basse à modérée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité JU1 est 3F'w(m) . Un pro-

blème majeur de fertilité et un excès d'humidité pé-

riodique constituent les principales limites à leu r

productivité . Développés sur un matériau sableux, il s

présentent une faible capacité d'échange cationiqu e

dans la couche de surface et le sous-sol . De plus, la

réaction acide de la couche de surface et du sous-so l

s'accompagne fréquemment d'un débalancement nutriti f

important et la présence de certains élément s

toxiques . Aménagés convenablement, ces sols donnen t

des rendements moyennement ou assez élevés pour un e

vaste gamme de cultures adaptées à la région (mati s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, etc .) . Cependant, dans les sols où la réac-

tion est trop acide, le lotier corniculé et le trèfl e

ladino sont mieux adaptés que la luzerne .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . Il est souvent nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée

des particules fines et l'obstruction du système d e

drainage . Cependant, conne ils contiennent beaucoup de

fer libre, les filtres et enveloppes organiques biodé -

gradables sont à déconseiller car ils peuvent se col -

mater rapidement et augmenter la résistance d'entré e

de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera à l'effica -

cité du drainage souterrain . Il assurera une réparti-

tion uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'ea u

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x
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de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d e

sol arable et réduction du ruissellement) afin d e

favoriser l'infiltration

	

en

	

période

	

de défici t
hydrique. En effet, étant donné leur faible capacit é

de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'u n

manque d 'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Lorsque

le sol est rendu imperméable par un sous-sol induré ,

le défonçage de cette couche par une charrue sous -

soleuse peut être une solution . Dans les sols où il y

a un substratum peu perméable près de la zone de posi-
tion des drains, certains chercheurs suggèrent le con-

trôle de la nappe et l'utilisation du système de drai-

nage à des fins d'irrigation . Toutes ces considéra-

tions devraient faire l'objet d'une attention particu-

lière de la part du concepteur du réseau de drainage .

Dans certains cas, l'irrigation de surfac e

peut s'avérer utile mais sa rentabilité demeure incer-

taine et est fonction du prix de revient de la cul-

ture. Les pratiques culturales visant à conserver

l'eau (travail minimum du sol, résidus en surface ,

etc .) sont donc préférables à toutes les forme s

d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacité d e

rétention des éléments fertilisants, ils sont faci-

lement lessivés . La réaction du sol ainsi que l e

contenu en potassium et en phosphore doivent êtr e

vérifiés régulièrement afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance . Comme ces sols pré -

sentent des oxydes de fer et d'aluminium en grand e

quantité au niveau du sous-sol, une grande partie d u

phosphore appliqué sous forme d'engrais est immobilis é

et rendu non assimilable par la plante . De plus

grandes quantités seront généralement nécessaires pou r

atteindre les résultats escomptés .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conser-

vation, ces sols sont susceptibles d'être érodés par

le vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e
intensive en rang ou qu'ils subissent une coupe à

blanc . La gestion de la matière organique, la rota-

tion des cultures, les pratiques culturales de conser-

vation du sol et de l'eau (travail minimum du sol ,

culture sans travail du sol, culture sur billon, mode-

lage, etc .), l'irrigation, l'utilisation de culture s

de couverture, de cultures en bandes et de brise-ven t

constituent autant de techniques pour prévenir o u

freiner ce type de dégradation du sol . De plus, la

détérioration parfois rapide des fossés et des cour s

d'eau peut être un problème . Des mesures de protectio n

qui permettront une plus grande stabilité des talu s

(pente 3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront êtr e

prises pour assurer leur longévité (engazonnement de s

talus et des bordures, aménagement des sorties d e

drainage, restriction de l'accès aux animaux, etc .) .
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KI2 -- KIERKOSKI, LOAM SABLEUX FIN
(381 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Kierkoski (90 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, variant de 0

à 2 % . La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et mal drainés. Ils se

sont développés sur un matériau argileux-fin stratifi é

de lamelles ou de lits d'argile limoneuse et de loam

sableux très fin, gris olivâtre, calcaire . Ils se

retrouvent dans la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent, où ils occupent les lagunes du bassin d u

proto-lac Saint-Pierre, principalement dans l a

paroisse de Saint-Robert . En tout, trois délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont géné-

ralement de forme étirée à oblongue irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 127 ha variant de 8

à 352 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, la couche de surface est un loam sableux

fin, moyennement acide, brun grisâtre très foncé, pe u

structuré à massif et très friable, d'environ 25 c m

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est une

argile limoneuse stratifiée de lamelles ou de lits d e

loam sableux très fin, neutre, gris olivâtre, assez à

très moucheturé, peu à assez structuré et friable ,

d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une pro -

fondeur moyenne de 85 cm, est une argile limoneus e

stratifiée de lamelles ou de lits de loam sableux trè s

fin, faiblement alcaline, gris olivâtre, assez mouche-

turée, friable ou assez collante et calcaire . En cer-

tains endroits, la couche de surface est un loam sa-

bleux ou un loam . En d'autres endroits, le sous-sol ou

le substratum est un loam limono-argileux stratifié de

lamelles ou de lits de loam sableux très fin ou loam

sableux fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries d'Aston, variante calcaire . Ces sols consti-

tuent des inclusions dissemblables car ils ont u n

sous-sol sableux . On les retrouve généralement au som-

met des cordons littoraux parfois inclus dans l'unit é

ou dans la zone en transition avec l'unité ASa1 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à rapide dans tout l e

profil . Le ruissellement est généralement lent à très

lent . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe dans le substratum alor s

que, durant la majeure partie

	

de la saison de

végétation, même lorsque ces sols ne sont pas drainé s

artificiellement, cette nappe se situe au-delà de l a

zone de contrôle (120 cm) . La réserve en eau util e

est élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .34 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité KI2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction moyennement acide e t

la capacité d'échange cationique faible . Le contenu e n

calcium, magnésium échangeables, de même qu'en phos-

phore assimilable est faible, celui en potassiu m

échangeable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité KI2 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité. Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (mais grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain. Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée. De plus, le drai-

nage superficielle ajoute à l'efficacité du drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d u

sol arable et réduction du ruissellement) .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans la

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Bien

que le niveau de fertilité soit généralement bon, il s

gagneraient à être enrichis par des amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,
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etc .) afin

	

d'améliorer

	

la stabilité

	

structurale

	

e t

d 'augmenter

	

l'activité biologique . A cette

	

pratique ,

s'ajoute

	

la rotation des cultures faisant

	

interveni r

la

	

prairie,

	

la fertilisation minérale et

	

quelquefoi s

le chaulage .

La

	

monoculture

	

intensive

	

en

	

rang

	

peut

Tableau 3 .34 Statistiques des principaux

	

descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité KI2 .

Descripteurs
*

Statistique s

entratner

	

une perte de matière organique et amplifier

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de (n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

conservation

	

(travail

	

minimal du sol,

	

culture

	

san s

travail

	

du

	

sol, culture sur billon, etc.) effectuée s
sous

	

de

	

bonnes conditions d'humidité s'ajoutent

	

aux % Sable 15 67,2 31,9 80,3 61,1 73,3
méthodes

	

de

	

conservation

	

énumérées plus

	

haut

	

pour % Limon 15 19,5 10,7 42,2 15,8 23, 2

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . % Argile 15 13,3 7,6 25,9 10,8 15, 8

% C organique 15 2,11 1,56 3,14 1,91 2,33

pH - eau 15 5,9 5,0 7,1 5,6 6, 2

CEC (me/100g) 15 9,84 7,73 14,78 8,98 10,77

Ca éch .

	

(") 15 5,35 2,80 12,00 4,60 6,21

Mg éch .

	

(") 15 1,04 0,27 3,07 0,77 1,35

K

	

éch .

	

(") 15 0,35 0,22 0,48 0,32 0,39

Bases tot . (1 15 6,76 3,65 15,48 5,82 7,84

% Sat . bases 15 69,4 41,9 104,6 62,3 76, 9

% Sat . Ca 15 55,2 32,1 81,1 49,0 61, 7

% Sat . Mg 15 10,7 3,3 22,5 8,4 13, 0

% Sat . K 15 3,8 2,1 5,7 3,3 4, 2

Mg / K 15 2,9 0,8 7,6 2,1 3, 8

Ca / Mg 15 5,7 3,0 18,1 4,4 7, 3

Ca / K 15 15,4 8,1 29,3 13,1 18, 2

P ass . (kg/ha) 15 197 103 302 174 223

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s
inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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KI3 -- KIERKOSKI, LOAM
(385 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Kierkoski (90 X) . Le terrai n

se présente généralanent en pente simple, variant de 0

à 2 %. La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et mal drainés . Ils se

sont développés sur un matériau argileux-fin stratifi é

de lamelles ou de lits d'argile limoneuse et de loam

sableux tris fin, gris olivâtre, calcaire . Ils se

retrouvent dans la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent, où ils occupent les lagunes du bassin du

proto-lac Saint-Pierre, principalement dans la parois -

se de Saint-Robert . En tout, trois délimitations com-

posent cette unité cartographique . Elles sont généra-

lement de forme oblongue irrégulière et couvrent un e

superficie moyenne de 128 ha variant de 22 à 253 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, la couche de surface est un loam, fai-

blement acide, brun grisâtre très foncé, peu structuré

à massif et très friable, d'environ 25 cm d ' épaisseur .

La partie supérieure du sous-sol est une argile limo-

neuse stratifiée de lamelles ou de lits de loam

sableux très fin, neutre, brun grisâtre, assez à trè s

moucheturée, peu à assez structurée et friable, d'en-

viron 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profon-

deur moyenne de 80 cm, est une argile limoneuse stra-

tifiée de lamelles ou de lits de loam sableux très

fin, faiblement alcaline, gris olivâtre, assez mouche-

turée, ferme ou assez collante et calcaire . En cer-

tains endroits, la couche de surface est un loam

limoneux ou un loam sableux fin. En d'autres en -

droits, le sous-sol ou le substratum est ou un loam

limono-argileux stratifié de lamelles ou de lits d e

loam sableux très fin ou de loam sableux fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Ours, variante calcaire et d'Aston ,

variante calcaire . Les sols de Saint-Ours, variant e

calcaire, constituent des inclusions dissemblables ca r

ils présentent un sous-sol limoneux-fin et un substra-

tum limoneux-grossier . Ceux d'Aston, variante cal-

caire, constituent des inclusions contrastantes ca r

ils ont un sous-sol sableux . Les sols de Saint-Ours ,

variante calcaire, se retrouvent généralement dans l a

zone en transition avec l'unité OUa3 . Ceux d'Aston ,

variante calcaire, occupent habituellement le sommet

des cordons littoraux parfois inclus dans l'unité .

DESCRIPTIONDURÉGIMEHYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans la couche de surface e t

modérée à rapide dans le reste du profil . Le ruissel-

lement est généralement lent à très lent . Au printemp s

et lors des automnes pluvieux, la nappe phréatique s e

situe dans le substratum alors que, durant la majeur e

partie de la saison de végétation, même lorsque ce s

sols ne sont pas drainés artificiellement, cette napp e

se situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La

réserve en eau utile est élevée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .35 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité KI3 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con-

tenu en calcium échangeable est faible alors que celu i

du magnésium et du potassium échangeables, de mim e

qu'en phosphore assimilable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité KI3 est 2Wd . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité. Aménagés convenablement, ces sols donnent

des rendements moyennement élevés à élevés pour une

vaste gamme de cultures adaptées à la région (mai s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car il per -

met d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage superficiel ajoute à l'efficacité du drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d u

sol arable et réduction du ruissellement) .

RISQUESDEDÉGRADATIONETPRATIQUESDE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten-
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dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface .

	

Bien
que

	

le niveau de fertilité soit généralement bon,

	

ils

gagneraient

	

à être enrichis par des amendements orga -

Tableau 3.35 Statistiques des principaux

	

descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité KI3 .

niques

	

(résidus

	

de

	

culture, fumier,

	

engrais

	

vert ,

etc .)

	

afin

	

d'améliorer la stabilité

	

structurale

	

et *
d ' augmenter

	

l'activité biologique . A cette pratique, Descripteurs Statistiques
s'ajoute

	

la rotation des cultures faisan t
la

	

prairie,

	

la fertilisation minérale et

intervenir

quelquefois (n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )
le chaulage .

La

	

monoculture

	

intensive

	

en rang

	

peut X Sable 10 45,9 29,2 68,5 38,6 53, 2
entra1ner

	

une perte de matière organique et amplifier X Limon 10 30,4 20,0 39,6 26,6 34, 2

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de X Argile 10 23,7 11,5 31,2 20,0 27, 4

conservation

	

(travail

	

minimal du sol,

	

culture

	

sans X C organique 10 2,16 1,55 2,95 1,89 2,46
travail

	

du

	

sol, culture sur billon, etc .) effectuées pH - eau 10 6,0 4,6 6,9 5,6 6, 4

sous

	

de

	

bonnes conditions d'humidité s'ajoutent

	

aux CEC (me/100g) 10 13,22 9,07 16,78 11,36 15,36
méthodes

	

de

	

conservation

	

énumérées plus

	

haut

	

pour Ca éch .

	

(") 10 6,66 3,40 11,39 5,09 8,62

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . Mg éch .

	

(") 10 1,87 1 .07 3,10 1,51 2,28

K

	

éch .

	

(") 10 0,41 0,16 0,56 0,34 0,48

Bases tot .

	

(") 10 9,00 5,17 14,42 7,19 11,22

% Sat . bases 10 69,4 36,8 94,1 58,9 80, 6

X Sat . Ca 10 52,1 21,6 77,0 41,9 63, 0

X Sat . Mg 10 14,0 11,7 18.6 13,0 15, 1

X Sat . K 10 3,3 0,9 4,5 2,6 4, 0

Mg / K 10 4,8 2,9 14,1 3,5 6, 4

Ca / Mg 10 3,6 1,5 5,9 2,8 4, 6
Ca / K 10 16,7 9,5 26,6 13,7 20, 4

P ass .

	

(kg/ha) 10 220- 164 316 195 249

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s
inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau

de probabilité de 90 % .
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KI4 -- KIERKOSKI, LOAM ARGILEUX
(145 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Kierkoski (90 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, variant de 0

à 2 % . La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et mal drainés . Ils se

sont développés sur un matériau argileux-fin stratifi é

de lamelles ou de lits d'argile limoneuse et de loam

sableux très fin, gris olivâtre, calcaire . Ils se

retrouvent dans la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent, où ils occupent les lagunes du

	

bassin du

proto-lac

	

Saint-Pierre,

	

principalement

	

dans

	

l a

paroisse de Saint-Robert . En tout, quatre délimita -

tions composent cette unité cartographique . Elles

sont généralement de forme oblongue irrégulière et

couvrent une superficie moyenne de 36 ha variant de 7

à 53 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, la couche de surface est un loam argi-

leux, faiblement acide, gris très foncé, peu structur é

à massif et friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . La

partie supérieure du sous-sol est une argile limoneus e

stratifiée de lamelles ou de lits de loam sableux trè s

fin, neutre, gris olivâtre, très moucheturée, assez à

peu structurée et friable, d'environ 30 cm d'épais-

seur. Le substratum, à une profondeur moyenne de
75 cm, est une argile limoneuse stratifiée de lamelle s

ou de lits de loam sableux très fin, faiblement alca-

line, gris olivâtre, assez à très moucheturée, friabl e

ou assez collante et calcaire . En certains endroits ,

la couche de surface est un loam limono-argileux . En

d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum est u n

loam limono-argileux stratifié de lamelles ou de lit s

de loam sableux très fin ou de loam sableux fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de l a

série de Kierkoski, variante non calcaire . Ces sols ,

très semblables à ceux de la série de Kierkoski, e n

diffèrent par l'absence de carbonates dans les 12 0

premiers centimètres . On les retrouve généralemen t

dans la zone en transition avec les unités KIa4 e t

KIa4w .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est rapide à modérée dans tout le profil .

Le ruissellement est généralement lent à très lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans le substratum alors que ,

durant la majeure partie de la saison de végétation,

lorsque ces sols sont drainés artificiellement, cette

nappe se situe au-delà de la zone de contrôl e

(120 cm) . La réserve en eau utile est élevée à très

élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .36 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité KI4 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le

contenu en calcium échangeable et phosphore assimila-

ble est faible, celui en potassium échangeable modér é

alors que le magnésium échangeable est élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité KI4 est 2W . Le mauvai s

drainage constitue la principale limite à leur produc-

tivité . Aménagés convenablement, ils donnent des ren-

dements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (mais grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement très bien a u

drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera

à l'efficacité du drainage souterrain . Il assurera un e

répartition uniforme de l'eau de précipitation, favo-

risant ainsi son infiltration et évacuera rapidemen t

l'eau accumulée en surface lors de pluies de longu e

durée . Les dépressions doivent être éliminées par de s

travaux de modelage conçus et réalisés avec un souc i

de conservation de l'eau et du sol (déplacement mini -

mal de sol arable et réduction du ruissellement) . Le

niveau de fertilité de ces sols est, en général, trè s

bon . Quelquefois, un chaulage peut être requis pou r

élever le pH à son niveau optimum causé par une légèr e

acidification de la couche de surface résultant de s

fortes applications d'engrais azotés qu'exige l a

culture du maïs .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peut

entralner une perte de matière organique . De plus ,

lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-

tués sous de mauvaises conditions d'humidité et a u

moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-

dation de la structure et de compaction de la couche
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de surface

	

et

	

parfois du sous-sol .

	

L'incorporatio n

régulière

	

d'amendements organiques

	

(résidus de

	

cul -

ture,

	

fumier, engrais vert, etc .), des pratiques cul -

turales

	

de conservation (travail minimal du sol, cul-

Tableau 3 .36 Statistiques des principaux

	

descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e
(Ap) des sols composant l'unité KI4 .

ture

	

sans

	

travail du sol, culture sur billon,

	

etc . )
effectuées

	

à des périodes convenables et la

	

rotation *
des

	

cultures

	

aideront

	

à prévenir ou à

	

limiter

	

ces Descripteurs Statistique s
types

	

de dégradation qui, à long terme, réduisent

	

l a
productivité du sol . (n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 8 32,3 10,3 55,0 20,8 43, 8

% Limon 8 40,8 26,7 58,9 30,9 50, 7

% Argile 8 26,9 18,3 33,0 23,9 29, 9
% C organique 8 2,22 1,13 3,23 1,82 2,68
pH - eau 8 5,9 5,5 6,7 5,6 6, 2

CEC (me/100g) 8 22,60 13,76 44,69 16,36 31,09
Ca éch .

	

(") 8 8,25 5,90 10,80 6,93 9,79
Mg éch .

	

(") 8 2,64 1,72 3,25 2,28 3,04
K

	

éch .

	

(") 8 0,38 0,21 0,53 0,32 0,44

Bases tot .

	

(") 8 11,30 8,68 13,96 9,77 13,05

% Sat . bases 8 51,7 30,9 73,8 40,9 63, 4

% Sat . Ca 8 37,7 22,7 53,8 30,3 45, 6

% Sat . Mg 8 12,5 7,2 22,7 8,9 16, 2
% Sat . K 8 1,9 0,7 3,8 1,1 2, 6
Mg / K 8 7,1 4,3 9,6 6,0 8, 3
Ca / Mg 8 3,1 2,1 4,2 2,7 3, 7
Ca / K 8 22,2 11,1 34,3 17,0 28, 8

P ass . (kg/ha) 8 192 131 241 169 218

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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KIa2 -- KIERKOSKI, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM SABLEUX FIN
(264 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Kierkoski (75 X) . Le terrai n

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 3 X . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matériau

argileux-fin stratifié de lamelles ou de lits d'argil e

limoneuse et de loam sableux fin de sable fin, gri s

olivâtre, généralement non calcaire . Ils se retrouven t

dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, o ù

ils occupent les lagunes du bassin du proto-lac Saint -

Pierre, entre Saint-Louis et Saint-Robert . En tout ,

trois délimitations composent cette unité cartogra-

phique .

	

Elles sont généralement de forme étirée à

oblongue irrégulière et

	

couvrent

	

une superfici e

moyenne de 88 ha variant de 17 à 201 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, variante non calcaire, la couche de sur -

face est un loam sableux fin, faiblement acide, bru n

grisâtre foncé, peu structuré à massif et très fria-

ble, d'environ 25 cm d'épaisseur . La partie supérieur e

du sous-sol est une argile limoneuse stratifiée d e

lamelles ou lits de loam sableux fin, faiblement

acide, gris olivâtre à olive, très moucheturée, peu

structurée à massive et friable, d'environ 15 c m

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur moyenn e

de 80 cm, est une argile limoneuse stratifiée de

lamelles ou lits de loam sableux fin, faiblement alca-

line, gris olivâtre clair, assez moucheturée et fria-

ble ou assez collante . En certains endroits, la couche

de surface est un loam sableux très fin ou un loam .

En d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum es t

un loam limono-argileux stratifié de lamelles ou d e

lits de loam sableux très fin ou de loam sableux fin .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à rapide dans la couche d e

surface et modérée dans le reste du profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phréatique se situe dans la zone de contrôle (120 cm )

alors que, durant la majeure partie de la saison de

végétation, même lorsque ces sols ne sont pas drainé s

souterrainement, cette nappe se situe au-delà de cette

zone . La réserve en eau utile est élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .37 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité KIa2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est faible, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, faible . Le contenu

en calcium, magnésium et potassium échangeables et e n

phosphore assimilable est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité KIa2 est 2Wd . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnen t

des rendements moyennement élevés à élevés pour un e

vaste gamme de cultures adaptées à la région (mat s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, haricots, pois, etc .) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, d e

Saint-Aimé, variante non calcaire et d'Aston . Les sol s

de Saint-Aimé constituent des inclusions dissemblable s

tandis que ceux d'Aston représentent des inclusion s

contrastantes car ils ont un sous-sol sableux . Les

sols de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, on t

un sous-sol loameux et un substratum argileux calcair e

et ceux de Saint-Aimé, variante non calcaire, ont u n

sous-sol et un substratum loameux. Généralement, o n

retrouve les sols d'Aston au sommet des cordon s

littoraux parfois inclus dans l'unité et ceux d e

Saint-Aimé, substratum argileux calcaire et de Saint -

Aimé, variante non calcaire dans les zones en transi-

tion avec les unités AIb2 et AIa2 respectivement .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage superficiel ajoute à l'efficacité du drainage
souterrain en assurant une répartition uniforme de la

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travaux

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal du

sol arable et réduction du ruissellement) .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION Tableau 3.37 Statistiques des principaux

	

descripteurs .

Contenant

	

peu d'humus et d'argile dans

	

l a

couche

	

de surface, les sols de cette unité présentent

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité KIa2 .

une faible stabilité structurale .

	

Ils ont souvent ten-

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire la *
capacité d'infiltration de la couche de surface .

	

Bien Descripteurs Statistiques

que

	

le niveau de fertilité soit généralement bon, ces

sols

	

gagneraient à être enrichis par des amendements (n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

organique s

etc .)

	

afin

(résidus de culture, fumier, engrais vert ,

d'améliorer la stabilité

	

structurale

	

et

augmenter

	

l'activité

	

biologique . A

	

cette

	

pratique, % Sable 10 69,6 60,6 81,5 65,6 73, 6

s 'ajoute

	

la rotation des cultures faisant

	

intervenir % Limon 10 20,5 13,5 27,4 17,9 23, 1

la

	

prairie,

	

la fertilisation minérale et

	

quelquefois % Argile 10 9,9 5,0 14,1 8,1 11, 7

le chaulage . % C organique 10 1,33 0,78 2,28 1,11 1,59

pH - eau 10 6,3 5,9 6,8 6,1 6, 5

La

	

monoculture

	

intensive

	

en

	

rang

	

peut CEC (me/100g) 10 8,38 6,73 10,43 7,77 9,02

entralner

	

une perte de matière organique et amplifier Ca éch . (1 10 3,65 1,00 7,30 2,25 5,64

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de Mg éch . (1 10 0,65 0,19 1,32 0,43 0,90

conservation

	

(travail

	

minimal du sol,

	

culture

	

sans K

	

éch .

	

(") 10 0,22 0,08 0,56 0 .14 0,3 1

travail du

	

sol, culture sur billon, etc .) effectuées Bases tot .

	

(") 10 4,48 1,38 8,66 2,87 6,77

sous

	

de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent

	

aux % Sat . bases 10 57,0 18,6 95,4 39,1 77, 3

méthodes de

	

conservation

	

énumérées plus

	

haut

	

pour % Sat . Ca 10 47,2 13,5 80,3 31,3 65, 1

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . % Sat . Mg 10 7,9 2,1 16,4 5,3 10, 5

% Sat . K 10 2,6 0,9 6,2 1,6 3, 5

Mg / K 10 3,1 1,1 16,5 2,0 4, 8

Ca / Mg 10 6,1 1,9 19,5 4,2 8, 8

Ca / K 10 17,8 9,1 31,3 13,7 23, 1

P ass .

	

(kg/ha) 10 153 93 287 123 190

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau

de probabilité de 90 % .
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KIa3 -- KIERKOSKI, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM
(419 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Kierkoski, variante non cal-

caire (85 %) . Le terrain se présente généralement e n

pente simple, parfois complexe, variant de 0 à 3 % .

La pierrosité est nulle . Les sols, composant cette

unité, sont profonds et mal drainés . Ils se sont

développés sur un matériau argileux-fin stratifié de

lamelles ou de lits d'argile limoneuse et de loam

sableux fin, gris brunâtre, généralement non calcaire .

Ils se retrouvent dans la plaine étale de la vallée d u

Saint-Laurent, où ils occupent les lagunes du bassi n

du proto-lac Saint-Pierre, principalement dans l a

paroisse de Saint-Robert . En tout, 12 délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles son t

généralement de forme oblongue irrégulière et couvren t

une superficie moyenne de 35 ha variant de 9 à 63 ha .

Approximativement, 10 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, variante non calcaire, la couche de sur-

face est un loam, moyennement acide, brun foncé, peu

structuré à massif et très friable, d'environ 30 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un e

argile limoneuse stratifiée de lamelles ou de lits de

loam sableux fin, faiblement acide, brun grisâtre ,

très moucheturée, assez à peu structurée et friable ,

d'environ 30 cm d'épaisseur . Le substratum, à une pro -

fondeur moyenne de 75 cm, est une argile limoneus e

stratifiée de lamelles ou de lits de loam sableux fin ,

faiblement alcaline, gris brunâtre, très moucheturé e

et friable ou assez collante . En certains endroits, l e

sous-sol ou le substratum est un loam limono-argileu x

stratifié de lamelles ou de lits de loam sableux très

fin ou de loam limoneux .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans la zone de contrôle (120 cm )

alors que, durant la majeure partie de la saison de

végétation, même lorsque ces sols ne sont pas drainés

souterrainement, cette nappe se situe au-delà de cett e

zone . La réserve en eau utile est élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .38 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité KIa3 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con-

tenu en calcium et potassium échangeables ainsi qu'e n

phosphore assimilable est faible alors que celui en

magnésium échangeable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité KIa3 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Aimé, variante non calcaire, de Belle -

vue et de Sainte-Rose . Ces sols constituent des inclu-

sions dissemblables . Les sols de Saint-Aimé, variante

non calcaire, présentent un sous-sol et un substratum

limoneux-grossiers stratifiés tandis

	

que ceux de

Bellevue possèdent un sous-sol et un substratum

loameux-fins stratifiés . Les sols de Sainte-Rose on t

un sous-sol et un substratum loameux-grossiers . Géné-

ralement, on retrouve les sols de Sainte-Rose a u

sommet des cordons littoraux parfois inclus dan s

l'unité . Les sols de Saint-Aimé, variante non cal-

caire, et de Bellevue occupent les zones en transition

avec les unités AIa3 et BL3 .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage superficiel ajoute à l'efficacité du drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal du

sol arable et réduction du ruissellement) .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten-

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Bien

que le niveau de fertilité soit généralement bon, il s

gagneraient à être enrichis par des amendements orga -

Tableau 3 .38 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité KIa3 .

*
Descripteurs

	

Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

niques

	

(résidus

	

de

	

culture, fumier,

	

engrais

	

vert ,

etc .)

	

afin

	

d'améliorer la stabilité

	

structurale

	

e t

d'augmenter

	

l'activité biologique . A cette pratique, X Sable 12 53,2 35,7 73,7 46,0 60, 4

s'ajoute

	

la rotation des cultures faisant intervenir X Limon 12 30,3 15,3 46,1 23,9 36, 7

la

	

prairie,

	

la fertilisation minérale et quelquefois % Argile 12 16,5 11,5 20,6 15,1 17, 9

le chaulage . X C organique 12 2,28 1,81 3,02 2,07 2,50

pH - eau 12 5,8 5,2 6,4 5,6 6, 0

La

	

monoculture

	

intensive

	

en rang

	

peut CEC (me/100g) 12 13,66 8,75 20,18 11,68 15,93

entraîner

	

une perte de matière organique et amplifier Ca éch .

	

(") 12 5,22 3,10 9,59 4,39 6,18

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de Mg éch .

	

(") 12 1,64 1,11 2,93 1,38 1,92

conservation

	

(travail

	

minimal du sol,

	

culture

	

sans K

	

éch .

	

(") 12 0,20 0,12 0,48 0,15 0,26

travail

	

du

	

sol, culture sur billon, etc .) effectuées Bases tot .

	

(") 12 7,11 4,46 11,25 6,15 8,20

sous

	

de

	

bonnes conditions d'humidité s'ajoutent

	

aux X Sat . bases 12 53,1 33,7 86,2 46,0 60, 6

méthodes

	

de

	

conservation

	

énumérées plus

	

haut

	

pour X Sat . Ca 12 39,0 23,9 56,7 33,9 44, 2
freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . X Sat . Mg 12 12,7 6,9 27,4 9,7 15, 9

% Sat . K 12 1,6 0,7 3,3 1,1 2, 1

Mg / K 12 8,7 2,7 15,9 6,6 11, 4

Ca / Mg 12 3,3 2,1 6,5 2,7 4, 0

Ca / K 12 27,8 10,3 56,4 20,6 37, 5

P ass .

	

(kg/ha) 12 126 73 347 102 154

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites
inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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KIa4 -- KIERKOSKI, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM LIMONO-ARGILEUX
(623 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Kierkoski, variante non cal-

caire (85 %) . Le terrain se présente généralement e n

pente simple, parfois complexe, variant de 0 à 3 % .

La pierrosité est nulle . Les sols, composant cette

unité, sont profonds et mal drainés . Ils se sont

développés sur un matériau argileux-fin stratifié d e

lamelles ou de lits d'argile limoneuse et de loam

sableux très fin, gris olivâtre, généralement non cal-

caire. Ils se retrouvent dans la plaine étale de l a

vallée du Saint-Laurent, où ils occupent les lagune s

du bassin du proto-lac Saint-Pierre, entre Saint-Aimé ,

Saint-Ours et Saint-Robert . En tout, 12 délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont gé-

néralement de forme étirée à allongée en fuseau, irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 52 h a

variant de 10 à 168 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, variante non calcaire, la couche de sur-

face est un loam limono-argileux, faiblement acide ,

brun grisâtre très foncé, assez à peu structuré e t

friable, d'environ 30 cm d'épaisseur . La partie supé-

rieure du sous-sol est une argile limoneuse stratifié e

de lamelles ou de lits de loam sableux très fin, fai-

blement acide, brun grisâtre, très moucheturée, pe u

structurée et friable, d'environ 35 cm d'épaisseur .

Le substratum, à une profondeur moyenne de 70 cm, es t

une argile limoneuse stratifiée de lamelles ou de lit s

de loam sableux très fin, faiblement alcaline, gri s

olivâtre, très moucheturée et friable ou assez col-

lante . En certains endroits, la couche de surface es t

un loam argileux . En d'autres endroits, le sous-sol ou

le substratum est un loam limono-argileux stratifié de

lamelles ou de lits de loam sableux très fin ou de

sable très fin loameux .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface. La

perméabilité est modérée à rapide dans la couche de

surface et modérée dans le reste du profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent . Au prin-

temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phréati-

que se situe dans la zone de contrôle (120 cm) alor s

que, durant la majeure partie de la saison de végéta-

tion, même lorsque ces sols sont drainés souterraine -

ment, cette nappe se situe au-delà de cette zone . La

réserve en eau utile est très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .39 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité KIa4 . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, élevée . Le con-

tenu en phosphore est faible, celui en calcium et e n

potassium, modéré alors que celui en magnésium es t

élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité KIa4 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vaste

gamme de cultures adaptées à la région (mais grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Kierkoski, de Saint-Aimé, variante non cal-

caire, et de Saint-Ours . Les sols de Kierkoski sont

très semblables à ceux de Kierkoski, variante non cal-

caire . Ils en diffèrent par la présence de carbonate s

dans la zone de contrôle (120 cm) . Les sols de Saint -

Ours et de Saint-Aimé, variante non calcaire, consti-

tuent des inclusions dissemblables . Les sols de Saint -

Aimé, variante non calcaire, possèdent un sous-sol et

un substratum limoneux-grossiers tandis que ceux de

Saint-Ours ont un sous-sol limoneux-fin et un substra-

tum limoneux-grossier . Les sols de Kierkoski se

retrouvent dans les zones en transition avec l'unit é

KI4, ceux de Saint-Aimé, variante non calcaire, et de

Saint-Ours dans les zones en transition avec l'unit é

AIa3 .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage de surface complète bien le drainage souterrai n

en assurant une répartition uniforme de la précipita-

tion et en favorisant ainsi son infiltration . Les dé-

pressions doivent être éliminées par des travaux de

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-

tion de l'eau et du sol (déplacement minimal du so l

arable et réduction du ruissellement) .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus ou beaucoup de limon ,

ils présentent une stabilité structurale plutôt fai-
ble . Bien que le niveau de fertilité soit généralemen t
bon, ces sols gagneraient à être enrichis par de s

amendements organiques (résidus de culture, fumier ,
engrais vert, etc .) afin d'améliorer la stabilit é

structurale et augmenter l'activité biologique . A

cette pratique, s'ajoute la rotation des cultures fai-

sant intervenir la prairie, la fertilisation minéral e
et quelquefois le chaulage . Le niveau du phosphore es t

particulièrement à surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut
entralner une perte de matière organique . De plus ,

lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-

tués sous de mauvaises conditions d'humidité et au

moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-
dation de la structure et de compaction de la couche

de surface et parfois du sous-sol . Les pratiques cul-

turales de conservation (travail minimal du sol, cul-

ture sans travail du sol, culture sur billon, etc . )
effectuées sous de bonnes conditions d'humidit é
s ' ajoutent aux méthodes de conservation énumérées plu s

haut pour freiner ou prévenir la dégradation de ces
sols .

Tableau 3 .39 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e
(Ap) des sols composant l'unité KIa4 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 22 21,0 8,0 51,5 53,7 66,3
% Limon 22 50,8 30,6 59,3 48,5 53, 1

% Argile 22 28,2 17,9 38,0 26,0 30, 5

% C organique 22 2,66 1,50 3,75 2,45 2,88

pH - eau 22 5,9 5,2 7,0 5,8 6, 1

CEC (me/100g) 19 26,99 17,79 43,98 24,31 29,96

Ca éch .

	

(") 21 9,62 5,19 15,00 8,77 10,54

Mg éch .

	

(") 21 2,65 1,36 4,56 2,33 2,99
K

	

éch .

	

(") 21 0,29 0,12 0,63 0,24 0,34
Bases tot .

	

(") 21 12,61 7,18 16,95 11,56 13,76
% Sat . bases 19 47,6 30,6 75,4 43,2 52, 1

% Sat . Ca 19 36,5 21,6 66,7 32,3 40,8

% Sat . Mg 19 9,9 7,4 14,3 9,0 10,8

% Sat . K 19 1,1 0,4 2,1 0,9 1, 2
Mg / K 21 9,9 4,8 17,8 8,4 11, 6
Ca / Mg 21 3,7 2,4 9,1 3,3 4, 2
Ca / K 21 36,2 14,5 82,6 30,2 43,3

P ass . (kg/ha) 21 138 83 372 122 157

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau
de probabilité de 90 % .
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KIa4w -- KIERKOSKI VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM ARGILEUX ,
LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉRODÉ
(431 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Kierkoski, variante non cal-

caire (90 %) . Le terrain, entaillé de quelques rigo-

lets et ravins peu profonds, se présente généralement

en pente complexe, variant de 1 à 3 % sur les replat s

des terrasses et de 3 à 8 % en bordure des ravins . La

pierrosité est nulle . Les sols, composant cette uni -

té, sont profonds et mal drainés . Ils sont légèremen t

à modérément érodés . Ils se sont développés sur un ma-

tériau argileux-fin stratifié de lamelles ou de lit s

d'argile et de loam sableux très fin, gris brunâtre ,

généralement non calcaire . Ils se retrouvent dans l a

plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, où il s

occupent les lagunes du bassin du proto-lac Saint -

Pierre, principalement dans la paroisse de Saint -

Robert . En tout, 13 délimitations composent cette uni -

té cartographique . Elles sont généralement de forme

branchue à oblongue irrégulière et couvrent une super-

ficie moyenne de 33 ha variant de 2 à 139 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, variante non calcaire, la couche de sur-

face est un loam argileux, faiblement acide, brun gri-

sâtre foncé, assez à peu structuré et très friable ,

d'environ 30 cm d'épaisseur . La partie supérieure d u

sous-sol est une argile limoneuse stratifiée de lamel-

les ou de lits de loam sableux très fin, faiblemen t

acide, brun grisâtre, très moucheturée, peu à asse z

structurée et friable, d'environ 35 cm d'épaisseur . Le

substratum, à une profondeur moyenne de 70 cm, est un e

argile limoneuse stratifiée de lamelles ou de lits d e

loam sableux très fin, faiblement alcaline, gris bru-

nâtre, très moucheturée et friable ou assez collante .

En certains endroits, la couche de surface est un loam

limono-argileux ou une argile limoneuse . En d'autres

endroits, le sous-sol ou le substratum est un loam

limono-argileux stratifié de lamelles ou de lits d e

loam sableux très fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Kierkoski et de Rideau . Les sols de Ridea u

sont semblables à ceux de Kierkoski, variante non cal-

caire, ceux de Kierkoski leur sont très semblables ca r

ils en diffèrent uniquement par la présence de carbo-

nates dans la zone de contrôle (120 cm) . Les sols de

Rideau ont un sous-sol et un substratum argileux-trè s

fins . Ils sont généralement en bordure des ravin s

alors que l'on retrouve ceux de Kierkoski dans le s

zones en transition avec l'unité KI4 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement modéré à lent . Au printemp s

et lors des automnes pluvieux, la nappe phréatique s e

situe dans la zone de contrôle (120 cm) alors que, du -

rant la majeure partie de la saison de végétation, mê-

me lorsque ces sols ne sont pas drainés souterraine -

ment, cette nappe se situe au-delà de cette zone . La

réserve en eau utile est très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .40 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité KIa4w . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, modérée . Le contenu

en phosphore assimilable est faible, celui en calciu m

et en potassium échangeables modéré et celui en magné-

sium échangeable est élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité KIa4w est 3Wdt . Le mau-

vais drainage, la mauvaise structure de la couche de

surface et les pentes interférant peu avec l'utilisa-

tion de la machinerie agricole mais pouvant causer une

érosion hydrique légère ou un manque d'uniformité dans

la distribution de l'humidité, la germination de l a

semence et la croissance des plantes constituent le s

principales limites à leur productivité . Aménagés con-

venablement, ces sols donnent des rendements moyenne -

ment ou assez élevés pour une vaste gamme de culture s

adaptées à la région (maïs grain, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neiges

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage superficiel ajoute à l'efficacité du drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de la

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travaux

de modelage conçus et réalisés avec un souci d e

conservation de l'eau et du sol (déplacement minima l
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du sol arable et réduction du ruissellement) afin d e

favoriser l'infiltration et réduire les risque s

d'érosion hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et relativement peu

d'argile dans la couche de surface, les sols de cett e

unité présentent une stabilité structurale plutôt

faible. Ils sont donc susceptibles à l'érosion hydri-

que si la pente est longue . L'amélioration de la sta-

bilité structurale, de l'activité biologique et d u

niveau de fertilité nécessiteront l'incorporation ré-

gulière d'amendements organiques (résidus de culture ,
fumier, engrais vert, etc .), la rotation des cultures

faisant intervenir la prairie, la fertilisation miné-
rale et le chaulage . Le niveau du phosphore doit être

vérifié régulièrement sur ces sols . La monoculture in-
tensive en rang peut entraîner une perte de matière

organique. Les pratiques culturales de conservation

(travail minimal du sol, culture sans travail du sol ,

culture sur billon, etc .) effectuées sous de bonnes

conditions d'humidité s'ajoutent aux méthodes de con-

servation énumérées plus haut pour freiner ou préveni r
la dégradation de ces sols .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mats grain dans le sens de la pente .
L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture e n

travers de la pente constituent d'excellents moyen s

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale dimi-

nue alors la force d'impact de la pluie, augment e

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de

ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animaux

ou à des conditions trop humides du sol sont à éviter

car ce sont des pratiques qui diminuent le tau x
d'infiltration . Évidemment, la mise à nu du sol lor s

de labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'u n

planage, peuvent entraîner des pertes considérables de

l'horizon de surface . Il est donc conseillé de ne pa s
labourer trop prés des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dans

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travau x

effectués dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m

de profondeur et moins), engazonnement des voie s

d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .

Tableau 3 .40 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité KIa4w .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 10 22,6 11,7 36,8 16,8 28, 4

% Limon 10 48,0 39,9 60,6 44,3 51, 7
% Argile 10 29,4 21,3 37,7 25,8 33, 0

% C organique 10 2,12 1,23 2,82 1,84 2,42

pH - eau 10 6,1 5,1 7,0 5,8 6, 4

CEC (me/100g) 10 19,00 13,76 25,85 16,50 21,85

Ca éch .

	

(") 10 10,83 8,10 15,98 9,70 12,08

Mg éch .

	

(") 10 2,88 1,46 5,40 2,21 3,69
K

	

éch .

	

(") 10 0,30 0,23 0,38 0,27 0,33
Bases tot .

	

(") 10 14,24 11,82 19,46 12,97 15,62

% Sat . bases 10 75,8 47,9 96,3 67,5 84, 4

% Sat . Ca 10 58,5 31,2 80,7 49,3 68, 3
% Sat . Mg 10 15,3 10,7 25,6 13,1 17, 7

% Sat . K 10 1,6 0,9 2,8 1,2 2, 0

Mg/K 10 9,7 3,9 19,3 7,0 13, 3

Ca / Mg 10 3,9 1,7 6,9 3,0 5, 2

Ca / K 10 36,8 24,5 69,6 30,3 44, 6
P ass . (kg/ha) 10 138 85 213 115 165

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s
inférieure et supérieure de l'intervalle d e
confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u
de probabilité de 90 % .
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KIb2 -- KIERKOSKI, SUBSTRATUM ARGILEUX LOURD, LOAM SABLEUX FIN
(279 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Kierkoski, substratum argileux

lourd (75 %) . Le terrain se présente généralement e n

pente simple, parfois complexe, variant de 0 à 3 % .

La pierrosité est nulle . Les sols de cette unité sont

profonds et mal drainés . Ils se sont développés sur un

matériau argileux-fin stratifié de lamelles ou de lit s

d'argile et de loam limoneux, gris olivâtre, déposé en

placage mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un ma-

tériau argileux-très fin, gris olivâtre, calcaire .

Ils se retrouvent dans la plaine étale de la vallée d u

Saint-Laurent, où ils occupent le secteur littoral d u

bassin du proto-lac Saint-Pierre, entre Saint-Hugue s

et Saint-Marcel . Ils se présentent sous forme de lagu-

nes ceinturées de cordons littoraux . En tout, sept dé -

limitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 40 ha variant de 1 1

à 79 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, substratum argileux lourd calcaire, l a

couche de surface est un loam sableux fin, faiblemen t

acide, brun grisâtre très foncé, peu structuré à mas-

sif et très friable, d'environ 30 cm d'épaisseur . La

partie supérieure du sous-sol est une argile limoneus e

stratifiée de lamelles ou de lits de loam limoneux ,

neutre, gris olivâtre, très moucheturée, peu structu-

rée à massive et friable, d'environ 15 cm d'épaisseur .

Le substratum, à une profondeur moyenne de 90 cm, es t

une argile lourde, modérément alcaline, gris olivâtr e

clair, très moucheturée, massive, friable ou très col-

lante et calcaire . En certains endroits, la couche de

surface est un loam sableux . En d'autres endroits, l e

sous-sol est un loam limono-argileux stratifié de

lamelles ou de lits de loam limoneux .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à rapide dans tout le pro -

fil . Le ruissellement est généralement lent à trè s

lent . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe dans la zone de contrôl e

(120 cm) alors que, durant la majeure partie de l a

saison de végétation, même lorsque ces sols ne son t

pas drainés souterrainement, cette nappe se situe au -

delà de cette zone . La réserve en eau utile es t

modérée à élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .41 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité KIb2 . En moyenne, le contenu en matière

organique est faible, la réaction, neutre et la capa -

cité d'échange cationique, faible . Le contenu en cal-

cium et magnésium échangeables est faible alors que

celui en potassium échangeable et en phosphore assi-

milable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité KIb2 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ils donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, e t

d'Aston, variante calcaire . Les sols de Saint-Aimé ,

substratum argileux calcaire, constituent des inclu-

sions dissemblables car ils possèdent un sous-sol loa-

meux. Les sols d'Aston, variante calcaire, représen-

tent des inclusions contrastantes car ils ont un sous -

sol sableux . Généralement, on retrouve les sol s

d'Aston, variante calcaire, au sommet des cordon s

littoraux fréquemment inclus dans l'unité . Ceux de

Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, n'occupen t

pas de position particulière dans l'unité .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Le drainage de surface es t

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage superficiel ajoute à l'efficacité du drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d u

sol arable et réduction du ruissellement) .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Bie n

que le niveau de fertilité soit généralement bon, il s

gagneraient à être enrichis par des amendements orga -

Tableau 3 .41 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité KIb2 .

*

Descripteurs	 	 Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

niques

	

(résidus

	

de

	

culture, fumier,

	

engrais

	

vert ,

etc .)

	

afin

	

d'améliorer la stabilité

	

structurale

	

e t

d'augmenter

	

l'activité biologique . A cette

	

pratique, % Sable 10 64,8 43,1 78,4 59,6 70, 0

s'ajoute

	

la rotation des cultures faisant

	

intervenir % Limon 10 21,6 12,7 32,3 18,7 24, 5

la

	

prairie,

	

la fertilisation minérale et

	

quelquefois % Argile 10 13,6 8,9 24,6 11,0 16, 2

le chaulage . % C organique 10 1,36 0,97 2,06 1 .16 1,5 7

pH - eau 10 6,7 5,9 7,3 6,4 7, 0

La

	

monoculture

	

intensive

	

en

	

rang

	

peut CEC (me/100g) 10 8,44 6,73 10,43 7,67 9,28

entra1ner une perte de matière organique et amplifier Ca éch .

	

(") 10 3,74 1,30 7,99 2,64 5,19

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de Mg éch .

	

(") 10 1,25 0,62 2,10 0,99 1,54

conservation

	

(travail

	

minimal du sol,

	

culture

	

sans K

	

éch .

	

(") 10 0,30 0,12 0.56 0,23 0,39

travail du

	

sol, culture sur billon, etc .) effectuées Bases tot .

	

(") 10 5,31 2,23 10,53 3,96 7,0 2

sous

	

de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent

	

aux % Sat . bases 10 64,1 31,5 111,8 51,2 78, 0

méthodes de

	

conservation

	

énumérées plus

	

haut

	

pour % Sat . Ca 10 45,5 18,3 84,9 34,3 57, 7

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . % Sat . Mg 10 14,8 8,9 22,2 12,2 17, 5

% Sat . K 10 3,8 1,4 6,2 2,8 4, 7

Mg / K 10 4,5 1,7 9,9 3,1 6, 5

Ca / Mg 10 3,0 2,1 7,0 2,4 3, 7

Ca / K 10 13,1 4,2 31,7 8,7 19, 6

P ass .

	

(kg/ha) 10 238 176 409 204 277

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et

	

supérieure de

	

l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .

14 1



KIb3 -- KIERKOSKI, SUBSTRATUM ARGILEUX LOURD, LOAM
(342 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Kierkoski, substratum argileu x

lourd (75 X) . Le terrain se présente généralement e n

pente simple, parfois complexe, variant de 0 à 3 X .

La pierrosité est nulle . Les sols de cette unité sont

profonds et mal drainés . Ils se sont développés sur un

matériau argileux-fin, stratifié de lamelles ou d e

lits d'argile limoneuse et de loam limoneux, gris oli-

vâtre, déposé en placage mince (moins de 75 cm

d'épaisseur) sur un matériau argileux-très fin, cal-

caire . Ils se retrouvent dans la plaine étale de l a

vallée du Saint-Laurent, où ils occupent le secteu r

littoral du bassin du proto-lac Saint-Pierre, entr e

Saint-Hugues et Saint-Marcel . Ils se présentent sou s

forme de lagunes ceinturées de cordons littoraux . E n

tout, cinq délimitations composent cette unité carto-

graphique . Elles sont généralement de forme allongée

en fuseau, irrégulière et couvrent une superfici e

moyenne de 69 ha variant de 4 à 116 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, substratum argileux lourd calcaire, l a

couche de surface est un loam, moyennement acide, bru n

grisâtre très foncé, peu structuré à massif et très

friable, d'environ 30 cm d'épaisseur. La partie supé-

rieure du sous-sol est une argile limoneuse stratifié e

de lamelles ou de lits de loam limoneux, neutre, gri s

olivâtre, très moucheturée, peu structurée à massiv e

et friable, d'environ 15 cm d'épaisseur . Le substra-

tum, à une profondeur moyenne de 90 cm, est une argil e

lourde, modérément alcaline, gris olivâtre clair, très

moucheturée, massive, friable ou très collante et

calcaire . En certains endroits, la couche de surfac e

est un loam argileux ou un loam sableux fin . En

d'autres endroits, le sous-sol est un loam limono-

argileux stratifié de lamelles ou de lits de loam

limoneux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire et

d'Aston variante calcaire . Les sols de Saint-Aimé ,

substratum argileux calcaire constituent des inclu-

sions dissemblables car ils possèdent un sous-so l

loameux . Ceux d'Aston, variante calcaire représenten t

des inclusions contrastantes car ils ont un sous-so l

sableux .

	

Généralement, on retrouve les sols d 'Aston ,

variante calcaire, au sommet des cordons littorau x

fréquemment inclus dans l'unité . Ceux de Saint-Aimé ,

substratum argileux lourd calcaire n'occupent pas d e

position particulière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface. La

perméabilité est modérée à rapide dans tout le

profil . Le ruissellement est généralement lent à

très lent . Au printemps et lors des automnes pluvieux ,

la nappe phréatique se situe dans la zone de contrôl e

(120 cm) alors que, durant la majeure partie de l a

saison de végétation, même lorsque ces sols ne sont

pas drainés souterrainement, cette nappe se situe au -

delà de cette zone . La réserve en eau utile est élevée

à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .42 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité KIb3 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con -

tenu en calcium échangeable est faible alors que celu i

en magnésium et en potassium échangeables ainsi qu'e n

phosphore assimilable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité KIb3 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent

des rendements moyennement élevés à élevés pour une

vaste gamme de cultures adaptées à la région (mai s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . Le drainage de surface est

primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage superficiel ajoute à l'efficacité du drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être éliminées par des travaux

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d u

sol arable et réduction du ruissellement) .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présentent

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Bie n

que le niveau de fertilité soit généralement bon, ce s

sols gagneraient à être enrichis par des amendement s

organiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .) afin d'améliorer la stabilité structurale et

Tableau 3 .42 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité KIb3 .

*
Descripteurs

	

Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

d'augmenter

	

l'activité biologique . A cette pratique, % Sable 40 52,9 31,3 69,6 50,3 55,5

s'ajoute

	

la rotation des cultures faisant intervenir % Limon 40 27,9 17,4 38,1 26,6 29,2

la

	

prairie,

	

la fertilisation minérale et quelquefois % Argile 40 19,2 10,1 35,5 17,5 20,9

le chaulage . % C organique 40 1,72 0,67 4,05 1,54 1,92

pH - eau 40 6,0 5,1 7,2 5,9 6, 1

La

	

monoculture

	

intensive

	

en rang

	

peut CEC (me/100g) 40 14,03 8,75 20,83 13,29 14,8 1

entraîner

	

une perte de matière organique et amplifier Ca éch .

	

(") 40 4,98 1,30 12,30 4,40 5,63

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de Mg éch .

	

(") 40 1,62 0,53 3,86 1,43 1,83

conservation

	

(travail

	

minimal du sol,

	

culture

	

sans K

	

éch .

	

(") 40 0,35 0,12 1,04 0,30 0,39

travail

	

du

	

sol, culture sur billon, etc .) effectuées Bases tot .

	

(") 40 7,00 2,30 15,48 6,26 7,82

sous

	

de

	

bonnes conditions d'humidité s'ajoutent

	

aux % Sat . bases 40 51,4 26,2 107,0 46,5 56, 4

méthodes

	

de

	

conservation

	

énumérées plus

	

haut

	

pour % Sat . Ca 40 37,1 12,2 89,2 33,0 41, 4

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . % Sat . Mg 40 11,9 6,2 24,2 10,7 13, 2

% Sat . K 40 2,6 0,9 6,7 2,2 2, 9

Mg / K 40 5,1 1,1 10,4 4,3 5, 9

Ca / Mg 40 3,2 1,3 7,0 2,9 3, 5

Ca / K 40 15,6 2,8 42,9 13,2 18, 4

P ass .

	

(kg/ha) 40 216 115 448 201 233

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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LR4b -- SAINT-LAURENT, LOAM ARGILEUX, 3 A 8 % DE PENTE
(125 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Laurent (85 %) . Le ter-

rain se présente généralement en pente complexe, va-

riant de 3 à 8 %. La pierrosité est nulle . Les sols ,

composant cette unité, sont profonds et mal drainés .

Ils se sont développés sur un matériau argileux-fin ,

gris olivâtre, généralement calcaire, dans lequel ap-

parait un lit de sable variant de 5 à 40 cm d'épais-

seur et incorporant de 0 à 20 % (par volume) de frag-

ments grossiers déposé en placage (40 à 100 cm

d'épaisseur) sur un matériau argileux-très fin, fré-

quemment calcaire . Ils occupent principalement le s

basses terrasses bordant le ruisseau Laprade, dans l a

paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu . En tout, deux dé -

limitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 62 ha variant de 1

à 36 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Laurent, la couche de surface est un loam ar-

gileux, faiblement acide, brun grisâtre très foncé ,

assez structuré et friable, d'environ 30 cm d'épais-

seur . La partie supérieure du sous-sol est une argil e

limoneuse, neutre, brun grisâtre foncé, très mouchetu-

rée, assez structurée et friable, d'environ 30 cm

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur d e

100 cm, est une argile limoneuse, modérément alcaline ,

gris olivâtre, très moucheturée, massive, assez col-

lante et calcaire . Typiquement, ces sols possèdent, à

environ 70 cm de la surface, un lit très contrastan t

de sable grossier de 5 à 40 cm d'épaisseur . En cer-

tains endroits, le lit contrastant est un loam sableux

grossier ou un loam sablo-argileux, En d'autres en-

droits, ce lit peut se situer jusqu'à 110 cm

	

de l a

surface . De même,

	

la couche de surface peut être un

loam

	

ou un loam limono-argileux et le

	

sous-sol une

argile ou une argile lourde .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Providence et Du Jour . Ces sols sont sembla-

bles à ceux de Saint-Laurent . Les sols de Providenc e

ne possèdent pas de lit contrastant sableux supérieu r

à 5 cm d'épaisseur . Ceux de la série Du Jour ont u n

sous-sol argileux-fin incorporant de 0 à 20 % (par vo-

lume) de fragments grossiers . Les sols de la série D u

Jour occupent le sommet des cordons fluviaux parfoi s

inclus dans l'unité . Ceux de Providence se retrouvent

généralement dans les dépressions ou dans les zones e n

transition avec l'unité PV5 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans le solum et modérée à

lente dans le substratum. Le ruissellement est modér é

à très lent, parfois nul . Au printemps et lors des au-

tomnes pluvieux, la nappe phréatique se situe au -

dessus du lit contrastant et peut persister à c e

niveau durant une bonne partie de la saison de crois-

sance, surtout si ces sols ne sont pas drainés souter-

rainement . La réserve en eau utile est élevée à très

élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .43 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité LR4b . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, neutre et la capa -

cité d'échange cationique, modérée . Le contenu en po-

tassium échangeable et phosphore assimilable est fai-

ble, celui en calcium échangeable, modéré alors qu e

celui en magnésium échangeable est élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité LR4b est 3Wdt . Le mauvai s

drainage, la mauvaise structure de la couche de sur -

face et la présence de pente interférant peu avec l'u-

tilisation de la machinerie agricole mais pouvant cau-

ser une érosion hydrique légère constituent les prin-

cipales limites à leur productivité . Aménagés convena-

blement, ces sols donnent des rendements moyennement

ou assez élevés pour une vaste gamme de cultures adap-

tées à la région (maYs grain, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Lorsque le drain se situe a u

niveau du lit de sable, il est parfois nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines de sol dans le drain et le colma-

tage du système de drainage . Le drainage de surfac e

est primordial à l'exécution d'un semis hâtif car i l

permet d'évacuer rapidement l'eau qui a tendance à

stagner en surface au printemps à la fonte des neige s

ou lors de pluies de longue durée . De plus, le drai-

nage superficiel ajoute à l'efficacité du drainag e

souterrain en assurant une répartition uniforme de l a

précipitation et en favorisant ainsi son infiltration .

Les dépressions doivent être

	

éliminées par de s
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travaux de modelage conçus et réalisés avec un souc i

de conservation de l'eau et du sol (déplacement mini-

mal du sol arable et réduction du ruissellement) afi n

de favoriser l'infiltration et réduire les risques

d'érosion hydrique .

Bien que le niveau de fertilité de la couch e

de surface de ces sols soit généralement bon, à l'ex-

ception du phosphore qui doit être vérifié régulière -

ment, ils bénéficieraient de l'application d'amende-

ments organiques (résidus de culture, fumier, engrai s

vert . etc.) afin d'améliorer la stabilité structural e

et l'activité biologique . A cette pratique s'ajoute l a

rotation des cultures faisant intervenir la prairie e t

la fertilisation minérale .

RISQUESDEDÉGRADATIONETPRATIQUESDE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut

entraîner une perte de matière organique . De plus ,

lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-

tués sous de mauvaises conditions d'humidité et a u

moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-

dation de la structure et de compaction de la couche

de surface et parfois du sous-sol . Les pratiques cul-

turales de conservation (travail minimal du sol, cul-

ture sans travail du sol, culture sur billon, etc . )

effectuées sous de bonnes conditions d'humidit é

s'ajoutent aux méthodes de lutte énumérées plus hau t

pour freiner ou prévenir la dégradation de ces sols .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, existe un certain risque d'érosion

lorsqu'on pratique une monoculture de mars grain dan s
le sens de la pente . L'emploi d'une couverture de

graminées ou de légumineuses dans le système de rota-

tion et la culture en travers de la pente constituen t

d'excellents moyens pour diminuer l'érosion . La cou-

verture végétale diminue alors la force d'impact de la

pluie, augmente l'infiltration de l'eau et ralentit l a

vitesse de ruissellement. La surpaissance et le tasse -

ment par piétinement à cause d'une charge trop fort e

d'animaux ou à des conditions trop humides du sol son t

à éviter car ce sont des pratiques qui diminuent l e

taux d'infiltration . Évidemment, la mise à nu du so l

lors de labours, de jachères d'été ou à l'occasio n

d 'un planage, peuvent entraîner des pertes notables d e

l'horizon de surface .

Tableau 3.43 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité LR4b .

*
Descripteurs

	

Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

6

	

32,6

	

15,6

	

76,7

	

14,0

	

51, 2

6

	

36,5

	

13,0

	

46,5

	

26,6

	

46, 4

6

	

30,9

	

10,3

	

43,5

	

21,4

	

40, 4

6

	

3,11

	

1,60

	

6,11

	

2,09

	

4,4 7

6

	

6,8

	

6,0

	

7,7

	

6,3

	

7, 3

0

6 13,96

	

7,89 19,42 10,72 18,1 0

6

	

3,04

	

1,48

	

7,15

	

1,90

	

4,6 2

6

	

0,23

	

0,11

	

0,36

	

0,16

	

0,30

6 17,62 10,72 21,96 14,23 21,76

0

0

0

0

6

	

13,8

	

8,4

	

37,6

	

8,8

	

21, 5

6

	

4,9

	

1,7

	

10,1

	

2,8

	

8, 1

6

	

64,9

	

26,4

	

136,4

	

40,1 104, 6

6

	

123

	

93

	

158

	

106

	

143

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s
inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .

X Sable

X Limon

X Argile

X C organique
pH - ea u

CEC (me/100g )

Ca éch. (" )

Mg éch. (" )

K éch. (" )

Bases tot. (" )

% Sat . base s

% Sat . Ca

% Sat . Mg

X Sat . K

Mg / K

Ca / Mg

Ca / K

P ass . (kg/ha )
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LR5 -- SAINT-LAURENT, ARGILE LIMONEUS E
(31 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Laurent . Le terrain se

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 1 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

argileux-fin, gris olivâtre, dans lequel apparaît u n

lit de sable variant de 5 à 40 cm d'épaisseur et in-

corporant de 0 à 20 % (par volume) de fragments gros-

siers, déposé en placage (40 à 100 cm d'épaisseur) su r

un matériau argileux-très fin, fréquemment calcaire .

Ils se retrouvent dans la vallée fluviale du Proto -

Saint-Laurent où ils y occupent la bordure de l a

terrasse longeant la rive ouest de la rivièr e

Richelieu au sud de la paroisse de Saint-Roch-de-

Richelieu ainsi que sur l'lle Deschaillons . En tout ,

trois délimitations composent cette unité cartographi -

que . Elles sont généralement de forme oblongue irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 11 ha

variant de 4 à 23 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Laurent, la couche de surface est une argil e

limoneuse, moyennement à faiblement acide, brun grisâ-

tre foncé, assez à peu structuré et friable, d'enviro n

25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est une argile lourde, neutre, gris olivâtre, très

moucheturée, peu structurée à massive et friable ,

d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une pro -

fondeur de 75 cm, est une argile lourde, modérément

alcaline, gris olivâtre, très moucheturée, massive ,

assez collante et généralement calcaire . Typiquement ,

ces sols possèdent, à environ 45 cm de la surface, u n

lit très contrastant de sable loameux de 5 à 40 c m

d'épaisseur . En certains endroits, le lit contrastan t

est un sable, un loam sableux ou un loam . En d'autre s

endroits, ce lit peut se situer jusqu'à 110 cm de l a

surface . De même, la couche de surface peut être un e

argile ou un loam limono-argileux et le sous-sol un e

argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Providence et Du Jour. Ces sols sont sembla-

bles à ceux de Saint-Laurent . Les sols de Providence

ne possèdent pas de lit contrastant sableux supérieu r

à 5 cm d'épaisseur . Ceux de la série Du Jour ont un

sous-sol argileux-fin incorporant de 0 à 20 % (par vo-

lume) de fragments grossiers . Les sols de la série D u

Jour occupent le sommet des cordons fluviaux parfoi s

inclus dans l'unité . Ceux de Providence se retrouvent

généralement dans les dépressions ou dans les zones e n

transition avec les unités PV4 et PV5 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente dans tout le profil .

Le ruissellement est lent . Au printemps et lors de s

automnes pluvieux, la nappe phréatique se situe au -

dessus du lit contrastant et peut persister à c e

niveau durant une bonne partie de la saison de crois-

sance, surtout si ces sols ne sont pas drainés souter-

rainement. La réserve en eau utile est élevée à très

élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .44 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité LR5 . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, élevée. Le contenu

en phosphore assimilable est faible, celui en calcium

échangeable modéré alors que celui en magnésium et e n

potassium échangeables est très élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité LR4 est 3WD . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de tout le profil ,

mais surtout du sous-sol, constituent les principale s

limites à leur productivité . Aménagés convenablement ,

ils donnent des rendements moyennement à assez élevé s

pour une vaste gamme de cultures adaptées à la régio n

(maYs grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés ,

brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a un e

efficacité plutôt réduite étant donné la lente perméa -

bilité qui prévaut dans tout le profil . Le drainage d e

surface est donc primordial afin d'évacuer dans u n

délai raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltr e

pas et permettre ainsi un semis plus hâtif, effectu é

sous des conditions optimales d'humidité . Il augmente

alors l'efficacité du drainage souterrain . Lorsque le

drain est situé au niveau du lit contrastant, l'utili -

sation d'un drain avec filtre est parfois nécessair e

pour empêcher l'entrée des particules fines de so l

dans le drain et le colmatage du système de drainage .

Le niveau de fertilité de ces sols est géné -

ralement très bon . Cependant, le niveau de phosphor e

est à surveiller . De plus, l'acidification lente de l a

couche de surface sous l'application forte d'engrai s
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azotés, peut entralner un besoin de chaulage afin d e

maintenir le pH à un niveau . optimal .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peut

entralner une perte de matière organique . De plus,

lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-

tués sous de mauvaises conditions d'humidité et a u

moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-

dation de la structure et de compaction de la couche

de surface et parfois du sous-sol . L'incorporation

régulière d'amendements organiques (résidus de cultu-

re, fumiers, engrais vert, etc .), des pratiques cultu-

rales de conservation (travail minimal du sol, culture

sans travail du sol, culture sur billon, etc .) effec-

tuées à des périodes convenables et la rotation de s

cultures aideront à prévenir ou réduire ces types d e

dégradation qui, à long terme, réduisent la produc-

tivité du sol .

Tableau 3 .44 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité LR5 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 14 16,3 6,5 30,5 12,5 20, 1

% Limon 14 48,5 33,7 64,9 43,8 53, 1

% Argile 14 35,2 15,9 51,8 30,9 39, 5

% C organique 14 2,81 1,06 8,57 2,18 3,57

pH - eau 14 6,1 5,3 6,9 5,9 6, 4

CEC (me/100g) 5 31,66 23,55 37,99 26,46 37,84

Ca éch .

	

(") 14 13,42 7,89 19,80 11,63 15,47

Mg éch .

	

(") 14 4,73 2,71 7,28 4,07 5,4 7

K

	

éch .

	

(") 14 0,75 0,23 3,43 0,45 1,1 1

Bases tot .

	

(") 14 19,04 11,39 29,48 16,64 21,77

% Sat . bases 5 80,7 64,4 95,9 69,9 92, 2

% Sat . Ca 5 55,6 49,6 60,7 51,2 60, 1

% Sat . Mg 5 19,4 13,0 27,6 14,5 24,5

% Sat . K 5 5,8 1,9 9,6 2,5 9,3

Mg / K 14 7,7 2,1 17,5 5,7 10,5

Ca / Mg 14 2,9 1,8 6,6 2,4 3,4

Ca / K 14 21,8 5,5 59,7 15,5 30,3

P ass . (kg/ha) 14 151 45 467 109 209

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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MA2 -- SAINT-MARCEL, LOAM SABLEUX
(183 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Marcel (75 %) . Le ter-

rain se présente généralement en pente simple, par-

fois complexe, variant de 1 à 3 % . La pierrosité est

nulle . Les sols composant cette unité sont profonds et

mal drainés . Ils se sont développés sur un matériau

argileux-fin, stratifié de lamelles ou lits d'argil e

lourde et de loam sableux fin, gris olivâtre, déposé

en placage (40 à 100 cm d'épaisseur) sur un matéria u

argileux-très fin, non calcaire. Ils se retrouvent

dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, o ù

ils occupent le secteur littoral du bassin du proto-

lac Saint-Pierre dans la paroisse de Saint-Marcel .

Ils se présentent sous forme de lagunes . En tout ,

trois délimitations composent cette unité cartographi -

que . Elles sont généralement de forme oblongue irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 61 ha

variant de 13 à 137 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Marcel, la couche de surface est un loam sa-

bleux, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

assez à très structuré et friable, d'environ 25 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un e

argile lourde, neutre, brun grisâtre, très mouchetu-

rée, assez structurée et friable, d'environ 25 cm

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur de 80 cm ,

est une argile lourde, neutre à faiblement alcaline ,

gris olivâtre, stratifiée de lamelles de loam sableux

très fin ou de loam limoneux, très moucheturée, mas-

sive et ferme ou très collante . En certains endroits ,

la stratification est présente dans la partie infé-

rieure du sous-sol . En d'autres endroits, la couche d e

surface est un loam ou un loam argileux ou même une

argile. Quelquefois, le sous-sol ou le substratum es t

une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire ,

d'Aston et de Rideau. Les sols de Rideau sont sembla-

bles à ceux de Saint-Marcel sauf qu'ils présentent u n

sous-sol et un substratum argileux-très fins non stra-

tifiés . Ceux de Saint-Aimé, substratum argileux

lourd, constituent des inclusions dissemblables ca r

ils ont un sous-sol loameux . Enfin, les sols d'Asto n

représentent des inclusions contrastantes car il s

possèdent un sous-sol sableux . Les sols d'Aston et de

Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, occupent l e

sommet des cordons fluviaux ou littoraux parfoi s

inclus dans l'unité . On retrouve généralement les sol s

de Rideau dans les zones en transition avec les unité s

RI3, RI4 ou Ra .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente dans tout le profil .

Le ruissellement est généralement lent à très lent . A u

printemps ou lors des automnes pluvieux, la nappe

phréatique se situe sous la couche de surface et per-

siste à ce niveau durant une bonne partie de la saiso n

de végétation, même lorsque ces sols sont drainés sou-

terrainement . Cette nappe perchée s'élimine plus pa r

écoulement hypodermique,

	

ruissellement

	

ou évapo-

transpiration que par écoulement souterrain .

	

L a

réserve en eau utile est modérée à élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .45 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-
sant l'unité MA2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est faible, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, modérée . Le contenu

en calcium et potassium échangeables ainsi qu'en phos-

phore assimilable est faible alors que celui en magné-

sium échangeable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité MA2 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil ,

mais surtout du sous-sol, constituent les principales

limites à leur productivité . Aménagés convenablement ,

ils donnent des rendements moyennement à assez élevés

pour une vaste gamme de cultures adaptées à la régio n

(maYs grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés ,

brome inerme, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a une

efficacité réduite étant donné la lente perméabilit é

du profil . Le drainage de surface est donc primordia l

afin d'évacuer dans un délai raisonnable le surplu s

d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi u n

semis plus hâtif, effectué sous des condition s

optimales d'humidité . Il augmente alors l'efficacit é

du drainage souterrain en assurant une répartitio n

uniforme de la précipitation et en favorisant ains i

son infiltration . Les dépressions doivent êtr e

éliminées par des travaux de modelage conçus e t

réalisés avec un souci de conservation de l'eau et d u

sol (déplacement minimal du sol arable et réduction d u

ruissellement) afin de favoriser l'infiltration e n

période de déficit hydrique .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent

tendance à la battance, ce qui a pour effet de réduir e

la capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumiers, engrais vert ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie, la fertilisation minérale et quelquefois l e

chaulage . Le niveau du potassium et du phosphore doi t

être vérifié régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peu t
entralner une perte de matière organique . De plus ,
lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-

tués sous de mauvaises conditions d'humidité et a u

moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-

dation de la structure et de compaction de la couche

de surface et parfois du sous-sol . L'incorporatio n

régulière d'amendements organiques (résidus de cultu-

re, fumier, engrais vert, etc .), des pratiques cultu-

rales de conservation (travail minimal du sol, cultur e

sans travail du sol, culture sur billon, etc . )

effectuées à des périodes convenables et la rotatio n

des cultures aideront à prévenir ou réduire ces type s

de dégradation qui, à

	

long terme, réduisent l a

productivité du sol .

Tableau 3 .45 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité MA2 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 10 57,0 26,2 80,0 46,6 67,4

% Limon 10 23,8 9,9 38,2 19,1 28,5

% Argile 10 19,2 7,5 38,0 13,3 25, 1

% C organique 10 1,45 0,63 3,60 1,05 1,94

pH - eau 10 6,3 5,3 6,9 6,0 6,6

CEC (me/100g) 10 12,52 9,40 21,86 10,49 14,9 1

Ca éch .

	

(") 10 5,28 2,30 8,51 4,32 6,41

Mg éch .

	

(") 10 1,83 0,62 5,10 1,17 2,69
K

	

éch .

	

(") 10 0,17 0,07 0,37 0,12 0,22

Bases tot .

	

(") 10 7,30 3,06 13,76 5,71 9,26

% Sat . bases 10 59,2 25,9 80,3 50,7 68,2

% Sat . Ca 10 43,2 19,7 56,3 36,9 49,9

% Sat . Mg 10 15,1 5,2 25,6 11,0 19,3
% Sat . K 10 1,4 0,7 1,6 1,3 1,5
Mg / K 10 10,9 4,4 20,0 8,2 14,3

Ca / Mg 10 3,2 1,5 6,5 2,4 4, 1

Ca / K 10 33,4 16,4 75,7 25,6 43,4

P ass .

	

(kg/ha) 10 131 63 207 107 162

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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MA4 -- SAINT-MARCEL, LOAM ARGILEUX
(176 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Marcel (75 X) . Le

terrain se présente généralement en pente simple ,

parfois complexe, variant de 1 à 3 X . La pierrosité

est nulle . Les sols de cette unité sont profonds e t

mal drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

argileux-fin, stratifié de lits et de lamelles

d'argile lourde et de loam sableux très fin, gris oli-

vâtre, déposé en placage (40 à 100 cm d'épaisseur) su r

un matériau argileux-très fin non calcaire . Ils se

retrouvent dans la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent, où ils occupent le secteur littoral du bassi n

du proto-lac Saint-Pierre dans la paroisse de Saint -

Marcel . Ils se présentent sous forme de lagunes . En

tout, 27 délimitations composent cette unité cartogra-

phique . Elles sont généralement de forme oblongue à

étirée irrégulière et couvrent une superficie moyenne

de 23 ha variant de 8 à 79 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Marcel, la couche de surface est un loam

argileux, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

assez à très structuré et friable, d'environ 25 c m

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un e

argile lourde, neutre, brun grisâtre, très mouche-

turée, peu structurée à massive et friable, d'enviro n

20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur d e

80 cm, est une argile lourde, neutre à faiblement al-

caline, gris olivâtre, stratifiée de lamelles de loam

sableux très fin ou de loam limoneux, très mouche-

turée, massive et ferme ou très collante . En certains

endroits, la partie inférieure du sous-sol est strati -

fiée . Parfois, la couche de surface est un loam, un

loam limono-argileux ou même une argile . En d'autres

endroits, le sous-sol ou le substratum est une argil e

limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire ,

d'Aston et de Rideau . Les sols de Rideau sont sembla-

bles à ceux de Saint-Marcel sauf qu'ils présentent u n

sous-sol et un substratum argileux-très fins non stra-

tifiés . Ceux de Saint-Aimé, substratum argileux lourd

constituent des inclusions dissemblables car ils on t

un sous-sol loameux . Enfin, les sols d'Aston représen-

tent des inclusions contrastantes car ils possèdent u n

sous-sol sableux . Les sols d'Aston et de Saint-Aimé ,

substratum argileux calcaire, occupent le sommet de s

cordons fluviaux ou littoraux parfois inclus dan s

l'unité . On retrouve généralement les sols de Rideau

dans les zones en transition avec les unités RI3, RI4 ,

RI5, R ou Ra .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente dans tout le profil .

Le ruissellement est généralement lent à très lent . Au

printemps ou lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans la couche de surface et per-

siste à ce niveau durant une bonne partie de la saiso n

de végétation, même lorsque ces sols sont drainés sou-

terrainement . Cette nappe perchée s'élimine plus pa r

ruissellement, écoulement hypodermique ou évapo-

transpiration que par écoulement souterrain . La ré-

serve en eau utile est élevée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .46 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité MA4 . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con-

tenu en calcium échangeable et en phosphore assimila-

ble est faible alors que celui en magnésium et en po-

tassium échangeables est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité MA4 est 3WD . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de tout le profil ,

mais principalement du sous-sol, constituent les prin-

cipales limites à leur productivité . Aménagés convena-

blement, ces sols donnent des rendements moyennement à

assez élevés pour une vaste gamme de cultures adaptées

à la région (mars grain, blé, orge, luzerne, fléole

des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a un e

efficacité réduite étant donné la lente perméabilit é

du profil . Le drainage de surface est donc primordia l

afin d'évacuer dans un délai raisonnable le surplu s

d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi u n

semis plus hâtif, effectué sous des conditions opti-

males d'humidité . Il augmente alors l'efficacité d u

drainage souterrain .

Le niveau de fertilité de ces sols est géné-

ralement très bon . Cependant, le niveau de phosphor e

est à surveiller . De plus, l'acidification lente de la

couche de surface sous l'application forte d'engrai s

azotés, peut entralner un besoin de chaulage afin de

maintenir le pH à un niveau optimal .
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RISQUESDEDÉGRADATIONETPRATIQUESDE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peut en-
tralner une perte de matière organique. De plus, lors -
que les travaux du sol ou la récolte sont effectué s
sous de mauvaises conditions d'humidité et au moyen

d 'une machinerie lourde, il y a risque de dégradation

de la structure et de compaction de la couche de sur-

face et parfois du sous-sol . L'incorporation régu-

lière d'amendements organiques (résidus de culture ,
fumiers, engrais vert, etc .), des pratiques culturale s
de conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées à

des périodes convenables et la rotation des culture s

aideront à prévenir ou réduire ces types de dégrada-

tion qui, à long terme, limitent la productivité d u

sol .

Tableau 3 .46 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité MA4 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 14 37,4 11,9 56,7 30,4 44, 3

% Limon 14 32,4 17,8 53,3 28,5 36, 3

% Argile 14 30,3 15,2 51,8 25,6 34,9

% C organique 14 1,82 0,84 3,28 1 .47 2,23
pH - eau 14 5,9 5,5 6,9 5,8 6, 1

CEC (me/100g) 10 14 .49 11,42 17,16 13,49 15,56
Ca éch .

	

(") 14 7,13 4,00 16,78 5,70 8,86

Mg éch .

	

(") 14 2,46 0,95 5,22 1,98 3,01

K

	

éch .

	

(") 14 0,33 0,08 0,80 0,23 0,44

Bases tot .

	

(") 14 9,99 5 .58 20,88 8,16 12,18

% Sat . bases 10 56,0 43,9 79,9 50,0 62, 1

% Sat . Ca 10 38,7 29,1 54,5 34,3 43, 2
% Sat . Mg 10 14,8 8,4 23,3 12,1 17, 6
% Sat . K 10 2,3 0,5 5,7 1,3 3, 3

Mg / K 14 8,9 2,4 32,3 6,2 12, 7

Ca / Mg 14 3,0 1,7 5,4 2,5 3, 5

Ca / K 14 25,8 6,0 78,1 17,3 38, 3

P ass . (kg/ha) 14 118 45 287 89 157

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de
confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u
de probabilité de 90 % .
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MC1 -- MICHAUDVILLE, SABLE FIN LOAMEUX
(603 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Michaudville (65 %) . Le

terrain se présente généralement en pente complexe ,

parfois simple, variant de 1 à 3 % . La pierrosité es t

nulle. Les sols, composant cette unité, sont profonds
et mal à imparfaitement drainés . Ils se sont déve-

loppés sur un matériau sableux constitué principa-

lement de sable fin, brun grisâtre, déposé en placag e

mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matéria u

loameux, non calcaire. Ils occupent l'étalemen t

sableux ceinturant les terrasses en forme d'llots du

delta d'estuaire de Lanoraie situé entre Saint-Louis-

de-Bonsecours et Saint-Robert de même que les hautes

terrasses fluviales longeant la rivière Yamaska entre

Saint-Hugues et Yamaska . En tout, 28 délimitations

composent cette unité cartographique . Elles sont

généralement de forme oblongue à étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 22 ha variant de 1

A 75 ha. Approximativement, 40 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Michaudville, la couche de surface est un sabl e

fin loameux à sable loameux, moyennement à faiblemen t

acide, brun grisâtre très foncé, amorphe, très fria-

ble, de 30 cm d'épaisseur . La partie supérieure du

sous-sol est un sable fin à sable, moyennement acide ,

brun jaunâtre, assez moucheturé, amorphe, meuble, de

15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à un e

profondeur de 80 cm, est un loam limono-argileux ,

stratifié de lamelles ou de minces lits de loam sa-

bleux très fin, neutre, gris brunâtre clair, asse z

moucheturé, amorphe, friable ou assez collant . En

milieu forestier, la partie supérieure de la couche d e

surface est organique et extrêmement acide, de 2 cm

d'épaisseur . La partie intermédiaire est un sable fi n

à sable fin loameux, très fortement acide, enrichi e n

humus, brun très foncé, amorphe et très friable, de
5 cm d'épaisseur . La partie inférieure est un sabl e

fin loameux à loam sableux fin, lessivé, brun grisâ -

tre, très fortement acide, de 5 cm d'épaisseur . En

certains endroits, les lits de loam sableux très fin

du substratum contrastant sont dominants et ceux de

loam limono-argileux secondaires . En d'autres en -

droits, le solum peut présenter jusqu'à 10 % (par vo-

lume) de fragments grossiers .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols des

séries de Fleury, variante non calcaire, de Saint-Aimé

et de Massueville . Les sols de Fleury, variante non

calcaire, et de Massueville sont semblables à ceux d e

la série de Michaudville . Ceux de Saint-Aimé consti-

tuent des inclusions dissemblables car ils ont un

sous-sol loameux . Les sols de la série de Fleury ,

variante non calcaire, ont un sous-sol moins acide ,

ceux de la série de Massueville ont un substratum

sableux. Généralement, on retrouve les sols de s

séries de Saint-Aimé et de Fleury, variante non cal-

caire, dans les dépressions et deux de la série de

Massueville au sommet des cordons littoraux souven t

inclus dans l'unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 30 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée

dans le substratum . Le ruissellement est lent à trè s

lent . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a
nappe phréatique se situe près de la surface . Lorsque

ces sols ne sont pas drainés souterrainement, cette

nappe persiste dans la zone de contrôle (120 cm )

durant une partie de la saison de végétation . La

réserve en eau utile de ces sols est basse à modéré e

selon l'épaisseur du matériau sableux sur le matéria u

loameux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .47 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité MC1 . En moyenne, le contenu en matièr e
organique y est modéré, la réaction, faiblement acid e
et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con -

tenu en calcium, magnésium et potassium échangeable d e

même qu'en phosphore assimilable y est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité MC1 est 3WF(m) . Le mau-

vais drainage et un problème modéré de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e

faible capacité d'échange cationique dans la couche d e

surface et le sous-sol . De plus la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme

de cultures adaptées à la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n
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au drainage souterrain. Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Cependant, comme ils contiennent beaucoup de

fer libre, les filtres et enveloppes organiques biodé-

gradables sont à déconseiller car ils peuvent se col -

mater rapidement et augmenter la résistance d'entrée
de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . Il assurera une réparti-

tion uniforme de l'eau de précipitation, favorisant

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'ea u

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d e

sol arable et réduction du ruissellement) afin de fa-

voriser l'infiltration en période de déficit hydrique .

En effet, étant donné leur faible capacité de réten-

tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manqu e

d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans les sol s

où il y a un substratum contrastant loameux près d e

la zone de position des drains, certains chercheur s

suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation d u

système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toute s

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur d u

réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation d e
surface peut s'avérer utile mais sa rentabilit é

demeure incertaine et est fonction du prix de revien t

de la culture . Les pratiques culturales visant à con-

server l'eau (travail minimum du sol, résidus en sur-

face, etc .) sont donc préférables à toutes les forme s

d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile-
ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -

nu en potassium et en phosphore doivent être vérifiés

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u

propice à leur croissance .

RISQUESDEDÉGRADATIONETPRATIQUESDE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (maïs, pomme de terre, légumes, etc .) .

La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, aplanissement ,

etc.), l'irrigation, l'utilisation de cultures de cou-

verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-

tituent autant de techniques pour prévenir ou freine r

ce type de dégradation du sol . De plus, la détériora-

tion parfois rapide des fossés et des cours d'eau peu t

être un problème. Des mesures de protection qui per -

mettront une plus grande stabilité des talus (pent e

3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront être prise s

pour assurer leur longévité (engazonnement des talus

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .47 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité MC1 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 16 71,8 59,3 86,5 68,1 75, 5

% Limon 16 21,0 8,5 34,2 17,9 24, 2

% Argile 16 7,2 4,6 11,5 6,2 8, 2

% C organique 16 2,35 1,50 3,39 2,11 2,61

pH - eau 16 6,1 5,2 6,7 5,9 6, 3

CEC (me/100g) 10 12,46 9,40 21,86 11,13 13,94

Ca éch .

	

(") 16 2,60 0,80 7,39 1,90 3,46

Mg éch .

	

(") 16 0,62 0,20 2,22 0,44 0,82

K

	

éch .

	

(") 16 0,18 0,04 0,43 0,13 0,24

Bases tot .

	

(") 16 3,46 1,49 8,38 2,66 4,42

% Sat . bases 10 27,6 6,9 63,3 18,3 37, 7

% Sat . Ca 10 20,5 4,5 49,3 12,7 28, 8

% Sat . Mg 10 5,7 1,6 17,9 3,2 8, 2

% Sat . K 10 1,7 0,3 3,8 1,0 2, 4

Mg / K 16 4,2 19,0 23,4 2,5 6, 7

Ca / Mg 16 4,8 0,8 22,0 3,4 6, 6

Ca / K 16 16,8 3,5 67,2 11,3 24, 9

P ass . (kg/ha) 16 151 63 278 125 182

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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MC2 -- MICHAUDVILLE, LOAM SABLEUX FIN
(199 ha )

Cette unité cartographique est dominée par
les sols de la série de Michaudville (65 %) . Le ter-

rain se présente généralement en pente simple, parfoi s

complexe, variant de 1 à 3 % . La pierrosité es t

nulle. Les sols, composant cette unité, sont profond s

et mal à imparfaitement drainés . Ils se sont dévelop-

pés sur un matériau sableux constitué principalemen t

de sable fin, brun grisâtre, déposé en placage minc e

(moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau loameux ,

non calcaire . Ils occupent l'étalement sableux ceintu -

rant les terrasses en forme d'tlots du delta

d'estuaire de Lanoraie situé entre Saint-Louis-de-

Bonsecours et Saint-Robert de même que les hautes

terrasses fluviales longeant la rivière Yamaska entr e

Saint-Hugues et Yamaska . En tout, 15 délimitations

composent cette unité cartographique . Elles sont

généralement de forme oblongue irrégulière et couvren t
une superficie moyenne de 13 ha variant de 2 à 33 ha .

Approximativement, 20 % de la superficie totale de

l'unité est sous couvert forestier .

sableux . Généralement, on retrouve les sols des

séries de Saint-Aimé et de Fleury, variante non cal-

caire, dans les dépressions et ceux de la série d e

Massueville au sommet des cordons littoraux souven t

inclus dans l'unité .

DESCRIPTION DU REGIMEHYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée dan s

le substratum. Le ruissellement est lent à très lent .

Au printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe près de la surface . Lorsque ces

sols ne sont pas drainés souterrainement, cette napp e

persiste dans la zone de contrôle (120 cm) durant un e
partie de la saison de végétation . La réserve en eau

utile de ces sols est basse à modérée selon l'épais-

seur du matériau sableux sur le matériau loameux .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Michaudville, la couche de surface est un loam

sableux fin, moyennement acide, brun grisâtre trè s

foncé, amorphe, très friable, de 30 cm d'épaisseur . La

partie supérieure du sous-sol est un sable fin loameu x

ou un sable, moyennement acide, brun jaunâtre, asse z

moucheturé, amorphe, meuble, de 15 cm d'épaisseur . Le

substratum contrastant, à une profondeur de 90 cm, es t

un loam sableux très fin, stratifié de lamelles ou d e
minces lits de loam limono-argileux, neutre, gris bru-

nâtre clair, assez moucheturé, amorphe, très friabl e

ou peu collant . En milieu forestier, la partie supé-

rieure de la couche de surface est organique et extrê-

mement acide, de 2 cm d'épaisseur . La partie intermé-

diaire est un loam sableux fin, très fortement acide ,

enrichi en humus, brun très foncé, amorphe et trè s

friable, de 5 cm d'épaisseur . La partie inférieure es t

un loam sableux fin à sable fin loameux, lessivé, bru n

grisâtre, très fortement acide, de 5 cm d'épaisseur .

En certains endroits, les lits de loam limono-argileu x

du substratum contrastant sont dominants et ceux de

loam sableux fin secondaires .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Massueville, de Saint-Aimé et de Fleury ,

variante non calcaire . Les sols de Massueville et de

Fleury, variante non calcaire sont semblables à ceu x

de la série de Michaudville, ceux de Saint-Aimé cons-

tituent des inclusions dissemblables car ils ont u n

sous-sol loameux . Les sols de la série de Fleury ,

variante non calcaire, ont un sous-sol moins acide ,

ceux de la série de Massueville ont un substratum

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .48 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité MC2 . En moyenne, le contenu en matière

organique y est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible . Le conte -

nu en calcium, magnésium et potassium échangeable d e

même qu'en phosphore assimilable y est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité MC2 est 2Wf(m) . Le mau-

vais drainage et un problème mineur de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent une

faible capacité d'échange cationique dans la couche de

surface et le sous-sol . De plus la réaction plutô t

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement élevés à élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système d e

drainage. Cependant, comme ils contiennent beaucoup de
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fer libre, les filtres et enveloppes organiques biodé-

gradables sont à déconseiller car ils peuvent se col -

mater rapidement et augmenter la résistance d'entré e

de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . Il assurera une répar-

tition uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'ea u

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travaux

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-
servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d e

sol arable et réduction du ruissellement) afin de fa-

voriser l'infiltration en période de déficit hydrique .

En effet, étant donné leur faible capacité de réten-

tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manqu e

d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans ces sol s

où il y a un substratum contrastant loameux prés d e

la zone de position des drains, certains chercheur s
suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation d u
système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toute s

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur d u

réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation d e

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilité

demeure incertaine et est fonction du prix de revient

de la culture . Les pratiques culturales visant à con-

server l'eau (travail minimum du sol, résidus en sur-

face, etc .) sont donc préférables à toutes les forme s
d'irrigation . Comme ces sols ont une faible capacit é

de rétention des éléments fertilisants, ils sont faci-

lement lessivés . La réaction du sol ainsi que le con -

tenu en potassium et en phosphore doivent être véri-

fiés régulièrement afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance .

RISQUES DEDÉGRADATIONETPRATIQUESDECONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture in-

tensive en rang (maïs, pomme de terre, légumes, etc .) .
La gestion de la matière organique, la rotation de s

cultures, les pratiques culturales de conservation d u

sol et de l'eau (aplanissement, travail minimum d u

sol, culture sans travail du sol, culture sur billon ,

etc .), l'utilisation de cultures de couverture, d e
cultures en bandes et de brise-vent sont autant d e
techniques pour prévenir ou freiner ce type de dégra-

dation du sol . De plus, la détérioration parfoi s

rapide des fossés et des cours d'eau peut être un pro-

blème. Des mesures de protection qui permettront une

plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du

fond des cours d'eau devront être prises pour assurer

leur longévité (engazonnement des talus et des bor-
dures, aménagement des sorties de drainage, restric-

tion de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .48 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité MC2 .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 9 75,4 62,0 84,0 71,5 79,3
% Limon 9 16,3 10,9 26,5 13,6 19, 0
% Argile 9 8,2 5,1 11,5 6,8 9, 6

% C organique 9 1,82 0,96 2,71 1,80 1,85
pH - eau 9 5,9 4,8 6,7 5,5 6,3

CEC (me/100g) 9 8,71 6,05 12,77 7,43 10,18

Ca éch .

	

(") 9 3,58 1,40 7,49 2,60 4,83

Mg éch .

	

(") 9 0,62 0,28 1,32 0,41 0,87
K

	

éch .

	

(") 9 0,21 0,08 0,45 0,13 0,31

Bases tot .

	

(") 9 4,47 2,13 8,89 3,40 5,80

% Sat . bases 9 52,4 28,8 74,2 42,7 62, 7

% Sat . Ca 9 42,2 20,8 58,9 33,4 51, 7

% Sat . Mg 9 7,4 2,6 16,4 5,0 9,9

% Sat . K 9 3,0 0,7 7,4 1,4 4, 7
Mg / K 9 3,5 0,6 12,8 1,8 6,4
Ca / Mg 9 6,3 3,2 16,0 4,6 8,4

Ca / K 9 19,7 3,1 75,0 10,4 36,9

P ass . (kg/ha) 9 160 112 251 135 188

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau

de probabilité de 90 % .
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MC2w--- MICHAUDVILLE, LOAM SABLEUX FIN, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉROD É
(253 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Michaudville (65 %) . Le ter-

rain, entaillé par quelques rigolets et ravins pe u

profonds, se présente généralement en pente complexe ,

variant de 1 à 3 % sur les replats des terrasses et d e

3 à 8 % en bordure des ravins. La pierrosité es t

nulle . Les sols, composant cette unité, sont profond s
et imparfaitement à mal drainés . Ils sont légèremen t
à modérément érodés . Ils se sont développés sur un ma-

tériau sableux, brun grisâtre, généralement de moin s

de 75 cm d'épaisseur sur un matériau loameux non cal-
caire . Ils occupent l'étalement sableux ceinturant le s

terrasses en forme d'Ilots du delta d'estuaire d e

Lanoraie situé entre Saint-Louis-de-Bonsecours e t

Saint-Robert de même que les hautes terrasses flu-

viales longeant la rivière Yamaska entre Saint-Hugue s

et Yamaska . En tout, 12 délimitations composent cett e
unité cartographique .

	

Elles sont généralement d e

forme oblongue irrégulière et couvrent une superfici e

moyenne de 21 ha variant de 6 à 40 ha . Approximati-

vement, 65 % de la superficie totale de l'unité es t
sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Typiquement, les sols de la série de Mi-

chaudville sont sous couvert forestier . La partie su-

périeure de la couche de surface est organique, extrê-

mement acide, de 2 cm d'épaisseur . La partie intermé-
diaire est un loam sableux fin à sable loameux fin ,

très fortement acide, enrichi en humus, brun très fon-

cé, amorphe, très friable, de 5 cm d'épaisseur . La

partie inférieure est un sable fin loameux, lessivé ,

brun grisâtre, très fortement acide, de 5 cm d'épais-

seur . La partie supérieure du sous-sol est un sabl e

fin loameux, fortement à moyennement acide, brun jau-

nâtre, assez moucheturé, amorphe à particulaire, meu-

ble, de 15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant ,

à une profondeur de 95 cm, est une argile limoneuse o u

un loam limono-argileux stratifié de minces lits d e
loam sableux très fin, neutre, gris brunâtre clair ,

assez moucheturé, amorphe, friable ou assez collant .

En milieu cultivé, la couche de surface est un loam

sableux fin ou un loam sableux, moyennement acide ,

brun grisâtre très foncé, amorphe, très friable, d e
30 cm d'épaisseur . Parfois, les lits de loam sableux

très fin du substratum sont dominants et ceux d'argil e

limoneuse secondaires .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Fleury, variante non calcaire, et de Saint -

Aimé . Les sols de Fleury, variante non calcaire, son t

semblables à ceux de la série de Michaudville, sau f

qu'ils ont un sous-sol moins acide, tandis que ceu x

de Saint-Aimé constituent des inclusions dissemblable s

car ils ont un sous-sol loameux .

	

Généralement, o n

retrouve les sols des séries de Saint-Aimé et de

Fleury, variante non calcaire, dans les dépressions .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r
moyenne du gley se situe à 30 cm sous la surface. La

perméabilité est rapide dans le solum et modérée dan s

le substratum . Le ruissellement est lent à modéré . A u

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phréatique se situe près de la surface . Même lorsque

ces sols ne sont pas drainés souterrainement, cett e

nappe se situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm )

durant la majeure partie de la saison de végétation .
La réserve en eau utile de ces sols est basse à

modérée selon l'épaisseur du matériau sableux sur l e

matériau loameux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .49 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-
ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité MC2w . En moyenne, le contenu en matière

organique y est modéré, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, faible . Le con-

tenu en calcium échangeable y est très faible, celu i

en magnésium et potassium échangeable de même qu'e n
phosphore assimilable y est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité MC2w est 3Fwt(m) . Ils su-
bissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantage s

qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x

pour motiver un déclassement . D'autre part, étant don -

né la grande variabilité pédologique de cette unité
cartographique, il se peut que certaines des limita-

tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à une

partie des sols de l'unité . Un problème modéré de

fertilité, un excès d'humidité périodique et la pré-

sence de pentes supérieures à 5 % constituent le s

principales limites à leur productivité . Développés
sur un matériau sableux, ils présentent une faible ca-

pacité d'échange cationique dans la couche de surface

et le sous-sol . De plus la réaction plutôt acide de l a

couche de surface et du sous-sol s'accompagne fréquem-

ment d'un débalancement nutritif important . Générale-

ment les pentes interfèrent peu avec l'utilisation d e

la machinerie agricole mais elles peuvent causer une

érosion hydrique légère ou un manque d'uniformité dan s

la distribution de l'humidité, la germination de l a

semence et la croissance des plantes . Aménagés conve-
nablement, ces sols donnent des rendements moyenne -

ment ou assez élevés pour une vaste gamme de culture s

adaptées à la région (maYs grain, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) . Dans les sols o ù
la réaction est trop acide, le lotier corniculé et le

trèfle ladino sont mieux adaptés que la luzerne .
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TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols n'ont généralement pas besoi n

d'être drainés souterrainement . Cependant, ils bénéfi-

cieront d'un bon drainage de surface qui assurera un e

répartition uniforme de la précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration . Il permettra d'évacuer rapide -

ment l'eau accumulée en surface lors de pluies d e

longue durée . Les dépressions doivent être éliminée s

par des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal de sol arable et réduction du ruissellement )

afin de favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique. En effet, étant donné leur faible capacit é

de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'u n

manque d'humidité en saison sèche . Dans certains

cas, l'irrigation de surface peut s'avérer utile mai s

sa rentabilité demeure incertaine et est fonction d u

prix de revient de la culture . Les pratiques cultu-

rales visant à conserver l'eau (travail minimum du

sol, résidus en surface, etc .) sont donc préférables à

toutes les formes d'irrigation . Comme ces sols ont un e

faible capacité de rétention des éléments fertili-

sants, ils sont facilement lessivés . La réaction du

sol ainsi que le contenu en potassium et en phosphor e

doivent être vérifiés régulièrement afin d'assurer au x

plantes un milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'argile et d'humus dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . La monoculture

intensive en rang peut entralner une perte de matière

organique . L'incorporation régulière d'amendement s

organiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .), des pratiques culturales de conservation (tra-

vail minimal du sol, culture sans travail du sol, cul-

ture sur billon, etc .) effectuées à des périodes con-

venables et la rotation des cultures aideront à préve-

nir ou réduire ce type de dégradation du sol, tout e n

augmentant l'activité biologique et le niveau de fer-

tilité de la couche de surface . De plus, la détériora-

tion, parfois rapide des fossés et des cours d'eau es t

souvent un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e

3-4 :1) et du fond des cours d'eau devraient êtr e

prises pour assurer leur longévité (engazonnement de s

talus et des bordures, aménagement des sorties de

drainage, restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mais grain dans le sens de la pente .
L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture e n

travers de la pente constituent d'excellents moyen s

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale dimi-

nue alors la force d'impact de la pluie, augment e

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse d e

ruissellement . La surpaissance et le tassement par

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animaux

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in -

filtration . Évidemment, la mise à nu du sol lors d e
labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entralner des pertes considérables d e

l'horizon de surface . Il est donc conseillé de ne pa s

labourer trop près des ravins car ils risquent d e

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travau x

effectués dans le ravin : remplissage des rigolet s

(1 mètre de profondeur et moins), engazonnement de s

voies d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroit s

de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t

bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir e t

d'y développer une saine acériculture .

Tableau 3 .49 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e
(Ap) des sols composant l'unité MC2w .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 10 65,7 3,7 81,8 52,6 78,8
% Limon 10 24,2 12,6 64,1 15,6 32,8
% Argile 10 10,1 5,6 32,2 5,5 14, 7

% C organique 10 2,13 1,18 2,85 1,80 2,50

pH - eau 10 5,6 4,9 6,3 5,3 5,9

CEC (me/100g) 10 9,52 7,05 12,43 8,54 10,60

Ca éch .

	

(") 10 1,45 0,30 2,80 0,98 2,04
Mg éch .

	

(") 10 0,47 0,07 0,74 0,33 0,62

K

	

éch .

	

(") 10 0,15 0,07 0,27 0,11 0,18

Bases tot .

	

(") 10 2,13 1,16 3,38 1,67 2,66

% Sat . bases 10 23,6 11,9 33,7 18,1 29,3
% Sat . Ca 10 16,9 3,5 29,7 11,2 23,0
% Sat . Mg 10 5,0 0,9 7,4 3,6 6,4

% Sat . K 10 1,6 0,7 3,3 1,2 2,0

Mg / K 10 3,3 0,5 7,6 2,0 5,0

Ca / Mg 10 3,8 0,5 31,4 1,9 6,9

Ca / K 10 10,4 1,1 27,8 6,0 17, 5
P ass . (kg/ha) 10 136 47 271 100 185

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s
inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau

de probabilité de 90 X .
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MS1 -- MASSUEVILLE, SABLE FIN LOAMEUX
(2471 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Massueville (65 %) . Le terrai n

se présente généralement en pente simple, variant de 0

à 2 %. En milieu forestier, on perçoit un microrelie f

légèrement bosselé résultant de l'effet des chablis .

La pierrosité est nulle . Les sols, composant cette

unité, sont profonds et mal à imparfaitement drainés .

Ils se sont développés sur un matériau sableux consti-

tué principalement de sable fin, brun grisâtre, non

calcaire, généralement supérieur à un mètre de profon-

deur . Ils occupent le centre des terrasses en form e

d'Ilots du delta d'estuaire de Lanoraie situé de part

et d'autre de la rivière Richelieu entre Sainte-

Victoire et Sorel, ainsi que les cordons sableux

longeant les rivières Yamaska et Salvail entre Saint -

Jude et Yamaska . En tout, 53 délimitations composent

cette unité cartographique . Elles sont généralement

de forme oblongue à étirée irrégulière et couvrent une

superficie moyenne de 47 ha variant de 1 à 208 ha .

Approximativement, 50 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique de la série de Mas-

sueville, sous couvert forestier, la partie supé-

rieure de la couche de surface est organique et extrê-

mement acide, de 6 cm d'épaisseur . La partie intermé-

diaire est un sable fin loameux, extrêmement acide ,

brun grisâtre foncé, enrichi en humus, amorphe et trè s

friable, de 9 cm d'épaisseur . La partie inférieure es t

un sable fin, lessivé, brun grisâtre, très fortemen t

acide, de 7 cm d'épaisseur . La partie supérieure du

sous-sol est un sable fin, fortement acide, brun jau-

nâtre foncé, très moucheturé, amorphe et très friable ,

de 15 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeu r

de 85 cm, est un sable fin, moyennement acide, bru n

grisâtre, peu moucheturé à réduit, amorphe et trè s

friable . En milieu cultivé, la couche de surface es t

un sable fin loameux, fortement acide, brun grisâtre

très foncé, amorphe et très friable, de 30 cm d'épais-

seur . En certains endroits, la texture du sous-sol o u

du substratum est un sable .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Joseph, de Saint-Jude, d'Achigan et de Prai-

rie . Ces sols sont semblables à ceux de la série de

Massueville . Les sols des séries de Joseph et de Prai-

rie ont un sous-sol moins acide tandis que ceux de s

séries de Saint-Jude et d'Achigan ont un sous-sol plu s

acide. Généralement, on retrouve les sols des série s

de Joseph et de Prairie dans les dépressions et ceu x

de la série de Saint-Jude sur les monticules . Ceux de

la série d'Achigan n'occupent pas de position particu-

lière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 25 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans tout le profil et parfoi s

modérée dans le sous-sol . Le ruissellement est généra-

lement lent . Au printemps et lors des automnes plu -

vieux, la nappe phréatique se situe près de la surfa-

ce . Lorsque ces sols ne sont pas drainés artificielle-

ment, cette nappe persiste dans la zone de contrôle

(120 cm) durant une bonne partie de la saison de végé-

tation . La réserve en eau utile de ces sols est basse .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .50 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité MS1 . En moyenne, le contenu en matière

organique y est modéré, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, faible . Le conte -

nu en calcium et en magnésium échangeable ainsi qu'e n

phosphore assimilable y est faible, celui en potassiu m

échangeable, modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité MS1 est 3WF(m) . Le mau-

vais drainage et un problème modéré de fertilité cons-

tituent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent un e

faible capacité d'échange cationique dans la couche de

surface et le sous-sol . De plus la réaction plutôt

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme

de cultures adaptées à la région (mats grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . Il est souvent nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Cependant, comme ils contiennent beaucoup de

fer libre, les filtres et enveloppes organiques biodé-

gradables sont à déconseiller car ils peuvent se col -

mater rapidement et augmenter la résistance d'entrée

de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . Il assurera une réparti-

tion uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'ea u
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accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travaux

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d e

sol arable et réduction du ruissellement) afin de fa-

voriser l'infiltration en période de déficit hydrique .

En effet, étant donné leur faible capacité de réten-

tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque

d'humidité lorsqu ' ils ont été drainés . Pour les sol s

où il y a un substratum contrastant argileux prés d e

la zone de position des drains, certains chercheur s

suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation d u

système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toutes

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur du ré -

seau de drainage. Dans certains cas, l'irrigation de

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilité demeu-

re incertaine et est fonction du prix de revient de l a

culture . Les pratiques culturales visant à conserve r

l'eau (travail minimum du sol, résidus en surface ,

etc .) sont donc préférables à toutes les forme s

d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -

nu en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u

propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conserva-

tion, ces sols sont susceptibles d'être érodés par l e

vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e

intensive en rang (matis, pomme de terre, légumes ,

etc .) . La gestion de la matière organique, la rota-

tion des cultures, les pratiques culturales de conser-

vation du sol et de l'eau (travail minimum du sol ,

culture sans travail du sol, culture sur billon, apla-

nissement, etc .), l'irrigation, l'utilisation de cul-

tures de couverture, de cultures en bandes et de

brise-vent constituent autant de techniques pour pré -

venir ou freiner ce type de dégradation du sol . De

plus, la détérioration parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures d e

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 3-4 :1) et du fond des cours d'ea u

devront être prises pour assurer leur longévité (enga-

zonnement des talus et des bordures, aménagement de s

sorties de drainage, restriction

	

de l'accès au x

animaux, etc .) .

Tableau 3 .50 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité MS1 .

*

Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 28 77,7 61,0 88,4 75,3 80, 1

X Limon 28 14,5 4,0 32,2 12,3 16, 7

% Argile 28 7,8 2,5 13,0 7,0 8, 6

X C organique 28 2,46 0,83 8,95 2,07 2,89

pH - eau 28 5,6 3,8 7,1 5,4 5,8

CEC (me/100g) 28 10,51 7,05 21,18 9,64 11,45

Ca éch .

	

(") 28 3,05 0,30 10,30 2,39 3,82

Mg éch .

	

(") 28 0,40 0,04 1,60 0,30 0,50

K

	

éch .

	

(") 28 0,27 0,02 1,52 0,20 0,35

Bases tot .

	

(") 28 3,71 0,52 11,42 2,97 4,59

X Sat . bases 28 39,6 3,5 87,1 32,5 47, 2

% Sat . Ca 28 33,0 1,4 77,8 26,6 39, 8

% Sat . Mg 28 4,0 0,5 13,2 3,0 5, 0

X Sat . K 28 2,6 0,2 10,4 1,9 3, 3

Mg / K 28 1,7 0,2 6,8 1,3 2, 2

Ca / Mg 28 9,3 1,4 32,5 7,4 11, 5

Ca / K 28 13,8 1,3 90,0 9,7 19,4

P ass . (kg/ha) 28 158 59 570 129 194

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et

	

supérieure

	

de

	

l'intervalle

	

d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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MS2 -- MASSUEVILLE LOAM SABLEUX FI N
(680 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Massueville (65 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, variant de 0
à 2 %. La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et mal drainés . Ils se

sont développés sur un matériau sableux constitué

principalement de sable fin, brun grisâtre, non cal-

caire, généralement supérieur à un mètre de profon-

deur. Ils occupent le centre des terrasses en forme

d'îlots du delta d'estuaire de Lanoraie situé de par t

et d'autre de la rivière Richelieu entre Sainte -
Victoire et Sorel, ainsi que les cordons sableu x

longeant les rivières Yamaska et Salvail entre Saint -
Jude et Yamaska . En tout, 24 délimitations composen t
cette unité cartographique . Elles sont généralement d e

forme oblongue à étirée irrégulière et couvrent un e

superficie moyenne de 28 ha variant de 3 à 132 ha .
Approximativement, 25 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Massueville, la couche de surface est un loam sa-

bleux fin, moyennement acide, brun foncé, peu struc-

turé, meuble à très friable, de 30 cm d'épaisseur . La
partie supérieure du sous-sol est un sable fin loa-

meux, moyennement acide, brun jaunâtre, peu mouche-

turé, particulaire à amorphe, meuble, de 15 cm
d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur de 85 cm ,

est un sable fin, moyennement acide, brun grisâtre ,

assez moucheturé, particulaire à amorphe et meuble . E
n

milieu forestier, la partie supérieure de la couche d e
surface est organique et extrêmement acide, de 4 cm

d'épaisseur . La partie intermédiaire est un loam à
loam sableux fin, extrêmement acide, enrichi en humus ,

brun très foncé, amorphe et très friable de 7 cm
d'épaisseur . La partie inférieure est un loam sableux

fin, lessivé, brun grisâtre, très fortement acide, d e

7 cm d'épaisseur . Parfois, il y a des

	

lits con-
trastants dans le substratum .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s
séries de Joseph, de Saint-Jude et d'Achigan . Ces sol s

sont semblables à ceux de la série de Massueville .

Les sols de la série de Joseph ont un sous-sol moin s

acide tandis que ceux des séries de Saint-Jude e t

d'Achigan ont un sous-sol plus acide . Généralement ,

on retrouve les sols de la série de Joseph dans les

dépressions et ceux de la série de Saint-Jude sur le s

monticules . Ceux de la série d'Achigan n'occupent pa s

de position particulière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm sous la surface. La

perméabilité est rapide dans tout le profil et par -
fois modérée dans le sous-sol . Le ruissellement es t

lent . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe prés de la surface . Lorsque

ces sols ne sont pas drainés artificiellement, cett e
nappe persiste dans la zone de contrôle (120 cm )

durant une bonne partie de la saison de végétation . L a
réserve en eau utile de ces sols est basse .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .51 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-
ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité MS2 . En moyenne, le contenu en matière

organique y est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible . Le con-

tenu en calcium, magnésium et potassium échangeable d e

même qu'en phosphore assimilable y est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité MS2 est 2Wf(m) . Le

mauvais drainage et un problème mineur de fertilité

constituent les principales limites à leur produc-

tivité . Développés sur un matériau sableux, ils pré -

sentent une faible capacité d'échange cationique dan s
la couche de surface et le sous-sol . De plus la réac-
tion plutôt acide de la couche de surface et du sous -
sol s'accompagne fréquemment d'un débalancement

nutritif mineur . Aménagés convenablement, ces sol s

donnent des rendements moyennement élevés à élevé s

pour une vaste gamme de cultures adaptées à la régio n

(may s grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés ,

brome inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . I1 est parfois nécessaire
d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Cependant, comme ils contiennent beaucoup de

fer libre, les filtres et enveloppes organiques biodé-

gradables sont à déconseiller car ils peuvent se col -

mater rapidement et augmenter la résistance d'entrée

de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . Il assurera une répar-

tition uniforme de l'eau de précipitation, favorisant

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'eau

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travaux

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d u

sol arable et réduction du ruissellement) afin de

favoriser l'infiltration en période de déficit
hydrique . En effet, étant donné leur faible capacit é

de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'u n
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manque d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Pour le s

sols où il y a un substratum contrastant argileux pré s

de la zone de position des drains, certains chercheur s

suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation d u

système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toute s

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur du ré -

seau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation d e

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilité demeu-

re incertaine et est fonction du prix de revient de l a

culture . Les pratiques culturales visant à conserve r

l'eau (travail minimum du sol, résidus en surface ,

etc .) sont donc préférables à toutes les formes d'ir-

rigation . Canne ces sols ont une faible capacité d e

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -

nu en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u

propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conser-
vation, ces sols sont susceptibles d'être érodés pa r

le vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e

intensive en rang (maïs, pomme de terre, légumes ,

etc .) . La gestion de la matière organique, la rota-

tion des cultures, les pratiques culturales de conser-

vation du sol et de l'eau (aplanissement, travail mi-
nimum du sol, culture sans travail du sol, culture su r
billon, etc .), l'utilisation de cultures de couver -

ture, de cultures en bandes et de brise-vent son t

autant de techniques pour prévenir ou freiner ce typ e

de dégradation du sol . De plus, la détérioration

parfois rapide des fossés et des cours d'eau peut êtr e

un problème . Des mesures de protection qui permettron t

une plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et

du fond des cours d'eau devront être prises pou r

assurer leur longévité (engazonnement des talus et de s

bordures, aménagement des sorties de drainage, res-

triction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .51 Statistiques des principaux descripteur s
physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité MS2 .

*

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

27 75,6 14,9 90,5 70,7 80, 5

27 16,3 5,6 49,3 13,2 19, 4

27 8,1 3,9 35,8 6,1 10, 1

27 2,18 0,68 4,50 1,88 2,5 1

27 5,8 4,2 6,9 5,6 6, 0

27 11,91 6,73 30,55 10,56 13,4 2

27 3,63 0,30 14,31 2,84 4,60

27 0,46 0,06 5,56 0,44 0,49

27 0,22 0,05 0,59 0,18 0,26

27 4,30 0,65 20,43 3,38 5,40
27 40,6 3,8 86,6 33,2 48, 5

27 34,9 1,6 82,0 28,1 42,0

27 4,0 0,7 18,3 2,8 5, 2

27 1,9 0,5 5,1 1,5 2, 2

27 2,0 0,5 13,0 1,5 2, 7

27 10,2 1,4 55,0 7,8 13,4

27 18,0 2,1 87,9 14,2 22, 7

27 114 40 302 100 130

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s
petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .

Descripteur s

% Sable

% Limon

% Argil e

% C organique

pH - ea u

CEC (me/100g )

Ca éch . (" )

Mg éch . (" )

K éch . (" )

Bases tot . (" )

% Sat . base s

% Sat . Ca

% Sat . Mg

% Sat . K

Mg / K

Ca / Mg

Ca / K

P ass . (kg/ha)

	Statistiques

0 -- ZONE RÉCRÉATIVE DE PLEIN AI R
(199 ha)

Cette unité cartographique n'est pas un e

unité de sol mais une unité d'utilisation des terres .

Elle délimite les terrains privés ou publiques, desti-

nés à des activités récréatives de plein air . Cela

comprend les champs de course, les terrains de golf ,

les terrains d'équitation, les champs de tir non mili-

taires, les plages aménagées, les terrains de camping ,

les terrains de jeu et les pistes d'aviation privées .
En tout, 17 délimitations composent cette unité carto-

graphique . Elles sont de forme rectangulaire ou oblon-

gue régulière et couvrent une superficie moyenne d e

12 ha variant de 2 à 51 ha .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols composant cette unité sont généra-

lement anthropiques car ils proviennent souvent d e
l'apport extérieur (remblai) ou, au contraire, d'exca -
vation et de nivellement . Cependant, certaines aire s

peuvent être demeurées intactes lors de l'aménagemen t

de ces terrains . La nature des sols composant ces

aires peut alors être déduite des unités cartogra-

phiques avoisinantes .
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OU3 -- SAINT-OURS, LOAM
(306 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Ours (75 %) . Le terrai n

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

limoneux-fin, déposé en placage mince (moins de 75 cm

d'épaisseur) sur un matériau limoneux-grossier, gri s

olivâtre, non calcaire . Ils se retrouvent dans l a

plaine étale de la vallée du Saint-Laurent oO ils

occupent le bassin du proto-lac Saint-Pierre entre

Saint-Ours et Sainte-Victoire . Ils se présentent sous

forme de vasières et de lagunes . En tout, six délimi-

tations composent cette unité cartographique . Elle s

sont généralement de forme étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 51 ha variant de 4

à 126 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Ours, la couche de surface est un loam, fai-

blement acide, brun grisâtre très foncé, amorphe à pe u

structuré et très friable, d'environ 25 cm d'épais-

seur . La partie supérieure du sous-sol est un loam

limono-argileux, parfois stratifié de lamelles de

loam, brun grisâtre, faiblement acide, très mouche-

turé, massif ou peu structuré et friable, d'enviro n

20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeu r

moyenne de 95 cm, est un loam sableux très fin, stra-

tifié de lamelles ou de lits de loam limono-argileux ,

gris olivâtre, neutre, assez moucheturé, massif e t

très friable ou assez collant . En certains endroits ,

la couche de surface est un loam limoneux ou un loam

limono-argileux . En d'autres endroits, le sous-sol es t

une argile limoneuse . Parfois, le substratum est un

loam sableux fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Aimé, variante non calcaire, et d e

Sainte-Rose . Les sols de Saint-Aimé, variante non cal-

caire, sont semblables à ceux de Saint-Ours sau f

qu'ils ont un sous-sol limoneux-grossier. Ceux de

Sainte-Rose constituent des inclusions dissemblable s

car ils ont un sous-sol et un substratum loameux-

grossiers . On retrouve généralement les sols d e

Sainte-Rose au sommet des cordons littoraux ou de s

levées alluviales parfois inclus dans l'unité . Ceux de

Saint-Aimé, variante non calcaire, n'occupent pas d e

position particulière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 15 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent . Au prin-

temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phréa-

tique se situe dans le solum . Durant la majeure partie

de la saison de végétation, même lorsque ces sols n e

sont pas drainés souterrainement, cette nappe se situ e

au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La réserve e n

eau utile est modérée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .52 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité OU3 . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, modéré . Le contenu

en potassium échangeable ainsi qu'en phosphore assimi-

lable est faible alors que celui en calcium et en

magnésium échangeables est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité OU3 est 2Wd . Le mauvai s

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnen t

des rendements moyennement élevés à élevés pour un e

vaste gamme de cultures adaptées à la région (maï s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée

des particules fines et l'obstruction du système d e

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacuer

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation e t

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépression s

doivent être éliminées par des travaux de modelag e

conçus et réalisés avec un souci de conservation d e

l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable et

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-

tration en période de déficit hydrique .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a
couche de surface, les sols de cette unité présenten t
une faible stabilité structurale . Ils ont souven t
tendance à la battance, ce qui a pour effet de réduire
la capacité d'infiltration de la couche de surface .
De plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-
teront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie et la fertilisation minérale . Le niveau du
potassium est particulièrement à surveiller sur ce s
sols .

La monoculture intensive en rang, utilisan t
des façons culturales primaires, peut entraîner un e

perte de matière organique et amplifier les problèmes
de battance. Les pratiques culturales de conservatio n

(travail minimal du sol, culture sans travail du sol ,

culture sur billon, etc .) effectuées sous de bonnes
conditions d'humidité s'ajoutent aux méthodes de con-
servation énumérées plus haut pour freiner ou préveni r
la dégradation de ces sols . De plus, la détériora-
tion, parfois rapide des fossés et des cours d'ea u
peut être un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pente
2 :1) et du fond des cours d'eau devraient être prise s

pour assurer leur longévité (engazonnement des talus

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .52 Statistiques des principaux descripteur s
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unité OU3 .

Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 21 29,2 18,0 45,0 26,7 31, 7
% Limon 21 49,5 38,5 60,0 47,5 51, 5
% Argile 21 21,4 15,0 26,0 20,3 22, 5
% C organique 21 2,52 1,58 4,45 2,26 2,7 9
pH - eau 21 6,4 5,6 7,3 6,2 6,6
CEC (me/100g) 21 21,70 14,45 34,65 19,98 23,56
Ca éch .

	

(") 21 11,85 5,50 21,80 10,30 13,62
Mg éch .

	

(") 21 1,62 1,03 2,30 1,48 1,76
K

	

éch .

	

(") 21 0,22 0,15 0,36 0,20 0,2 4

Bases tot .

	

(") 21 13,83 7,45 23,43 12,25 15,59
% Sat . bases 21 66,0 23,9 118,3 57,5 74, 8
% Sat . Ca 21 57,4 17,5 109,9 49,3 65, 9
% Sat . Mg 21 7,6 5,2 11,4 6,9 8, 4
% Sat . K 21 0,9 0,5 1,6 0,8 1, 0
Mg / K 21 7,6 4,0 13,4 6,7 8, 6
Ca / Mg 21 7,4 3,2 15,1 6,3 8, 7
Ca / K 21 55,5 23,0 121,2 46,7 65, 9
P ass . (kg/ha) 21 138 87 254 122 157

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s
inférieure et supérieure de l ' intervalle de
confiance de l 'estimation de la moyenne à un nivea u
de probabilité de 90 % .
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OU4 -- SAINT-OURS, LOAM LIMONO-ARGILEUX
(348 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Ours (75 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l
drainés. Ils se sont développés sur un matéria u

limoneux-fin, déposé en placage mince (moins de 75 cm

d'épaisseur) sur un matériau limoneux-grossier, gri s

olivâtre, non calcaire . Ils se retrouvent dans l a

plaine étale de la vallée du Saint-Laurent où il s

occupent le bassin du proto-lac Saint-Pierre entre

Saint-Ours et Sainte-Victoire . Ils se présentent sou s

forme de vasières et de lagunes . En tout, 19 délimita-

tions composent cette unité cartographique . Elle s

sont généralement de forme étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 18 ha variant de 2

à 66 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Ours, la couche de surface est un loam

limono-argileux, faiblement acide, brun grisâtre trè s

foncé, amorphe à peu structuré et très friable, d'en-

viron 25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous -

sol est un loam limono-argileux, parfois stratifié de
lamelles de loam sableux très fin, brun grisâtre, fai-

blement acide, assez moucheturé, massif ou peu struc-

turé et friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . Le sub-

stratum, à une profondeur moyenne de 75 cm, est u n

loam sableux très fin stratifié de lamelles ou lits d e

loam limono-argileux, gris olivâtre, neutre, assez

moucheturé, massif et très friable ou assez collant .

En certains endroits, la couche de surface est un loam

limoneux ou un loam argileux . En d'autres endroits, le

sous-sol est une argile limoneuse . Parfois, le sub-

stratum est un loam sableux fin .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r
moyenne du gley se situe à 25 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent . Au prin-

temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phréati-

que se situe dans le solum . Durant la majeure parti e
de la saison de végétation, même lorsque ces sols n e
sont pas drainés souterrainement, cette nappe se situ e

au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La réserve e n

eau utile est modérée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .53 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-
ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité OU4 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modéré . Le con-

tenu en phosphore assimilable est très faible, celu i

en potassium échangeable est faible alors que celu i

en calcium et en magnésium échangeables est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité OU4 est 2Wd . Le mauvai s
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-
face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnen t

des rendements moyennement élevés à élevés pour un e

vaste gamme de cultures adaptées à la région (mai s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brom e
inerme, haricots, pois, etc .) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Aimé, variante non calcaire, d e

Sainte-Rose et de Saint-Roch . Les sols de Saint-Aimé ,
variante non calcaire, sont semblables à ceux d e

Saint-Ours sauf

	

qu'ils

	

présentent

	

un

	

sous-so l

limoneux-grossier . Ceux de Sainte-Rose et de Saint -

Roch constituent des inclusions dissemblables . Les

sols de Sainte-Rose présentent un sous-sol et un sub-

stratum loameux-grossiers . Ceux de Saint-Roch ont u n

sous-sol argileux-fin et un substratum contrastan t

sableux. On retrouve généralement les sols de Sainte -

Rose au sommet des cordons littoraux ou des levée s

alluviales parfois inclus dans l'unité . Ceux de Saint -

Roch occupent le fond des chenaux tandis que ceux d e

Saint-Aimé, variante non calcaire, n'occupent pas d e

position particulière dans cette unité .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Le drainage de surface est primordial à
l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacuer

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surface

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s
de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation et

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépressions

doivent être éliminées par des travaux de modelag e

conçus et réalisés avec un souci de conservation de

l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable et

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-

tration en période de déficit hydrique .
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RISQUES DEDÉGRADATIONETPRATIQUESDECONSERVATIO N

Contenant beaucoup de limon et relativemen t

peu d'argile dans la couche de surface, les sols d e

cette unité présentent une faible stabilité structu-

rale. Ils ont parfois tendance à la battance, ce qui a

pour effet de réduire la capacité d'infiltration de l a
couche de surface. De plus, le niveau de fertilité es t

plutôt faible . L'amélioration de la stabilité structu-

rale, de l'activité biologique et du niveau de ferti-

lité nécessiteront l'incorporation régulière d'amende-

ments organiques (résidus de culture, fumier, engrai s

vert, etc .), la rotation des cultures faisant inter -

venir la prairie et la fertilisation minérale . Le

niveau du potassium est particulièrement à surveille r

sur ces sols .

La monoculture intensive en rang, utilisan t

des façons culturales primaires, peut entraYner un e

perte de matière organique et amplifier les problème s

de battance. Les pratiques culturales de conservation

(travail minimal du sol, culture sans travail du sol ,

culture sur billon, etc .) effectuées sous de bonnes
conditions d'humidité s'ajoutent aux méthodes de con-

servation énumérées plus haut pour freiner ou préveni r

la dégradation de ces sols . De plus, la détériora-

tion, parfois rapide des fossés et des cours d'ea u

peut être un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e

2 :1) et du fond des cours d'eau devraient être prise s

pour assurer leur longévité (engazonnement des talus

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .53 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité OU4 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 15 27,8 11,8 42,9 23,5 32, 1

% Limon 15 50,1 37,4 67,4 45,5 54,7

% Argile 15 22,0 13,2 29,6 19,9 24, 1
% C organique 15 3,59 1,38 6,94 2,83 4,50
pH - eau 15 5,9 4,7 6,6 5,7 6, 1

CEC (me/100g) 15 21,13 12,43 32,57 18,87 23,65

Ca éch .

	

(") 15 10,99 2,80 18,32 9,10 13,24

Mg éch .

	

(") 15 2,41 0,58 4,11 1,92 2,99
K

	

éch .

	

(") 15 0,22 0,08 0,42 0,18 0,25
Bases tot .

	

(") 15 13,66 3,80 22,66 11,37 16,36

% Sat . bases 15 67,1 15,6 87,5 58,4 76,3

% Sat . Ca 15 54,2 11,4 69,0 46,9 61,8

% Sat . Mg 15 11,9 2,3 18,9 9,9 14, 1

% Sat . K 15 0,9 0,7 1,6 0,8 1,0

Mg / K 15 11,5 1,4 18,3 8,9 14,9

Ca / Mg 15 4,8 2,7 9,3 4,1 5,5
Ca / K 15 53,5 6,7 107,4 40,7 70, 1

P ass . (kg/ha) 15 85 49 166 74 99

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites
inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau
de probabilité de 90 % .
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OUa3 -- SAINT-OURS, VARIANTE CALCAIRE, LOAM LIMONEUX
(486 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Ours, variante calcair e

(75 %) . Le terrain se présente généralement en pent e

simple, parfois complexe, variant de 0 à 2 % . La

pierrosité est nulle . Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développé s

sur un matériau limoneux-fin, déposé en placage minc e

(moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau limoneux -

grossier, gris olivâtre, calcaire . Ils se retrouven t

dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent o ù

ils occupent le bassin du proto-lac Saint-Pierre entr e

Saint-Robert, Saint-Aimé et Saint-Louis-de-Bonsecours .

Ils se présentent sous forme de vasières et de

lagunes . En tout, six délimitations composent cett e

unité cartographique . Elles sont généralement de

forme étirée irrégulière et couvrent une superficie

moyenne de 81 ha variant de 8 à 289 ha . Approximati-

vement, 5 % de la superficie totale de l'unité es t

sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Ours, variante calcaire, la couche de surfac e

est

	

un loam limoneux à loam, faiblement acide, brun

grisâtre très foncé, amorphe à peu structuré et très

friable, d'environ 30 cm d'épaisseur . La partie supé-

rieure du sous-sol est un loam limono-argileux, par-

fois

	

stratifié de lamelles de loam sableux très fin ,

gris olivâtre, neutre, très à assez moucheturé, massif

ou peu structuré et friable, d'environ 20 cm d'épais-

seur . Le substratum, à une profondeur moyenne de

85 cm, est un loam sableux très fin stratifié de

lamelles ou lits de loam limono-argileux, gris oli-

vâtre, modérément alcalin, très moucheturé, massif et

très friable ou peu collant et calcaire . En certains

endroits, la couche de surface est un loam sableux

fin . En d'autres endroits, le sous-sol est une argil e

limoneuse . Parfois, le substratum est un loam sableux

fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Aimé, de Fleury et de Kierkoski . Les

sols de Saint-Aimé sont semblables à ceux de la séri e

de Saint-Ours, variante calcaire, sauf qu'ils présen-

tent un sous-sol limoneux-grossier . Ceux de Fleury et

de Kierkoski constituent des inclusions dissemblables .

Les sols de Kierkoski ont un sous-sol et un substratum

argileux-fins . Ceux de Fleury ont un sous-sol sableux .

Généralement, on retrouve les sols de Fleury au somme t

des cordons littoraux ou fluviaux parfois inclus dan s

l'unité . Ceux de Kierkoski et de Saint-Aimé n'occu-

pent pas de position particulière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent . Au prin-

temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phréati-

que se situe dans le solum . Lorsque ces sols ne sont

pas drainés souterrainement, cette nappe peut persis-
ter dans la zone de contrôle (120 cm) durant une bonn e

partie de la saison de végétation . La réserve en eau

utile est modérée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .54 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité OUa3 . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modéré . Le con-

tenu en calcium et en potassium échangeables ains i

qu'en phosphore assimilable est faible alors que celu i

en magnésium échangeable est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité OUa3 est 2Wd . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent

des rendements moyennement élevés à élevés pour une

vaste gamme de cultures adaptées à la région (mat s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brom e

inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUIS

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . I1 est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation e t

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépression s

doivent être éliminées par des travaux de modelage

conçus et réalisés avec un souci de conservation de

l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable e t

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil -

tration en période de déficit hydrique .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements organi-

ques (résidus de culture, fumier, engrais vert, etc .) ,

la rotation des cultures faisant intervenir la prairie

et la fertilisation minérale . Le niveau du potassium

est particulièrement à surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang, utilisan t

des façons culturales primaires, peut entralner un e

perte de matière organique et amplifier les problème s

de battance. Les pratiques culturales de conservation

(travail minimal du sol, culture sans travail du sol ,

culture sur billon, etc .) effectuées sous de bonnes

conditions d'humidité s'ajoutent aux méthodes de con-

servation énumérées plus haut pour freiner ou préveni r

la dégradation de ces sols . De plus, la détériora-.

tion, parfois rapide des fossés et des cours d'eau

peut être un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e

2 :1) et du fond des cours d'eau devraient être prise s

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .54 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surface (Ap) des

sols composant l'unité OUa3 .

*

Descripteurs	 	 Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 10 53,9 27,8 83,5 43,0 64, 8

% Limon 10 30,0 10,1 42,4 23,4 36, 6

% Argile 10 16,1 6,4 29,8 11,2 21,0

% C organique 10 2,10 1,34 3,00 1,81 2,44

pH - eau 10 6,0 5,5 6,5 5,8 6, 2

CEC (me/100g) 10 12,03 7,73 18,14 9,94 14,52

Ca éch . (") 10 6,78 4,00 11,30 5,58 8,1 9

Mg éch . (") 10 1,67 0,29 3,03 1,16 2,30

K

	

éch . (") 10 0,18 0,12 0,24 0,16 0,21

Bases tot .

	

(") 10 8,64 4,53 14,52 7,01 10,60

% Sat . bases 10 72,6 51,7 95,0 64,3 81, 3

% Sat . Ca 10 57,0 42,9 78,2 49,9 64, 5

% Sat . Mg 10 13,8 3,3 21,3 11,1 16, 5

% Sat . K 10 1,6 0,9 2,8 1,2 2, 0

Mg / K 10 8,9 1,2 19,1 5,6 13, 7

Ca / Mg 10 4,5 2,8 13,8 3,3 6, 0

Ca / K 10 37,6 16,7 65,1 28,3 49, 9

P ass . (kg/ha) 10 132 95 189 116 151

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .

P -- ZONE PERTURBÉE ANTHROPIQUEMENT
(61 ha)

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité d'utilisation des terres .

Elle délimite les terrains où les sols ont été grande -

ment modifiés par certaines activités humaines . Cela

comprend les dépotoires municipaux et industriels ,

certains terrains d'entreposage ou d'enfouissement de

résidus divers de même que les zones de remblais . Dans

bien des cas, il s'agit de sablières (S) désaffectées ,

par la suite utilisées pour l'entreposage de résidus .

Les terrains, où le type d'entreposage ne modifie pa s

la nature du sol sous-jacent, ont généralement ét é

cartographiés dans l'unité U (Zone construite) ou sou s

l'une des unités cartographiques de sol du comté si l a

superficie de ces terrains est restreinte et n'empêche

pas l'identification des sols . En tout, sept délimita-

tions composent cette unité cartographique . Elles

sont de forme rectangulaire régulière et couvrent un e

superficie moyenne de 9 ha variant de 3 à 19 ha .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols composant cette unité sont généra-

lement anthropiques car ils proviennent souvent d e

l'apport extérieur (remblai) ou, au contraire, d'exca-

vation et de nivellement . La nature originelle de s

sols composant cette unité peut être déduite de s

unités cartographiques avoisinantes .
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PC3 -- PICOUDI, LOAM
(37 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Picoudi (85 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l
à très mal drainés . Ils se sont développés sur un ma-

tériau loameux-grossier, brun grisâtre, déposé en pla-

cage mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un maté-

riau limoneux-fin, souvent calcaire . Ils occupent les

anciens cordons littoraux et plages qui ceinturent l e

marais de la baie de La Vallière entre Yamaska et

Sainte-Anne-de-Sorel au nord du chemin Marie-Victorin .

Une seule délimitation compose cette unité cartogra-
phique . Elle est de forme oblongue irrégulière e t

couvre une superficie de 37 ha . Approximativement, 5 %
de la superficie totale de l'unité est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Picoudi, la couche de surface est un loam à loam

sableux très fin, faiblement acide, brun grisâtre trè s

foncé, assez structuré, très friable, de 25 c m

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

loam sableux très fin à sable très fin loameux ,

neutre, gris brunâtre clair, assez moucheturé, amorph e

à peu structuré, très friable, de 15 cm d'épaisseur .
Le substratum, à une profondeur de 85 cm, est un loam

limono-argileux parfois stratifié de lamelles de loam

sableux très fin, modérément alcalin, gris, peu mou' -

cheturé, amorphe, très friable et parfois calcaire .

En certains endroits, la couche de surface est humi-

fère. Parfois le substratum est une argile limoneus e

ou est complètement réduit . Généralement, les carbo-

nates se trouvent à la limite de la zone de contrôl e

(120 cm) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Pot au Beurre, de Pierreville et de Ber-

thier . Les sols de Pot au Beurre et de Pierrevill e
sont semblables à ceux de la série de Picoudi ; ceux de

Berthier constituent des inclusions dissemblables ca r

ils présentent un sous-sol limoneux-fin. Les sols de

Pierreville ont un substratum loameux-grossier, ceu x

de Pot au Beurre incorporent dans le profil une o u

plusieurs bandes organo-minérales . Généralement, on

retrouve les sols de Pierreville au sommet des cordon s

littoraux et ceux de Berthier et de Pot au Beurre dan s

les dépressions ou en bordure des cours d'eau .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, le gley s e

situe en surface . La perméabilité est modérée dan s

tout le profil . Le ruissellement est lent à nul . La

majeure partie des sols de cette unité peut âtre sou -

mise aux inondations printanières qui affectent cett e
zone . De plus, étant donné leur faible altitude pa r

rapport au niveau du fleuve, la nappe phréatique per-

siste dans la zone de contrôle (120 cm) durant un e

bonne partie de la saison de végétation . La réserve e n

eau utile de ces sols est modérée à élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité PC3 est 3WId . Le mauvai s

drainage, les risques d'inondations printanières e t

la mauvaise structure de la couche de surface consti-

tuent les principales limites à leur productivité .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) .

Les inondations du terrain qui se produisent réguliè -

rement à la fin d'avril ou au début de mai sur l a

majeure partie des sols de cette unité réduisent l a

longueur de la saison de végétation . Des variétés d e

maïs grain plus hâtives devront donc âtre utilisées ,

sinon on leur préférera les céréales .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour être utilisables pour la grande cul-

ture, ces sols nécessitent souvent d'important s
travaux de drainage . La première opération à réaliser ,

lorsque cela n'est pas déjà fait, est de creuser d e

gros émissaires permettant l'évacuation des eaux d u

bassin de réception vers le fleuve . La présence d'un e

nappe phréatique élevée durant une bonne partie de l a

saison de végétation réduit l 'efficacité du drainag e

souterrain . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors des inonda-

tions . De plus, le drainage superficiel ajoutera à

l'efficacité du drainage souterrain . Il assurera un e

répartition uniforme de l'eau de précipitation, favo-

risant ainsi son infiltration . Les dépressions doiven t

être éliminées par des travaux de modelage conçus e t

réalisés avec un souci de conservation de l'eau et d u

sol (déplacement minimal de sol arable et réduction d u
ruissellement) .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présentent

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire la

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . Le

niveau du potassium et du phosphore doit être vérifi é

régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peu t

entraîner une perte de matière organique et amplifier

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuée s

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner ou

prévenir la dégradation de ces sols . De plus, la dété-

rioration, parfois rapide des fossés et des cour s

d'eau peut être un problème . Des mesures de protection

qui permettront une plus grande stabilité des talu s

(pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraient être

prises pour assurer leur longévité (engazonnement des

talus et des bordures, aménagement des sorties de

drainage, restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

UTILISATIONSNONAGRICOLE S

Ces sols présentent un certain potentie l

pour la production de sauvagine . Une telle utilisatio n

doit figurer dans un plan d'aménagement intégré d u

territoire .
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PC3h -- PICOUDI LOAM HUMIFÈR E
(133 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Picoudi (65 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

à très mal drainés . Ils se sont développés sur un ma-

tériau loameux-grossier, brun grisâtre, déposé en pla-

cage mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un maté-

riau limoneux-fin, souvent calcaire . Ils occupent la

périphérie du marais de la baie de La Vallière entr e

Saint-Pierre-de-Sorel et Sainte-Anne-de-Sorel, au nor d

du chemin Marie-Victorin . En tout, trois délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles son t
généralement de forme oblongue irrégulière et couvren t

une superficie moyenne de 49 ha variant de 32 à 57 ha .

Approximativement, 5 % de la superficie totale de

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFILTYPIQUE

Dans un profil typique de la série de Picou-

di, en milieu humide, la partie supérieure de la cou-

che de surface est organique, très décomposée, moyen-

nement acide, noire, de 30 cm d'épaisseur . La parti e

inférieure est un loam à loam sableux très fin humi-

fère, faiblement acide, brun grisâtre très foncé, pe u

structuré et très friable, de 20 cm d'épaisseur . La

partie supérieure du sous-sol est un loam sableux trè s

fin à sable très fin loameux, neutre, brun grisâtre ,

assez moucheturé, amorphe et très friable, de 25 cm
d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur de 70 cm ,
est un loam limono-argileux parfois stratifié d e

lamelles de loam sableux très fin, modérément alcalin ,

gris olivâtre, assez moucheturé, amorphe, friable o u

assez collant, parfois calcaire . En milieu cultivé ,

la couche de surface est un loam humifère, moyennemen t

acide, brun grisâtre très foncé, assez structuré e t

très friable, de 20 cm d'épaisseur . En certains

endroits le substratum est une argile limoneuse ou es t

complètement réduit . Généralement, les carbonates s e
trouvent à 110 cm environ .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Pot au Beurre, de Pierreville et de Ber-

thier . Les sols de Pot au Beurre et de Pierrevill e

sont semblables à ceux de la série de Picoudi ; ceux de

Berthier constituent des inclusions dissemblables ca r

ils ont un sous-sol limoneux-fin . Les sols de Pierre -
ville ont un substratum loameux-grossier, ceux de Po t

au Beurre incorporent dans le profil une ou plusieur s

bandes organo-minérales . Généralement, on retrouve le s

sols de Pierreville au sommet des cordons littoraux e t

ceux de Berthier et de Pot au Beurre dans le s

dépressions ou en bordure des cours d'eau .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, le gley s e

situe en surface . La perméabilité est rapide à modé-

rée dans tout le profil . Le ruissellement est lent à

nul . La majeure partie des sols de cette unité peu t

être soumise aux inondations printanières qui affec-

tent cette zone . De plus, étant donné leur faible al-

titude par rapport au niveau du fleuve, la nappe phré-

atique persiste dans la zone de contrôle (120 cm )

durant une bonne partie de la saison de végétation . La

réserve en eau utile de ces sols est modérée à élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité PC3h est 4W'I . Le mauvai s

drainage et les inondations du terrain qui se produi-

sent régulièrement à la fin d'avril ou en début de ma i

sur la majeure partie des sols de cette unité, rédui-

sant alors la saison de croissance, constituent le s

principales limites à leur productivité . Aménagés con-

venablement, ces sols donnent des rendements s'éche-

lonnant de faible à moyen pour certaines culture s

adaptées à la région (avoine, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) . Là où l'excès

d'humidité où les inondations persistent, l'alpist e

roseau est mieux adapté que le brome, la fléole et l a
luzerne . Plusieurs cultures horticoles devraient bie n

réussir sur ces sols riches en matière organique .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour être utilisables pour la grande cul-

ture, ces sols nécessitent souvent d'important s

travaux de drainage . La première opération à réaliser ,

lorsque cela n'est pas déjà fait, est de creuser d e

gros émissaires permettant l'évacuation des eaux d u

bassin de réception vers le fleuve . La présence d'un e

nappe phréatique élevée durant une bonne partie de l a

saison de végétation réduit l'efficacité du drainag e

souterrain . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacuer
rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors des inonda-

tions . De plus, le drainage superficiel ajoutera à

l'efficacité du drainage souterrain . Il assurera un e

répartition uniforme de l'eau de précipitation, favo-

risant ainsi son infiltration . Les dépressions doiven t

être éliminées par des travaux de modelage conçus e t

réalisés avec un souci de conservation de l'eau et d u

sol (déplacement minimal de sol arable et réduction d u

ruissellement) .
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Possédant une couche de surface très rich e

en matière organique, les sols de cette unité pré -

sentent un niveau de fertilité élevé . Cependant, carme

ils sont assez souvent exploités depuis peu, ils

nécessitent un chaulage régulier afin d'élever le pH à

un niveau optimum pour la production agricole . De par

leur contenu en humus, ces sols se situent à mi-chemi n

entre les sols minéraux et les sols organiques et
doivent donc être aménagés en tenant compte de cette
situation . Ainsi, il n'est pas souhaité d'élever le pH

de ces sols au niveau optimum des sols minéraux car i l

y a alors risque de déficience de certains élément s
mineurs . La couche de surface de ces sols présente un e

richesse naturelle en azote . Celle-ci est responsabl e

de la maturité tardive et de la verse des céréales . I l
faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riches
en phosphore et en potasse pour assurer un équilibre
nutritif et assurer aux plantes un milieu propice à
leur croissance. Le pouvoir d'adsorption de certain s

pesticides est élevé sur ces sols, de sorte qu'il s

doivent souvent être apportés en quantité plus grande

pour être efficace .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La détérioration parfois rapide des fossés

et des cours d'eau peut s'avérer un problème sur ces
sols . Des mesures de protection qui permettront un e

plus grande stabilité des talus (pente 2-3 :1) et du

fond des cours d'eau devront être prises pour assurer

leur longévité (engazonnement des talus et des bordu-

res, aménagement des sorties de drainage, restriction

de l'accès aux animaux, etc .) . Il faut éviter de cir-

culer sur ces sols lorsqu'ils sont saturés d'eau, car
on peut s'y enfoncer facilement et on risque d'endom-

mager la structure de la couche de surface . Il faut

éviter également d'y faire paître le bétail .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ces sols présentent un certain potentie l

pour la production de sauvagine . Une telle utilisation

doit figurer dans un plan d'aménagement intégré d u

territoire .
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PI2 -- PIERREVILLE, LOAM SABLEUX FIN
(383 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Pierreville (90 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, variant de 0

à 2 %. La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et mal drainés . Ils se

sont développés sur un matériau loameux-grossier, gri s

olivâtre, non calcaire, généralement supérieur à un

métre de profondeur . Ils occupent les anciens cordon s

littoraux et plages qui ceinturent le marais de l a

baie de La Vallière entre Yamaska et Sainte-Anne-de -

Sorel au nord du chemin Marie-Victorin . En tout, neuf

délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme oblongue à étirée ir-

régulière et couvrent une superficie moyenne de 43 ha

variant de 3 à 119 ha . Approximativement, 15 % de la

superficie totale de

	

l'unité

	

est

	

sous couvert

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Pierreville, la couche de surface est un loam sa-

bleux fin, fortement acide, brun grisâtre très foncé ,

amorphe, très friable, de 25 cm d'épaisseur . La parti e

supérieure du sous-sol est un sable très fin loameux ,

moyennement acide, gris brunâtre clair, très mouche-

turé, amorphe et très friable, de 25 cm d'épaisseur .

Le substratum, à une profondeur de 85 cm, est un sabl e

très fin loameux, neutre, gris olivâtre, peu mouchetu-

ré, amorphe et très friable . En milieu forestier, la

partie supérieure de la couche de surface est orga-

nique et moyennement acide, de 2 cm d'épaisseur . La

partie inférieure est un loam, moyennement acide ,

enrichi en humus, noir, faiblement structuré, très

friable, de 20 cm d'épaisseur . Parfois, le substratum

est complètement réduit .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de l a

série de Joseph. Ces sols sont semblables à ceux d e

la série de Pierreville, sauf qu'ils ont un sous-so l

plus sableux. Les sols de la série de Joseph n'occu-

pent pas de position particulière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide à modérée dans tout l e

profil . Le ruissellement est lent à très lent . Une

partie des sols de cette unité peut être soumise au x

inondations printanières qui affectent cette zone . De

plus, étant donné leur faible altitude par rapport a u

niveau du fleuve, la nappe phréatique persiste dan s

la zone de contrôle (120 cm) durant une bonne partie

de la saison de végétation . La réserve en eau utile de

ces sols est basse à modérée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .55 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité PI2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique y est modéré, la réaction, moyennemen t

acide et la capacité d'échange cationique, modérée . Le

contenu en potassium échangeable et phosphore assimi-

lable y est très faible, celui en calcium et en magné-

sium échangeables y est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité PI2 est 2WIf(m) . Le

mauvais drainage, les inondations du terrain qui s e

produisent régulièrement à la fin d'avril ou au début

de mai sur une partie des sols de cette unité et u n

problème mineur de fertilité constituent les princi-

pales limites à leur productivité . Les inondations ont

pour effet de réduire la saison de croissance et d e

restreindre le choix des cultures ou des variétés .

Développés sur un matériau loameux-grossier, ils pré -

sentent une faible capacité d'échange cationique dan s

le sous-sol . De plus la réaction plutôt acide de l a

couche de surface et du sous-sol s'accompagne fréquem-

ment d'un débalancement nutritif mineur . Aménagés

convenablement, ces sols donnent des rendement s

moyennement ou assez élevés pour certaines culture s

adaptées à la région (mais grain, avoine, blé, orge ,

luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) . Là où

l'excès d'humidité où les inondations persistent ,

l'alpiste roseau est mieux adapté que le brome, l a

fléole et la luzerne .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

La présence d'une nappe phréatique élevée

durant une bonne partie de la saison de végétatio n

réduit l'efficacité du drainage souterrain . Il es t

parfois nécessaire d'utiliser un drain avec filtr e

pour empêcher l'entrée des particules fines e t

l'obstruction du système de drainage . Cependant, conn e

ils contiennent beaucoup de fer libre, les filtres et

enveloppes organiques biodégradables sont à

déconseiller car ils peuvent se colmater rapidement e t

augmenter la résistance d'entrée de l'eau . Le drainage

superficiel ajoutera à

	

l'efficacité

	

du drainage

souterrain . Il assurera une répartition uniforme d e

l'eau de précipitation, favorisant ainsi son

infiltration et évacuera rapidement l'eau accumulée en

surface lors de pluies de longue durée ou à la suite
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d'inondations . Les dépressions doivent être éliminée s

par des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal de sol arable et réduction du ruissellement )

afin de favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique . En effet, étant donné leur faible capacit é

de rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un

manque d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Toute s

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur d u

réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation d e

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilit é

demeure incertaine et est fonction du prix de revien t

de la culture. Les pratiques culturales visant à

conserver l'eau (travail minimum du sol, résidus e n

surface, etc .) sont donc préférables à toutes le s

formes d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils son t

facilement lessivés . La réaction du sol ainsi que l e

contenu en potassium et en phosphore doivent êtr e

vérifiés régulièrement afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'argile et beaucoup de sabl e

fin et très fin dans la couche de surface, les sols d e

cette unité présentent une faible stabilité structu-

rale. Ils ont souvent tendance à la battance, ce qui a

pour effet de réduire la capacité d'infiltration de l a

couche de surface . L'amélioration de la stabilit é

structurale, de l'activité biologique et du niveau de

fertilité nécessiteront l'incorporation régulière

d'amendements organiques (résidus de culture, fumier ,

engrais vert, etc .), la rotation des cultures faisan t

intervenir la prairie, la fertilisation minérale et l e

chaulage .

La monoculture intensive en rang peut

entra1ner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuée s

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de conservation énumérées plus haut pour

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés et

des cours d'eau est souvent un problème sur ces sols .

Des mesures de protection qui permettront une plu s

grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du fond

des cours d'eau devraient être prises pour assure r

leur longévité (engazonnement des talus et des

bordures, aménagement des sorties de drainage, res-

triction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .55 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité PI2 .

*

Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 13 78,2 63,7 89,9 73,8 82, 6

% Limon 13 13,8 2,5 25,9 9,8 17,8

% Argile 13 8,0 5,0 10,4 7,3 8, 7

% C organique 13 3,00 1,16 10,67 2,12 4,12

pH - eau 13 5,6 5,4 6,0 5,5 5, 7

CEC (me/100g) 13 14,56 9,40 40,69 11,72 18,03

Ca éch .

	

(") 13 4,53 0,30 19,28 2,77 7,12

Mg éch .

	

(") 13 0,78 0,06 4,77 0,38 1,30

K

	

éch .

	

(") 13 0,08 0,04 0,25 0,05 0,1 1

Bases tot .

	

(") 13 5,25 0,46 24,23 3,20 8,3 1

% Sat . bases 13 38,0 4,7 69,4 28,5 48,3

% Sat . Ca 13 32,4 3,0 56,0 24,4 41,0

% Sat . Mg 13 5,0 0,7 14,8 2,8 7, 1

% Sat . K 13 0,5 0,2 2,1 0,2 0, 7

Mg / K 13 8,1 0,6 34,1 4,6 13,8

Ca / Mg 13 8,1 3,7 23,3 5,9 11, 1

Ca / K 13 59,7 3,0 163,4 34,8 101,9

P ass . (kg/ha) 13 100 40 263 77 130

* (n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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PI3 -- PIERREVILLE, LOAM SABLEUX TRÈS FIN
(697 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Pierreville (85 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, variant de 0

à 2 %. La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et mal drainés . Ils se

sont développés sur un matériau loameux-grossier, brun

grisâtre, non calcaire, généralement supérieur à un

mètre de profondeur. Ils occupent les anciens cordon s

littoraux et plages qui ceinturent le marais de l a

baie de La Vallière entre Yamaska et Sainte-Anne-de -

Sorel au nord du chemin Marie-Victorin . En tout, neuf

délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme étirée à allongée e n

fuseau irrégulière et couvrent une superficie moyenn e

de 77 ha variant de 11 à 190 ha . Approximativement ,

25 % de la superficie totale de l'unité est sou s

couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Pierreville, la couche de surface est un loam sa-

bleux très fin, moyennement acide, brun grisâtre trè s

foncé, amorphe, très friable, de 25 cm d'épaisseur . L a

partie supérieure du sous-sol est un sable très fi n

loameux, moyennement acide, gris brunâtre clair, trè s

moucheturé, amorphe et très friable, de 25 cm d'épais-

seur . Le substratum, à une profondeur de 95 cm, est u n

sable très fin loameux, neutre, brun grisâtre, pe u

moucheturé, amorphe et très friable . En milieu fores -

tier, la partie supérieure de la couche de surface es t

organique et moyennement acide, de 6 cm d'épaisseur .

La partie inférieure est un loam, moyennement acide ,

enrichi en humus, brun grisâtre très foncé, peu struc-

turé, très friable, de 20 cm d'épaisseur . En certains

endroits, le sous-sol est extrêmement moucheturé . En

d'autres endroits, le substratum est complètemen t

réduit .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Joseph et de Picoudi . Ces sols sont sembla-

bles à ceux de la série de Pierreville . Les sols de l a

série de Joseph ont un sous-sol plus sableux que ceu x

de Pierreville, ceux de Picoudi ont un substratum

limoneux-fin . Généralement, on retrouve les sols d e

Picoudi dans les dépressions . Ceux de Joseph n'occu-

pent pas de position particulière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 15 cm sous la surface. La

perméabilité est rapide à modérée dans tout le

profil . Le ruissellement est lent à très lent . Une

partie des sols de cette unité peut être soumise au x

inondations printanières qui affectent cette zone . De

plus, étant donné leur faible altitude par rapport a u

niveau du fleuve, la nappe phréatique persiste dans l a

zone de contrôle (120 cm) durant une bonne partie d e

la saison de végétation . La réserve en eau utile de

ces sols est basse à modérée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .56 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité PI3 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique y est modéré, la réaction, fortement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible . Le con-

tenu en potassium échangeable et phosphore assimilabl e

y est très faible ; celui en calcium et en magnésiu m

échangeables y est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité PI3 est 3WIf(m) . Le

mauvais drainage, les inondations du terrain qui se

produisent régulièrement à la fin d'avril ou au débu t

de mai sur une partie des sols de cette unité et un

problème mineur de fertilité constituent les princi-

pales limites à leur productivité . Les inondations on t

pour effet de réduire la saison de croissance et de

restreindre le choix des cultures ou des variétés .

Développés sur un matériau loameux-grossier, ils pré -

sentent une faible capacité d'échange cationique dan s

le sous-sol . De plus la réaction plutôt acide de l a

couche de surface et du sous-sol s'accompagne fréquem-

ment d'un débalancement nutritif mineur . Aménagés

convenablement, ces sols donnent des rendements moyen-

nement ou assez élevés pour certaines cultures

adaptées à la région (mars grain, avoine, blé, orge ,

luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) . Là où

l'excès d'humidité où les inondations persistent ,

l'alpiste roseau est mieux adapté que le brome, l a

fléole et la luzerne .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

La présence d'une nappe phréatique élevée

durant une bonne partie de la saison de végétation

réduit l'efficacité du drainage souterrain . Il est

parfois nécessaire d'utiliser un drain avec filtre

pour empêcher l'entrée des particules fines et

l'obstruction du système de drainage . Cependant, comme

ils contiennent beaucoup de fer libre, les filtres e t

enveloppes organiques biodégradables sont à

déconseiller car ils peuvent se colmater rapidement e t

augmenter la résistance d'entrée de l'eau . Le drainag e
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superficiel ajoutera à l'efficacité du drainage sou-

terrain . Il assurera une répartition uniforme de l'ea u

de précipitation, favorisant ainsi son infiltration e t

évacuera rapidement l'eau accumulée en surface lors d e

pluies de longue durée ou lors d'inondations . Les dé -

pressions doivent être éliminées par des travaux de

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-

tion de l'eau et du sol (déplacement minimal de so l

arable et réduction du ruissellement) afin de favo-

riser l'infiltration en période de déficit hydrique .

En effet, étant donné leur faible capacité de réten-

tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manqu e

d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Toutes ces con -

sidérations devraient faire l'objet d'une attentio n

particulière de la part du concepteur du réseau de

drainage . Dans certains cas, l'irrigation de surfac e

peut s'avérer utile mais sa rentabilité demeure incer-

taine et est fonction du prix de revient de la cul-

ture . Les pratiques culturales visant à conserve r

l'eau (travail minimum du sol, résidus en surface ,

etc.) sont donc préférables à toutes les forme s

d'irrigation .

Canine ces sols ont une faible capacité d e

rétention des éléments fertilisants, ils son t

facilement lessivés . La réaction du sol ainsi que l e

contenu en potassium et en phosphore doivent être

vérifiés régulièrement afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'argile et beaucoup de sabl e

fin et très fin dans la couche de surface, les sols de

cette unité présentent une faible stabilité structu-

rale . Ils ont souvent tendance à la battance, ce qui a

pour effet de réduire la capacité d'infiltration de l a

couche de surface. L'amélioration de la stabilit é

structurale, de l'activité biologique et du niveau d e

fertilité nécessiteront l'incorporation régulière

d'amendements organiques (résidus de culture, fumier ,

engrais vert, etc .), la rotation des cultures faisan t

intervenir la prairie, la fertilisation minérale et le

chaulage .

La monoculture intensive en rang peut

entraîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuée s

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau est souvent un problème sur ces sols .

Des mesures de protection qui permettront une plu s

grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du fond

des cours d'eau devraient être prises pour assure r

leur longévité (engazonnement des talus et des

bordures, aménagement des sorties de drainage, res-

triction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .56 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité PI3 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 15 65 .2 40.5 75.6 60.2 70 . 2

% Limon 15 30.5 19 .5 50.4 26 .4 34 . 6

% Argile 15 4.3 0.0 10.4 2 .9 5 . 7

% C organique 15 2 .27 1 .20 3 .78 1 .93 2 .6 5

pH - eau 15 5 .4 4.9 6 .0 5 .2 5 . 6

CEC (me/100g) 15 9 .91 6 .73 15.11 9 .04 10 .8 7

Ca éch . (") 15 3 .55 0.50 11 .30 2 .59 4 .7 7

Mg éch . (") 15 0.63 0.10 2 .76 0 .38 0 .9 2

K

	

éch . (") 15 0 .13 0 .05 0 .33 0 .10 0 .16

Bases tot .

	

(") 15 4 .25 0 .66 14 .17 3 .08 5 .7 5

% Sat . bases 15 45 .5 7 .6 93 .6 35.3 56 . 6

% Sat . Ca 15 38 .0 5 .7 75 .0 29 .6 47 . 0

% Sat . Mg 15 6 .4 1 .2 18 .3 4 .1 8 . 8

% Sat . K 15 1 .4 0 .5 3 .0 1 .0 1 . 8

Mg / K 15 4 .8 0 .6 27 .6 2 .9 7 . 5

Ca / Mg 15 6 .9 3 .0 12 .5 5 .7 8 . 4

Ca / K 15 29 .6 7 .2 113 .0 19 .7 44 . 3

P ass . (kg/ha) 15 71 33 119 61 82

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un niveau

de probabilité de 90 % .
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PIT -- PIERREVILLE, TOURBEUX
(145 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Pierreville (65 X) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, variant de 0

à 2 %. La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et mal à très mal drainés .

Ils se sont développés sur un matériau loameux-

grossier, gris olivâtre, non calcaire, généralemen t

supérieur à un mètre de profondeur . Ils occupent la

périphérie du marais de la baie de La Vallière entre

Saint-Pierre-de-Sorel et Sainte-Anne-de-Sorel au nord

du chemin Marie-Victorin . En tout, trois délimita -

tions composent cette unité cartographique .

	

Elles

sont généralement de forme étirée irrégulière e t
couvrent une superficie moyenne de 48 ha variant de 28

à 59 ha . Approximativement, 60 % de la superficie

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique de la série de Pier-

reville, en milieu humide, la couche de surface est un

loam sableux fin humifère, moyennement acide, brun

grisâtre très foncé, peu structuré et très friable, de

20 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un sable très fin loameux, moyennement à faible -

ment acide, brun grisâtre, assez moucheturé, amorph e

et très friable, de 25 cm d 'épaisseur. Le substratum ,

à une profondeur de 80 cm, est un sable très fin loa-
meux, faiblement acide à neutre, gris foncé, assez

moucheturé, amorphe et très friable . En certain s

endroits, la couche de surface est organique .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols des

séries de Joseph, de Picoudi et de Pot au Beurre . Ces

sols sont semblables à ceux de la série de Pierre -

ville . Les sols de la série de Joseph ont un sous-so l

plus sableux que ceux de Pierreville ; ceux de la série

de Picoudi ont un substratum limoneux-fin et ceux d e

Pot au Beurre se sont développés sur un matériau loa-

meux incorporant une ou plusieurs bandes organo-

minérales . Ces sols n'occupent pas de position parti-

culière dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIMEHYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 15 cm sous la surface . La

perméabilité est

	

rapide à modérée dans tout l e
profil . Le ruissellement est très lent à nul . Ces

sols sont inondés au printemps et lors des automne s

pluvieux et parfois lors de crues estivales . De plus ,

étant donné leur faible altitude par rapport au niveau

du fleuve, la nappe phréatique persiste généralemen t

dans la zone de contrôle (120 cm) durant toute la

saison de végétation . La réserve en eau utile de ces

sols est basse à modérée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole est 05W'IE . Ils comportent des facteurs de

sol tellement limitatifs qu'ils ne sauraient se prête r

à la production continue de récoltes annuelles de

grande culture . Un excès d'humidité résultant de leu r

position de faible altitude par rapport au niveau du

fleuve et les inondations du terrain qui se produisen t

régulièrement à la fin d'avril ou au début de mai su r

les sols de cette unité constituent les principale s

limites à leur productivité . Toutefois, avec l'utili-

sation de pratiques culturales judicieuses, ils peu -
vent servir à la production de certaines plantes four-

ragères . Là où l'excès d'humidité où les inondation s

persistent, l'alpiste roseau est mieux adapté que l e

brome, la fléole et la luzerne . D'autre part, il s e

peut que certaines cultures horticoles bien adaptée s

aux conditions qui prévalent pour les sols organique s

procurent des rendements plus élevés . Cependant, la

très faible épaisseur de la couche organique diminu e

la rentabilité de l'investissement requis pour l'amé-

nagement particulier de ces sols .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour âtre utilisables pour la grande cul-

ture, ces sols nécessitent souvent d'importants tra-

vaux de drainage . La première opération à réaliser ,

lorsque cela n'est pas déjà fait, est de creuser d e

gros émissaires permettant l'évacuation des eaux du

bassin de réception vers le fleuve . La présence d'une

nappe phréatique élevée durant une bonne partie de l a

saison de végétation réduit l'efficacité du drainag e

souterrain . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors d'inonda-

tions . De plus, le drainage superficiel ajoutera à

l'efficacité du drainage souterrain . I1 assurera un e

répartition uniforme de l'eau de précipitation, favo-

risant ainsi son infiltration . Les dépressions doiven t

être éliminées par des travaux de modelage conçus e t

réalisés avec un souci de conservation de l'eau et d u

sol (déplacement minimal de sol arable et réduction d u

ruissellement) .

Possédant une couche de surface très rich e

en matière organique, les sols de cette unité présen-

tent un niveau de fertilité élevé . Cependant, canne

ils sont assez souvent exploités depuis peu, il s

nécessitent un chaulage régulier afin d'élever le pH à

un niveau optimum pour la production agricole . De par

leur contenu en humus, ces sols se situent à mi-chemi n

entre les sols minéraux et les sols organiques e t
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doivent donc être aménagés en tenant compte de cett e

situation . Ainsi, il n'est pas souhaité d'élever le pH

de ces sols au niveau optimum des sols minéraux car i l

y a alors risque de déficience de certains élément s

mineurs . La couche de surface de ces sols présente un e

richesse naturelle en azote . Celle-ci est responsabl e

de la maturité tardive et de la verse des céréales . I l

faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riche s

en phosphore et en potasse pour assurer un équilibre

nutritif aux plantes et un milieu propice à leu r

croissance . Le pouvoir d'adsorption de certains pesti-

cides est élevé sur ces sols, de sorte qu'ils doiven t

souvent être apportés en quantité plus grande pou r

être efficace .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La détérioration parfois rapide des fossés

et des cours d'eau peut s'avérer un problème sur ce s

sols . Des mesures de protection qui permettront un e

plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du

fond des cours d'eau devront être prises pour assure r

leur longévité (engazonnement des talus et des bor-

dures, aménagement des sorties de drainage, restric-

tion de l'accès aux animaux, etc .) . Il faut éviter d e

circuler sur ces sols lorsqu'ils sont saturés d'eau ,

car on peut s'y enfoncer facilement et on risque d'en-

dommager la structure de la couche de surface . Il fau t

éviter également d'y faire paître le bétail .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ces sols présentent un certain potentie l

pour la production de sauvagine . Une telle utilisation

doit figurer dans un plan d'aménagement intégré du

territoire .
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P03 -- POT AU BEURRE, LOAM
(80 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Pot au Beurre (75 %) . Le te r
rain se présente généralement en pente complexe, par -

fois simple, variant de 0 à 2 %. La pierrosité es t

nulle. Les sols, composant cette unité, sont profond s

et mal à très mal drainés . Ils se sont développés su r

un matériau loameux, brun grisâtre, incorporant une o u

plusieurs bandes organo-minérales . Ils occupent le s

vasières et les lagunes qui forment le marais de la

baie de La Vallière entre Yamaska et Sainte-Anne-de -

Sorel au nord du chemin Marie-Victorin . En tout ,

trois délimitations composent cette unité cartographi-

que . Elles sont de forme étirée irrégulière et cou-

vrent une superficie moyenne de 27 ha variant de 1 à

69 ha . Approximativement, 5 % de la superficie total e
de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Pot au Beurre, la couche de surface est un loam à

loam sableux très fin, moyennement acide, brun grisâ-

tre très foncé, assez à très structuré, très friable ,
de 25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol
est un loam sableux très fin à sable très fin loameux ,

moyennement acide, brun grisâtre foncé, assez à peu

moucheturé, amorphe à peu structuré, très friable, de

25 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur de

90 cm, est un loam limono-argileux parfois stratifi é

de lamelles de loam sableux très fin, neutre, gri s

olivâtre, peu moucheturé, amorphe, très friable e t
parfois calcaire . En certains endroits, la couche de

surface est humifère . En d'autres endroits, le sub-

stratum est un loam sableux très fin stratifié de loam

limono-argileux . Généralement, les carbonates se

trouvent à la limite de la zone de contrôle (120 cm) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Pierreville et de Picoudi . Ces sols sont

semblables à ceux de la série de Pot au Beurre .

	

Le s

sols de Pierreville ont un substratum loameux-

grossier, ceux de Picoudi ont un substratum limoneux -

fin . Les sols de Pierreville et de Picoudi ne présen-

tent pas une alternance de bandes organo-minérale s

comme dans ceux de la série de Pot au Beurre . Généra-

lement, on retrouve les sols de Pierreville et de

Picoudi au sonnet des cordons littoraux inclus dan s

l'unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, le gley s e
situe en surface . La perméabilité est rapide à modé-

rée dans tout le profil . Le ruissellement est lent à

nul . La majeure partie des sols de cette unité peu t
être soumise aux inondations printanières qu i

affectent cette zone . De plus, étant donné leur faibl e

altitude par rapport au niveau du fleuve, la napp e

phréatique persiste dans la zone de contrôle (120 cm )
durant une bonne partie de la saison de végétation . La
réserve en eau utile de ces sols est basse à modérée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n
agricole des sols de l'unité P03 est 3WId . Le mauvai s
drainage, les risques d'inondations printanières e t

la mauvaise structure de la couche de surface consti-

tuent les principales limites à leur productivité .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamm e

de cultures adaptées à la région (mars grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) .

Les inondations du terrain qui se produisent réguliè-

rement à la fin d'avril ou au début de mai sur la ma-

jeure partie des sols de cette unité réduisent la lon-

gueur de la saison de végétation . Des variétés de mai s

grain plus hâtives devront donc être utilisées, sino n

on leur préférera les céréales . Là où l'excès d'humi-

dité ou les inondations persistent, l'alpiste rosea u

est mieux adapté que le brome, la fléole et l a

luzerne .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour être utilisables à la grande culture ,

ces sols nécessitent souvent d'importants travaux d e

drainage. La première opération à réaliser, lorsqu e

cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gros émis-
saires permettant l'évacuation des eaux du bassin d e
réception vers le fleuve . La présence d'une nappe

phréatique élevée durant une bonne partie de la saiso n

de végétation réduit l'efficacité du drainage souter-

rain. Il est parfois nécessaire d'utiliser un drai n

avec filtre pour empêcher l'entrée des particules

fines et l'obstruction du système de drainage . Le

drainage de surface est primordial à l'exécution d'u n

semis hâtif car il permet d'évacuer rapidement l'ea u

qui a tendance à stagner en surface au printemps à l a

fonte des neiges ou lors d'inondations . De plus, le

drainage superficiel ajoutera à l'efficacité du drai-
nage souterrain . Il assurera une répartition uniforme
de l'eau de précipitation, favorisant ainsi son infil-

tration . Les dépressions doivent être éliminées pa r

des travaux de modelage conçus et réalisés avec un

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacement

minimal de sol arable et réduction du ruissellement) .
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RISQUES DEDÉGRADATIONETPRATIQUESDECONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présentent

une faible stabilité structurale. Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire la

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .
L ' amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-
vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements organi-

ques (résidus de culture, fumier, engrais vert, etc .) ,

la rotation des cultures faisant intervenir l a

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . Le

niveau du potassium et du phosphore doit être vérifié

régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut

entratner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuée s

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner o u
prévenir la dégradation de ces sols . De plus, la dété-

rioration parfois rapide des fossés et des cours d'ea u
peut être un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e

2 :1) et du fond des cours d'eau devraient être prise s

pour assurer leur longévité (engazonnement des talus

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ces sols présentent un certain potentie l

pour la production de sauvagine . Une telle utilisatio n

doit figurer dans un plan d'aménagement intégré d u
territoire .
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P03H -- POT AU BEURRE, LOAM HUMIFÈRE
(123 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Pot au Beurre (65 %) . Le ter-

rain se présente généralement en pente complexe, par -

fois simple, variant de 0 à 2 % . La pierrosité es t

nulle . Les sols, composant cette unité, sont profond s

et mal à très mal drainés . Ils se sont développés su r

un matériau loameux, brun grisâtre, incorporant une o u

plusieurs bandes organo-minérales . Ils occupent l a

périphérie du marais de la baie de La Vallière entr e

Saint-Pierre-de-Sorel et Sainte-Anne-de-Sorel, au nor d

du chemin Marie-Victorin . En tout, deux délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont gé-

néralement de forme étirée irrégulière et couvrent un e
superficie moyenne de 61 ha variant de 51 à 71 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Pot au Beurre, la couche de surface est un loam à
loam sableux très fin humifère, moyennement acide ,

gris très foncé, peu structuré et très friable, de

20 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un loam sableux très fin à sable très fin loameux ,

moyennement acide, brun grisâtre foncé, assez à pe u

moucheturé, amorphe et très friable, de 20 cm d'épais-

seur . Le substratum, à une profondeur de 70 cm, est un

loam limono-argileux parfois stratifié de lamelles de
loam sableux très fin, neutre, gris olivâtre, assez
moucheturé, amorphe, friable ou assez collant, parfoi s
calcaire. En milieu humide, la partie supérieure de la

couche de surface est organique, très décomposée ,

moyennement acide, noire, de 30 cm d'épaisseur . E n

certains endroits, le substratum est un loam sableux

très fin stratifié de lamelles de loam limono-

argileux. Généralement, les carbonates se trouvent à

la limite de la zone de contrôle (120 cm) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries De La Vallière, de Picoudi et de Pierreville .

Ces sols sont semblables à ceux de la série de Pot a u

Beurre . Les sols de Pierreville ont un substratum
loameux-grossier, ceux de Picoudi ont un substratu m

limoneux-fin tandis que ceux De La Vallière ont un e

couche de surface organique très décomposée de plus d e

40 cm d'épaisseur . Les sols de Pierreville et de

Picoudi ne présentent pas de bandes organo-minérale s
comme dans ceux de la série de Pot au Beurre .

Généralement, on retrouve les sols de Pierreville e t

de Picoudi au sommet des cordons littoraux et ceux D e

La Vallière dans les dépressions ou en bordure de s

cours d'eau .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, le gley se

situe en surface. La perméabilité est rapide à modérée

dans tout le profil . Le ruissellement est lent à nul .

La majeure partie des sols de cette unité peut êtr e
soumise aux inondations printanières qui affecten t

cette zone . De plus, étant donné leur faible altitud e

par rapport au niveau du fleuve, la nappe phréatique
persiste dans la zone de contrôle (120 cm) durant une
bonne partie de la saison de végétation . La réserve en
eau utile de ces sols est modérée à élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n
agricole des sols de l'unité PO3h est 4W'I . Le mauvais

drainage et les inondations du terrain qui se produi-

sent régulièrement à la fin d'avril ou en début de ma i

sur la majeure partie des sols de cette unité, rédui-

sant alors la saison de croissance, constituent le s

principales limites à leur productivité . Aménagés con-

venablement, ces sols donnent des rendements s'éche-

lonnant de faibles à moyens pour certaines culture s
adaptées à la région (avoine, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) . Là où l'excè s

d'humidité où les inondations persistent, l'alpist e

roseau est mieux adapté que le brome, la fléole et la

luzerne . Plusieurs cultures horticoles devraient bien

réussir sur ces sols riches en matière organique .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour être utilisables à la grande culture ,

ces sols nécessitent souvent d'importants travaux d e
drainage . La première opération à réaliser, lorsque
cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gros émis-

saires permettant l'évacuation des eaux du bassin de

réception vers le fleuve . La présence d'une nappe
phréatique élevée durant une bonne partie de la saiso n

de végétation réduit l ' efficacité du drainage sou -
terrain . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacuer

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surface

au printemps à la fonte des neiges ou lors d'inonda-

tions . De plus, le drainage superficiel ajoutera à
l'efficacité du drainage souterrain . Il assurera un e

répartition uniforme de l'eau de précipitation, favo-

risant ainsi son infiltration . Les dépressions doiven t

être éliminées par des travaux de modelage conçus e t

réalisés avec un souci de conservation de l'eau et d u
sol (déplacement minimal de sol arable et réduction d u
ruissellement) .

Possédant une couche de surface très rich e
en matière organique, les

	

sols de cette unit é

présentent un niveau de fertilité élevé .

	

Cependant ,
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comme ils sont assez souvent exploités depuis peu, il s

nécessitent un chaulage régulier afin d'élever le pH à

un niveau optimum pour la production agricole . De pa r

leur contenu en humus, ces sols se situent à mi-chemin

entre les sols minéraux et les sols organiques et doi-

vent donc être aménagés en tenant compte de cette

situation. Ainsi, il ne faut pas élever le pH de ce s

sols au niveau optimum des sols minéraux car il y a

alors risque de déficience de certains élément s
mineurs . La couche de surface de ces sols présente une

richesse naturelle en azote . Celle-ci est responsabl e

de la maturité tardive et de la verse des céréales . I l
faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riche s

en phosphore et en potasse pour assurer un équilibr e
nutritif et assurer aux plantes un milieu propice à
leur croissance. Le pouvoir d'adsorption de certains

pesticides est élevé sur ces sols, de sorte qu'il s

doivent souvent être apportés en quantité plus grand e

pour être efficace .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La détérioration parfois rapide des fossé s

et des cours d'eau peut s'avérer un problème sur ce s

sols . Des mesures de protection qui permettront un e

plus grande stabilité des talus (pente 2-3 :1) et du
fond des cours d'eau devront être prises pour assure r
leur longévité (engazonnement des talus et des bordu-

res, aménagement des sorties de drainage, restrictio n

de l'accès aux animaux, etc .) . Il faut éviter d e

circuler sur ces sols lorsqu'ils sont saturés d'eau ,
car on peut s'y enfoncer facilement et on risqu e
d'endommager la structure de la couche de surface . I l

faut éviter également d'y faire paltre le bétail .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ces sols présentent un certain potentie l
pour la production de sauvagine. Une telle utilisatio n

doit figurer dans un plan d'aménagement intégré d u

territoire .
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PR1 -- PRAIRIE SABLE FIN LOAMEU X
(228 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Prairie (65 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple, variant de 0 à

2 % . La pierrosité est nulle . Les sols, composant

cette unité, sont profonds et mal drainés . Ils se

sont développés sur un matériau sableux constitué

principalement de sable fin, grisâtre, non calcaire ,

généralement supérieur à un mètre de profondeur . Il s

occupent le centre des terrasses en forme d'îlots d u

delta d'estuaire de Lanoraie situé de part et d'autr e

de la rivière Richelieu entre Sainte-Victoire e t

Sorel, ainsi que les cordons sableux longeant le s

rivières Yamaska et Salvail

	

entre Saint-Jude e t

Yamaska . En tout, cinq délimitations composent cette

unité cartographique . Elles sont généralement de

forme oblongue à étirée irrégulière et couvrent une

superficie moyenne de 46 ha variant de 7 à 142 ha .

Approximativement, 30 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Prairie, la couche de surface est un sable fin loa-
meux, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

amorphe, très friable, de 30 cm d'épaisseur . La partie

supérieure du sous-sol est un sable fin loameux, fai-

blement acide, très moucheturé, brun grisâtre foncé ,

amorphe, très friable, de 25 cm d'épaisseur . Le sub-

stratum, à une profondeur de 80 cm, est un sable fin ,

neutre, réduit, gris foncé, amorphe et très friable .

En milieu forestier, la partie supérieure de la couch e

de surface est organique et extrêmement acide, de 5 c m

d'épaisseur. La partie inférieure est un sable fi n

loameux, fortement acide, enrichi en humus, gris trè s

foncé, amorphe, très friable, de 10 cm d'épaisseur . On

remarque généralement la présence d'un lit contrastan t

loameux, de 5 à 10 cm d'épaisseur à une profondeu r

moyenne de 40 cm. En certains endroits, ce lit se

situe dans la partie inférieure du sous-sol ou dans l e

substratum . En d'autres endroits, la couche de sur-

face cultivée est assez moucheturée dénotant un trè s

mauvais drainage .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm sous la surface . La

perméabilité est généralement modérée dans le sous-so l

d0 à la présence d'un lit contrastant . Elle est

rapide dans le reste du profil . Le ruissellement es t

très lent à lent . Au printemps et lors des automnes

pluvieux, la nappe phréatique se situe prés de la sur -

face . Lorsque ces sols ne sont pas drainés artificiel-

lement, cette nappe persiste dans la zone de contrôle

(120 cm) durant une bonne partie de la saison de végé-

tation . La réserve en eau utile de ces sols est basse .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .57 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité PR1 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique y est faible, la réaction, faiblement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible . Le conte -

nu en potassium échangeable est très faible, celui e n

calcium et en magnésium échangeable ainsi qu'en phos-

phore assimilable y est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité PR1 est 3WF(m) . Le

mauvais drainage et un problème modéré de fertilité

constituent les principales limites à leur producti-

vité . Développés sur un matériau sableux, ils présen-

tent une faible capacité d'échange cationique dans l a

couche de surface et le sous-sol . De plus la réaction

plutôt acide de la couche de surface et du sous-so l

s'accompagne fréquemment d'un débalancement nutriti f

mineur . Aménagés convenablement, ces sols donnent de s

rendements moyennement ou assez élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Joseph et de Massueville . Ces sols sont sem-

blables à ceux de la série de Prairie . Les sols de l a

série de Joseph ont un sous-sol moins moucheturé e t

plus sableux. Ceux de la série de Massueville ont u n

sous-sol plus acide . Les sols des séries de Joseph et

de Massueville n'occupent pas de position particulière

dans cette unité .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . Il est souvent nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage. Cependant, comme ils contiennent beaucoup de

fer libre, les filtres et enveloppes organiques biodé-

gradables sont à déconseiller car ils peuvent se col -

mater rapidement et augmenter la résistance d'entré e

de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . Il assurera une réparti-

tion uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t
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ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'ea u

accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal de

sol arable et réduction du ruissellement) afin de fa-

voriser l'infiltration en période de déficit hydrique .

En effet, étant donné leur faible capacité de réten-

tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque

d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans les sol s

où il y a un substratum contrastant argileux prés d e
la zone de position des drains, certains chercheur s

suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation d u

système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toute s

ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur d u

réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation d e

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilit é

demeure incertaine et est fonction du prix de revien t

de la culture . Les pratiques culturales visant à con-

server l'eau (travail minimum du sol, résidus en sur-

face, etc .) sont donc préférables à toutes les forme s

d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacité d e

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -

nu en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u

propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conser-
vation, ces sols sont susceptibles d'être érodés par

le vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e

intensive en rang (maYs, pompe de terre, légumes ,

etc .) . La gestion de la matière organique, la rota-

tion des cultures, les pratiques culturales de conser-

vation du sol et de l'eau (travail minimum du sol ,

culture sans travail du sol, culture sur billon, apla-

nissement, etc .), l'irrigation, l'utilisation de cul-

tures de couverture, de cultures en bandes et d e

brise-vent constituent autant de techniques pour pré -

venir ou freiner ce type de dégradation du sol . De

plus, la détérioration parfois rapide des fossés et

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 3-4 :1) et du fond des cours d'ea u

devront être prises pour assurer leur longévité (enga-

zonnement des talus et des bordures, aménagement de s

sorties de drainage, restriction

	

de l'accès aux

animaux, etc .) .

Tableau 3 .57 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité PR1 .

Descripteurs Statistique s

(n) (My) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

X Sable 10 82,9 76,3 88,0 80,4 85, 4

X Limon 10 12,2 8,1 16,5 10,6 13, 8

X Argile 10 4,9 2,5 8,9 3,6 6, 2

X C organique 10 1,54 0,49 2,83 1,15 2,00

pH - eau 10 6,1 5,1 6,9 5,8 6, 4

CEC (me/100g) 10 8,91 7,39 11,42 8,23 9,63

Ca éch .

	

(") 10 3,34 1,00 6,60 2,43 4,48

Mg éch .

	

(") 10 0,38 0,08 1,04 0,22 0,57

K

	

éch .

	

(") 10 0,10 0,04 0,25 0,06 0,14

Bases tot .

	

(") 10 3,80 1,12 7,71 2,76 5,1 2

% Sat . bases 10 46,2 12,7 95,4 32,3 61, 6

% Sat . Ca 10 40,6 11,4 82,0 28,4 54, 0

% Sat . Mg 10 4,7 0,9 13,0 2,4 7, 1

X Sat . K 10 1,2 0,5 2,6 0,8 1, 6

Mg / K 10 4,1 0,5 19,6 2,0 7, 5

Ca / Mg 10 10,5 5,7 20,8 8,2 13, 5
Ca / K 10 37,4 8,0 112,0 21,6 64, 0

P ass . (kg/ha) 10 125 87 181 111 141

(n) est la taille de l'échantillon, (May) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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PR2 -- PRAIRIE LOAM SABLEUX FIN
(298 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Prairie (65 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple, variant de 0 à

2 % . La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et mal drainés . Ils se

sont développés sur un matériau sableux constitu é

principalement de sable fin, grisâtre, non calcaire ,

généralement supérieur à un mètre de profondeur . Ils

occupent le centre des terrasses en forme d'îlots d u

delta d'estuaire de Lanoraie situé de part et d'autr e

de la rivière Richelieu entre Sainte-Victoire e t

Sorel, ainsi que les cordons sableux longeant le s

rivières Yamaska et Salvail

	

entre Saint-Jude e t

Yamaska . En tout, cinq délimitations composent cette

unité cartographique . Elles sont généralement de

forme oblongue à étirée irrégulière et couvrent un e

superficie moyenne de 60 ha variant de 13 à 200 ha .

Approximativement, 60 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFILTYPIQUE

Typiquement, les sols de la série de Prairi e

sont sous couvert forestier . La partie supérieure de

la couche de surface est organique, extrêmement acide ,

de 4 cm d'épaisseur . La partie inférieure est un loam

sableux fin, fortement acide, enrichi en humus, bru n

grisâtre très foncé, peu structuré, très friable, de

10 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un sable fin loameux, moyennement acide, très mou-

cheturé, brun grisâtre, amorphe, très friable, de

20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur de
70 cm, est un sable fin loameux, neutre, réduit, gri s

foncé, amorphe et très friable . En milieu cultivé, l a

couche de surface est un loam sableux fin, moyennement

acide, brun foncé, amorphe, très friable, de 20 c m

d'épaisseur . I1 y a généralement un lit contrastant

loameux, de 5 à 10 cm d'épaisseur, à une profondeu r

moyenne de 40 cm . En certains endroits, ce lit imper-

méable se situe dans la partie inférieure du sous-so l

ou dans le substratum .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Massueville et de Joseph . Ces sols sont sem-

blables à ceux de la série de Prairie . Les sols de l a

série de Massueville ont un sous-sol plus acide, tan -

dis que ceux de la série de Joseph ont un sous-so l

moins moucheturé et plus sableux . Ils n'occupent pa s

de position particulière dans l'unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm sous la surface . La

perméabilité est modérée dans le sous-sol d0 à la pré-

sence d'un lit contrastant . Elle est rapide dans le

reste du profil . Le ruissellement est très lent à

lent . Au printemps et lors des automnes pluvieux, l a

nappe phréatique se situe près de la surface . Durant
une bonne partie de la saison de végétation, lorsqu e

ces sols ne sont pas drainés artificiellement, cett e

nappe persiste dans la zone de contrôle (120 cm) . La

réserve en eau utile de ces sols est basse à modérée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3.58 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité PR2 . En moyenne, le contenu en matière

organique y est modéré, la réaction, fortement acid e

et la capacité d'échange cationique, faible . Le conte-

nu en calcium, magnésium et potassium échangeabl e

ainsi qu'en phosphore assimilable y est très faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité PR2 est 2Wf(m) . Le

mauvais drainage et un problème mineur de fertilité

constituent les principales limites à leur producti-
vité. Développés sur un matériau sableux, ils présen-

tent une faible capacité d'échange cationique dans l a

couche de surface et le sous-sol . De plus la réactio n

plutôt acide de la couche de surface et du sous-so l

s'accompagne fréquemment d'un débalancement nutriti f

mineur. Aménagés convenablement, ces sols donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (mats grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessair e
d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage . Cependant, comme ils contiennent beaucoup de

fer libre, les filtres et enveloppes organiques biodé-

gradables sont à déconseiller car ils peuvent se col -

mater rapidement et augmenter la résistance d'entrée

de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera à l'effica-

cité du drainage souterrain . Il assurera une répar-

tition uniforme de l'eau de précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration et évacuera rapidement l'eau
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accumulée en surface lors de pluies de longue durée .

Les dépressions doivent être éliminées par des travau x

de modelage conçus et réalisés avec un souci de con-

servation de l'eau et du sol (déplacement minimal d u

sol arable et réduction du ruissellement) afin de fa-

voriser l ' infiltration en période de déficit hydrique .

En effet, étant donné leur faible capacité de réten-

tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manqu e

d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Dans ces sol s

où il y a un substratum contrastant argileux près d e

la zone de position des drains, certains chercheur s

suggèrent le contrôle de la nappe et l'utilisation d u

système de drainage à des fins d'irrigation .

	

Toute s
ces considérations devraient faire l'objet d'un e

attention particulière de la part du concepteur d u
réseau de drainage . Dans certains cas, l'irrigation d e

surface peut s'avérer utile mais sa rentabilit é

demeure incertaine et est fonction du prix de revien t

de la culture . Les pratiques culturales visant à con-
server l'eau (travail minimum du sol, résidus en sur-

face, etc .) sont donc préférables à toutes les forme s
d'irrigation . Comme ces sols ont une faible capacit é

de rétention des éléments fertilisants, ils sont faci-
lement lessivés . La réaction du sol ainsi que le con -

tenu en potassium et en phosphore doivent être véri-

fiés régulièrement afin d'assurer aux plantes u n

milieu propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conser-

vation, ces sols sont susceptibles d'être érodés pa r

le vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e

intensive en rang (mais, pomme de terre, légumes ,
etc .) . La gestion de la matière organique, la rotatio n

des cultures, les pratiques culturales de conservatio n

du sol et de l'eau (aplanissement, travail minimum d u

sol, culture sans travail du sol, culture sur billon ,
etc .), l ' utilisation de cultures de couverture, de

cultures en bandes et de brise-vent sont autant de

techniques pour prévenir ou freiner ce type de
dégradation du sol . De plus, la détérioration parfoi s
rapide des fossés et des cours d'eau peut être u n
problème . Des mesures de protection qui permettron t

une plus grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et

du fond des cours d'eau devront être prises pou r

assurer leur longévité (engazonnement des talus et de s
bordures, aménagement

	

des

	

sorties

	

de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .58 Statistiques des principaux descripteur s
physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité PR2 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 15 77,8 61,0 84,2 75,1 80,5
% Limon 15 17,8 11,8 33,0 15,3 20,3

% Argile 15 4,4 3,8 6,0 4,0 4,8

% C organique 15 2,58 1,58 4,65 2,17 3,05
pH - eau 15 5,1 4,1 6,1 4,8 5,4

CEC (me/100g) 15 9,57 6,73 14,78 8,44 10,83
Ca éch . (") 15 1,00 0,10 4,79 0,60 1,52
Mg éch . (") 15 0,07 0,02 0,12 0,06 0,09

K

	

éch . (") 15 0,10 0,03 0,35 0,06 0,14
Bases tot .

	

(") 15 1,17 0,18 5,05 0,74 1,7 1
% Sat . bases 15 15,1 2,1 46,6 8,6 21,9
% Sat . Ca 15 13,2 1,2 44,5 7,1 19, 7
% Sat . Mg 15 0,7 0,2 1,2 0,6 0,8
% Sat . K 15 1,2 0,2 4,0 0,6 1, 7
Mg / K 15 1,1 0,1 2,7 0,8 1, 5

Ca / Mg 15 11,7 2,5 60,0 7,2 18, 5

Ca / K 15 10,9 2,1 55,0 7,0 16, 7

P ass . (kg/ha) 15 90 54 204 76 107

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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PS1w -- LA PRÉSENTATION, SABLE FIN LOAMEUX, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉROD É
(117 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de La Présentation (65 %) . Le

terrain, entaillé par quelques rigolets et ravins pe u

profonds, se présente généralement en pente complexe ,

variant de 1 à 3 % sur les replats des terrasses et d e

3 à 8 % en bordure des ravins . La pierrosité est

nulle. Les sols, composant cette unité, sont profond s

et imparfaitement à mal drainés . Ils sont légèremen t

à modérément érodés . Ils se sont développés sur u n

matériau sableux, brun grisâtre, déposé en placag e

mince (moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau ar-

gileux non calcaire . Ils occupent les hautes terrasse s

fluviales longeant la rivière Yamaska entre Saint -

Hugues et Saint-Aimé . En tout, sept délimitations com-

posent cette unité cartographique . Elles sont généra-

lement de forme oblongue à étirée irrégulière et cou-

vrent une superficie moyenne de 17 ha variant de 5 à

34 ha . Approximativement, 85 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Typiquement, les sols de la série de La Pré-

sentation sont sous couvert forestier . La partie supé-

rieure de la couche de surface est organique, extrême-

ment acide, de 4 cm d'épaisseur. La partie intermé-

diaire est un sable fin loameux à sable fin, très for-

tement acide, enrichi en humus, noir, amorphe à peu
structuré, très friable, de 5 cm d'épaisseur . La

partie inférieure est un sable fin à sable fin loa-

meux, lessivé, gris brunâtre clair, extrêmement acide ,

de 7 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un sable fin à sable fin loameux, très fortemen t

acide, brun rougeâtre foncé, particulaire à amorphe ,
meuble, de 15 cm d'épaisseur . Le substratum contras -

tant, à une profondeur de 70 cm, est une argile limo-

neuse, parfois une argile lourde, neutre, gris olivâ-

tre, assez moucheturée, peu structurée à amorphe ,

friable ou assez collante . En milieu cultivé, l a

couche de surface est un sable fin loameux ou un loam

sableux fin, moyennement à faiblement acide, bru n

foncé, amorphe à particulaire, très friable à meuble ,

de 25 cm d ' épaisseur . En certains endroits, le sous -

sol est induré ou présente de nombreuses concrétions .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Damase, d'Yamaska et de Rideau (35 %) .

Les sols de Saint-Damase et d'Yamaska sont semblable s

à ceux de la série de La Présentation . Les sols de l a

série de Saint-Damase ont un sous-sol moins acide ,

tandis que ceux d'Yamaska ont un sous-sol loameux-

grossier . Les sols de Rideau constituent des inclu-

sions contrastantes car ils ont un sous-sol argileux .

Généralement, on retrouve les sols des séries d e
Rideau et d'Yamaska en bordure des ravins . Ceux de

Saint-Damase n'occupent pas de position particulièr e
dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 40 cm sous la surface . La

perméabilité est modérée à lente . Le ruissellemen t
est lent à modéré . Au printemps et lors des automne s

pluvieux, la nappe phréatique se situe dans le solum .

Même en l'absence de drains souterrains, cette nappe

se situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm) du-

rant la majeure partie de la saison de végétation . La

réserve en eau utile de ces sols est basse à modérée

selon l'épaisseur du matériau sableux sur le matériau
argileux .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité PS1w est 3Fwt(m) . Ils
subissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantages

qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieux
pour motiver un déclassement. D'autre part, étant

donné la grande variabilité pédologique de cette unité

cartographique, il se peut que certaines des limi-

tations énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à un e

partie des sols de l'unité . Un problème modéré de

fertilité, un excès d'humidité périodique et la pré-

sence de pentes supérieures à 5 % constituent le s

principales limites à leur productivité . Développés
sur un matériau sableux, ils présentent une faible ca-

pacité d'échange cationique dans le sous-sol . De plu s

la réaction plutôt acide de la couche de surface et d u

sous-sol s'accompagne fréquemnent d'un débalancemen t

nutritif important . Généralement les pentes inter-

fèrent peu avec l'utilisation de la machinerie agri-

cole mais peuvent causer une érosion hydrique légèr e

ou un manque d'uniformité dans la distribution d e

l'humidité, la germination de la semence et la crois-

sance des plantes . Aménagés convenablement, ces sol s

donnent des rendements moyennement ou assez élevé s

pour une vaste gamme de cultures adaptées à la régio n
(mats grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés ,
brome inerme, etc .) . Cependant, dans les sols où l a

réaction est trop acide, le lotier corniculé et l e

trèfle ladino sont mieux adaptés que la luzerne .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Lorsque le sol est rendu im-

perméable par un sous-sol induré, le défonçage de

cette couche par une charrue sous-soleuse peut êtr e

une solution . Le drainage superficiel ajoutera à

l'efficacité du drainage souterrain . Il assurera une
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répartition uniforme de l'eau de précipitation, favo-

risant ainsi son infiltration et évacuera rapidemen t

l'eau accumulée en surface lors de pluies de longu e
durée . Les dépressions doivent être éliminées par des

travaux de modelage conçus et réalisés avec un souc i

de conservation de l'eau et du sol (déplacement mini-

mal du sol arable et réduction du ruissellement) afi n
de favoriser l'infiltration en période de déficit hy-

drique . En effet, étant donné leur faible capacité de

rétention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manqu e
d'humidité lorsqu'ils ont été drainés . Toutes ces

considérations devraient faire l'objet d'une attentio n

particulière de la part du concepteur du réseau de
drainage .

Dans certains cas, 1' irrigation de surfac e
peut s'avérer utile mais sa rentabilité demeure incer-

taine et est fonction du prix de revient de l a
culture . Les pratiques culturales visant à conserve r

l'eau (travail minimum du sol, résidus en surface ,
etc .) sont donc préférables à toutes les forme s

d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacité d e

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -
ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conten u

en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u
propice à leur croissance . De plus, comme il s
présentent des oxydes de fer et d'aluminium en grand e

quantité au niveau du sous-sol, une grande partie d u

phosphore appliqué sous forme d'engrais est immobilis é
et rendu non assimilable par la plante . De plus

grandes quantités seront généralement nécessaires pou r

atteindre les résultats escomptés .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peu t

entraîner une perte de matière organique pouvant s e

traduire par une diminution de l'activité biologique
et du niveau de fertilité et entralner des problème s
d'érosion par le vent . L'incorporation régulière

d'amendements organiques (résidus de culture, fumier ,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-

servation du sol et de l'eau (travail minimal du sol ,
culture sans travail du sol, culture sur billon ,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la

prairie, l'utilisation de cultures de couverture, de

cultures en bandes et de brise-vent aideront à pré-

venir ou réduire ce type de dégradation du sol, tout
en augmentant l'activité biologique et le niveau de
fertilité de la couche de surface . De plus, la dété-

rioration parfois rapide des fossés et des cours d'eau

est souvent un problème sur ces sols . Des mesures d e
protection qui permettront une plus grande stabilit é
des talus (pente 3-4 :1) et du fond des cours d'ea u

devraient être prises pour assurer leur longévité

(engazonnement des talus et des bordures, aménagement

des sorties de drainage, restriction de l'accès au x

animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-
culture de mats grain dans le sens de la pente . L'em-
ploi d'une couverture de graminées ou de légumineuse s

dans le système de rotation et la culture en traver s

de la pente constituent d'excellents moyens pour dimi-

nuer l'érosion . La couverture végétale diminue alor s
la force d'impact de la pluie, augmente l'infiltration

de l'eau et ralentit la vitesse de ruissellement . La
surpaissance et le tassement par piétinement à caus e

d'une charge trop forte d'animaux ou à des condition s

trop humides du sol sont à éviter car ce sont des pra-

tiques qui diminuent le taux d'infiltration . Évidem-

ment, la mise à nu du sol lors de labours, de jachère s

d'été ou, à l'occasion d'un planage, peuvent entralne r
des pertes notables de l'horizon de surface . Il est
donc conseillé de ne pas labourer trop près des ravin s

car ils risquent de s'étendre plus profondément à

l'intérieur des terres . Pour stabiliser un ravin, i l

est indispensable premièrement de réduire la quantit é

d'eau qui pénètre dans le ravin et, deuxièmement de

réduire le débit et la vitesse de l'eau sur l e
parcours . Le débit et la vitesse d'écoulement son t
réduits par des travaux effectués dans le ravin : rem-

plissage des rigolets (1 m de profondeur et moins) ,

engazonnement des voies d'eau, barrages temporaires de
retenue, etc .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits ,

de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t

bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir e t

d'y développer une saine acériculture .
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PV4 -- PROVIDENCE, LOAM ARGILEUX
(393 ha )

Cette unité est dominée par les sols de l a

série de Providence (85 %) . Le terrain se présente en

pente complexe, parfois simple, variant de 1 à 3 % . La

pierrosité est nulle . Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développé s

sur un matériau argileux-très fin, brun grisâtre à

gris olivâtre, non calcaire . Ils se retrouvent dans l a

vallée fluviale du Proto-Saint-Laurent où ils occupen t

les hauts fonds, principalement le long de la rivière

Richelieu, dans les paroisses de Saint-Roch-de -

Richelieu et de Saint-Ours . En tout, neuf délimita -

tions composent cette unité cartographique . Elle s

sont généralement de forme allongée, oblongue o u

étirée irrégulière et couvrent une superficie moyenn e

de 44 ha variant de 10 à 103 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Providence, la couche de surface est un loam argi-

leux, faiblement acide, brun grisâtre très foncé, pe u

à assez structuré et friable, d'environ 30 cm d'épais-

seur . La partie supérieure du sous-sol est une argil e

lourde, neutre, brun grisâtre, très moucheturée, pe u

structurée à massive et friable, d'environ 20 c m

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur moyenn e

de 85 cm, est une argile lourde, faiblement alcaline ,
gris olivâtre, très moucheturée, massive et très ferm e
ou très collante . En certains endroits, la couche d e

surface est un loam, un loam limono-argileux ou un e

argile limoneuse . Quelquefois, la couche de surfac e

peut incorporer de 0 à 10 % (par volume) de fragment s

grossiers . En d'autres endroits, le sous-sol est une

argile ou une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries Du Jour et de Charlemagne . Les sols de la séri e

Du Jour sont semblables à ceux de Providence . Ils on t

un sous-sol argileux-fin incorporant entre 0 et 20 %

(par volume) de fragments grossiers . Ceux de Charlema-

gne représentent des inclusions contrastantes car il s

ont un sous-sol squelettique-loameux incorporant jus-

qu'à 50 % (par volume) de fragments grossiers . On

retrouve généralement les sols de Charlemagne a u

sommet des cordons fluviaux ou glaciels parfois inclu s

dans l'unité et ceux de la série Du Jour à la base d e

ces cordons .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente dans tout le profil .

Le ruissellement est généralement lent à très lent .

Au printemps, lors d'automnes pluvieux, ou lors de

fortes précipitations estivales, la nappe d'eau s e
maintient dans la couche de surface . Cette nappe per-

chée s'élimine plus par ruissellement, écoulement hy-

podermique et évapo-transpiration que par écoulemen t

souterrain . La réserve en eau utile est élevée à trè s

élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .59 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité PV4 . En moyenne, le contenu en matière

organique est faible, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, élevée . Le conte-

nu en phosphore assimilable est très faible, celui e n

calcium et en potassium échangeables modéré alors qu e

celui en magnésium échangeable est très élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité PV4 est 3WD. Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de tout le profil ,

mais principalement du sous-sol, constituent les prin -

cipales limites à leur productivité . Aménagés convena -
blement, ils donnent des rendements moyennement à

assez élevés pour une vaste gamme de cultures adaptée s

à la région (maïs grain, blé, orge, luzerne, fléol e

des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a une

efficacité réduite étant donné la lente perméabilité .

Le drainage de surface est donc primordial sur ce s

sols afin d'évacuer dans un délai raisonnable le sur-

plus d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi u n

semis plus hâtif, effectué sous des conditions opti-

males d'humidité . Il augmente alors l'efficacité d u

drainage souterrain .

Le niveau de fertilité de ces sols est géné -

ralement très bon . Cependant, le niveau de phosphore

est à surveiller . De plus, l'acidification lente de la

couche de surface sous l'application forte d'engrai s

azotés, peut entra1ner un besoin de chaulage afin d e

maintenir le pH à un niveau optimal .

RISQUES DEDÉGRADATIONETPRATIQUESDECONSERVATIO N

La monoculture intensive en

	

rang peut

entra1ner une perte de matière organique . De plus ,

lorsque les travaux du sol

	

ou la récolte sont
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effectués sous de mauvaises conditions d'humidité et

au moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dé -

gradation de la structure et de compaction de la cou-

che de surface et parfois du sous-sol . L'incorpora-

tion régulière d'amendements organiques (résidus d e

culture, fumiers, engrais vert, etc .), des pratique s

culturales de conservation (travail minimal du sol ,

culture sans travail du sol, culture sur billon, etc . )

effectuées à des périodes convenables et la rotatio n

des cultures aideront à prévenir ou réduire ces type s

de dégradation qui, à long terme, limitent la produc-
tivité du sol .

Tableau 3 .59 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité PV4 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 12 15,3 1,9 34,9 9,5 21, 2

% Limon 12 45,1 28,6 57,4 40,7 49,4

% Argile 12 39,6 29,2 51,2 35,9 43,3

% C organique 12 1,66 0,84 3,23 1,35 2,01

pH - eau 12 6,0 5,3 6,6 5,8 6,3

CEC (me/100g) 10 26,04 21,18 31,28 23,99 28,25

Ca éch .

	

(") 12 10,61 7,00 14,00 9,43 11,93

Mg éch .

	

(") 12 3,92 1,97 6,18 3,20 4,76
K

	

éch .

	

(") 12 0,34 0,21 0,66 0,27 0,41

Bases tot .

	

(") 12 15,11 10,91 20,73 13,78 16,55

% Sat . bases 10 59,2 45,9 78,2 53,2 65, 5

% Sat . Ca 10 40,9 27,9 60,3 34,7 47, 5

% Sat . Mg 10 16,9 10,4 20,2 15,2 18, 7

% Sat . K 10 1,1 0,9 1,7 1,0 1, 2

Mg / K 12 12,3 3,0 20,0 9,1 16,4

Ca / Mg 12 2,8 1,7 6,1 2,2 3, 6

Ca / K 12 33,2 18,0 60,9 27,4 40, 2

P ass . (kg/ha) 12 79 40 160 64 99

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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PV41 -- COMPLEXE DE SOLS : PROVIDENCE LOAM ARGILEUX ; DU 1OUR LOAM ET
CHARLEMAGNE, LOAM SABLEUX GRAVELEUX, LÉGÈREMENT MODÉRÉMENT PIERREUX
(260 ha )

Cette unité est dominée par un complexe de

sols comprenant les séries de Providence (50 %), Du

Jour (30 %) et de Charlemagne (15 %) . Le terrain se

présente généralement en pente complexe variant de 1 à

8 %. Les sols de Providence occupent les partie s

basses de l'unité, ceux de Charlemagne, les sommets

des cordons fluviaux ou glaciels et ceux de la séri e

Du Jour, la base de ces cordons . La pierrosité est lé -

gère à modérée. Les sols, composant cette unité, son t

profonds et mal à imparfaitement drainés . Ils se sont

développés sur un matériau squelettique-loameux o u

argileux-fin, brun grisâtre, incorporant de 10 à 50 %
(par volume) de fragments grossiers de forma, dimen-

sion et pétrographie variées, déposé en placage minc e

(35 à 75 cm d'épaisseur) sur un matériau argileux-trè s

fin, non calcaire . Ils se retrouvent dans la vallé e

fluviale du Proto-Saint-Laurent où ils y occupent le s

hauts fonds situés, de part et d'autre de la rivièr e

Richelieu, principalement dans les paroisses de Saint -

Roch-de-Richelieu et Saint-Ours . En tout, cinq délimi-

tations composent cette unité cartographique . Elle s

sont généralement de forme oblongue à allongée e n

fuseau, irrégulière et couvrent une superficie moyenn e

de 52 ha variant de 15 à 107 ha . Approximativement ,

5 % de la superficie totale de l'unité est sou s

couvert forestier .

DESCRIPTION DESPROFILS TYPIQUE S

SÉRIE DE PROVIDENCE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Providence, la couche de surface est un loam argi-

leux, faiblement acide, brun grisâtre très foncé ,

assez à très structuré et friable, d'environ 25 c m

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un e

argile lourde, neutre, brun grisâtre, très mouchetu-

rée, peu à assez structurée et friable, d'environ

15 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeu r

moyenne de 75 cm, est une argile lourde, faiblemen t

alcaline, gris olivâtre, très moucheturée, massive e t

ferme ou très collante . En certains endroits, l a

couche de surface est un loam ou une argile . De plus ,

celle-ci peut incorporer de 0 à 30 % (par volume) d e

fragments grossiers . En d'autres endroits, le sous-so l

est une argile limoneuse .

SÉRIE DU JOUR

Dans un profil typique cultivé de la séri e

Du Jour, la couche de surface est un loam parfois gra-

veleux, faiblement acide, brun grisâtre très foncé ,

assez à très structuré et friable, d'environ 30 c m

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un e

argile, neutre, brun grisâtre, très moucheturée, pe u

structurée à massive et friable, d'environ 15 cm

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur moyenne

de 70 cm, est une argile lourde, neutre à faiblemen t

alcaline, gris olivâtre, très moucheturée, massive e t

très ferme ou très collante . En certains endroits, l a

couche de surface est un loam argileux ou une argile .

En d'autres, le sous-sol est une argile sableuse ou u n

loam argileux parfois qualifié de graveleux .

SÉRIE DE CHARLEMAGN E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Charlemagne, la couche de surface est un loam sa-

bleux graveleux, moyennement acide, brun foncé, asse z

structuré et friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . La

partie supérieure du sous-sol est un loam sableux gra-

veleux à très graveleux, moyennement acide, brun jau-

nâtre foncé, assez structuré à particulaire et très

friable, d'environ 10 cm d'épaisseur . Le substratum, à

une profondeur moyenne de 75 cm, est une argile

lourde, neutre, brun grisâtre, très moucheturée, fria-

ble ou très collante . En certains endroits, la couche

de surface est un loam graveleux et le sous-sol un sa-

ble loameux, un sable grossier loameux ou un loam ,

qualifiés de graveleux à très graveleux .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r
moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente dans le substratum d e

tous les sols composant cette unité . Celle du solum

varie selon les composantes . Elle est généralement ra-

pide dans les sols de Charlemagne et modérée à lent e

dans les sols de Providence et Du Jour . Le ruissel-

lement est généralement lent à modéré selon la pente .

Au printemps ou lors d'automnes pluvieux, la nappe

phréatique se situe dans le solum alors que durant l a

majeure partie de la saison de végétation, même lors -

que ces sols ne sont pas drainés souterrainement ,

cette nappe se situe au-delà de la zone de contrôl e

(120 cm) . La réserve en eau utile est élevée à trè s

élevée dans les sols de Providence et Du Jour et bass e

à modérée dans ceux de Charlemagne .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .60 présente quelques statis-

tiques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité PV41 . Il est à noter que la nature com-

plexe de l'unité confère aux propriétés des sols qu i

la composent une variabilité plus grande que dans un e

unité simple. On doit donc en tenir compte dans l'in-

terprétation des résultats . En moyenne, le contenu en

matière organique est modéré, la réaction, faiblemen t
acide et la capacité d'échange cationique, modérée .

Le contenu en phosphore est très faible, celui d u
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potassium faible alors que celui du calcium et du

magnésium est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité PV41 est 3W(v)Dp . Ils su-

bissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantages

qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x

pour motiver un déclassement . D'autre part, étant don-

né la grande variabilité pédologique de cette unité
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à une

partie des sols de l'unité . Le mauvais drainage, la

perméabilité lente à modérée de l'ensemble du profil ,

la présence de cuvettes dues à la nature complexe de

la topographie du terrain et la présence occasionnelle

de pierres en surface constituent les principale s
limites à leur productivité . Aménagés convenablement ,
ils donnent des rendements moyennement ou assez élevé s

pour une vaste gamme de cultures adaptées à la régio n

(maYs grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés ,

brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a un e

efficacité réduite étant donné la perméabilité plutô t

lente du profil . De plus la complexité du terrain aug-

mente les coûts d'installation du système . Le draina-

ge de surface est donc primordial sur ces sols afi n

d'évacuer dans un délai raisonnable le surplus d'ea u
qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un semis plu s
hâtif, effectué sous des conditions optimales d'humi-

dité. Il ajoute alors à l'efficacité du drainage sou -

terrain car il assure une répartition uniforme de l a

précipitation, favorisant ainsi son infiltration . Les

dépressions doivent être éliminées par des travaux de

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-

tion de l'eau et du sol (déplacement minimal de so l

arable et réduction du ruissellement) afin de favori-

ser l'infiltration en période de déficit hydrique .

Des travaux peu coûteux mais régulier s

d'épierrement suffiront à réduire les problèmes qu'en -

traînent des pierres en surface lors de la récolte d e

certaines cultures . Le niveau de fertilité de ces sol s

est généralement très bon . Cependant, le niveau de

phosphore est à surveiller sur ces sols . De plus ,

l'acidification lente de la couche de surface sou s

l'application forte d'engrais azotés, peut entraîne r

un besoin de chaulage afin de maintenir le pH à u n

niveau optimal .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut en -

traîner une perte de matière organique . De plus, lors -

que les travaux du sol ou la récolte sont effectué s

sous de mauvaises conditions d'humidité et au moyen

d'une machinerie lourde, il y a risque de dégradation

de la structure et de compaction de la couche de sur-

face et parfois du sous-sol . L'incorporation régul-

ière d'amendements organiques (résidus 0e culture ,
fumier, engrais vert, etc .), des pratiques culturales

de conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées à

des périodes convenables et la rotation des culture s

aideront à prévenir ou réduire ces types de dégrada-

tion qui, à long terme, réduisent la productivité d u

sol .

Tableau 3 .60 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité PV41 .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 13 38,2 9,3 65,3 28,7 47, 7

% Limon 13 34,6 21,6 64,0 28,8 40, 3

% Argile 13 27,2 10,5 50,9 20,9 33, 6

% C organique 13 2,24 0,21 1,80 1,53 3,15

pH - eau 13 6,2 5,6 6,8 6,0 6, 4

CEC (me/100g) 10 17,79 12,43 30,26 14,76 21,4 1

Ca éch .

	

(") 13 8,62 5,30 18,01 7,20 10,28
Mg éch .

	

(") 13 2,02 0,49 5,81 1,49 2,66
K

	

éch .

	

(") 13 0,25 0,15 0,59 0,19 0,3 1

Bases tot .

	

(") 13 10,99 6,93 21,59 9,22 13,08

% Sat . bases 10 64,1 52,8 77,0 59,3 68, 9

% Sat . Ca 10 50,7 38,7 66,3 45,1 56, 4

% Sat . Mg 10 11,7 3,6 21,3 9,0 14, 4

% Sat . K 10 1,5 0,9 2,5 1,2 1, 8
Mg / K 13 8,2 1,9 18,3 6,2 10, 9
Ca / Mg 13 4,6 1,8 17,0 3,4 6, 1

Ca / K 13 36,5 20,0 60,7 30,4 43, 8

P ass . (kg/ha) 13 97 59 216 79 119

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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PV5 -- PROVIDENCE, ARGILE LIMONEUS E
(1370 ha)

Cette unité est dominée par les sols de l a

série de Providence (85 %) . Le terrain se présente e n

pente complexe, parfois simple, variant de 1 à 3 % . La

pierrosité est nulle . Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développé s

sur un matériau argileux-très fin, brun grisâtre à

gris olivâtre, non calcaire . Ils se retrouvent dans l a

vallée fluviale du Proto-Saint-Laurent où ils occupent

les hauts fonds, principalement le long de la rivièr e

Richelieu, dans les paroisses de Saint-Roch-de-

Richelieu et de Saint-Ours . En tout, 15 délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont gé-

néralement de forme oblongue à étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 91 ha variant de 3

à 720 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Providence, la couche de surface est une argile li-

moneuse, faiblement acide, brun grisâtre très foncé ,

peu à assez structurée et friable, d'environ 30 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un e

argile lourde, neutre, brun grisâtre, très mouche-

turée, peu structurée à massive et friable, d'enviro n

20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeu r

moyenne de 80 cm, est une argile lourde, faiblemen t

alcaline, gris olivâtre, très moucheturée, massive e t

très ferme ou très collante . En certains endroits, l a

couche de surface est une argile, un loam limono-

argileux ou un loam argileux . De plus, celle-ci peu t

incorporer de 0 à 10 % (par volume) de fragments gros-

siers . En d'autres endroits, le sous-sol est un e

argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols des

séries Du Jour et de Charlemagne . Les sols de la séri e

Du Jour sont semblables à ceux de Providence . Ils on t

un sous-sol argileux-fin incorporant entre 0 et 20 %

(par volume) de fragments grossiers . Ceux de Charlema-

gne représentent des inclusions contrastantes car il s

ont un sous-sol squelettique-loameux incorporant jus -

qu'à 50 % (par volume) de fragments grossiers . On re -

trouve généralement les sols de Charlemagne au somme t

des cordons fluviaux ou glaciels parfois inclus dan s

l'unité et ceux de la série Du Jour à la base de ce s

cordons .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 25 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente dans tout le profil .

Le ruissellement est généralement lent à très lent . Au

printemps, lors d'automnes pluvieux, ou lors de forte s

précipitations estivales, la nappe d'eau se maintien t

dans la couche de surface . Lorsque ces sols ne son t

pas drainés artificiellement cette nappe peut per -

sister dans la zone de contrôle (120 cm) durant un e

bonne partie de la saison de végétation . Elle s'éli-

mine beaucoup plus par écoulement hypodermique, ruis-

sellement ou évapo-transpiration que par écoulemen t

souterrain . La réserve en eau utile est élevée à trè s

élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .61 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité PV5 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, élevée . Le contenu

en phosphore assimilable est faible, celui en calciu m

échangeable modéré alors que celui en potassium et en

magnésium échangeables est respectivement élevé et

très élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité PV5 est 3WD . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de tout le profil ,

mais principalement du sous-sol, constituent les prin-

cipales limites à leur productivité . Aménagés convena-

blement, ces sols donnent des rendements moyennement à

assez élevés pour une vaste gamme de cultures adaptées

à la région (maïs grain, blé, orge, luzerne, fléole

des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a un e

efficacité réduite étant donné la lente perméabilité .

Le drainage de surface est donc primordial sur ce s

sols afin d'évacuer dans un délai raisonnable le sur-

plus d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi u n

semis plus hâtif, effectué sous des conditions opti-

males d'humidité . Il augmente alors l'efficacité d u

drainage souterrain .

Le niveau de fertilité de ces sols est géné-

ralement très bon . Cependant, le niveau de phosphore

est à surveiller . De plus, l'acidification lente de l a

couche de surface causée par une application fort e

d'engrais azotés, peut entraîner un besoin de chaulag e

afin de maintenir le pH à un niveau optimal .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION Tableau 3 .61 Statistiques des principaux

	

descripteur s

La

	

monoculture

	

intensive

	

en

	

rang

	

peu t

entralner

	

une

	

perte de matière organique .

	

De

	

plus ,

lorsque

	

les travaux du sol ou la récolte sont

	

effec -

tués

	

sous

	

de mauvaises conditions d'humidité

	

et

	

au

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité PV5 .

*

moyen d'une machinerie lourde,

	

il y a risque de dégra -

dation

	

de la structure et de compaction de la

	

couche

Descripteurs Statistique s

de

	

surface

	

et parfois du sous-sol .

	

L'incorporation

régulière

	

d'amendements

	

organiques (résidus de

	

cul -

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

ture,

	

fumiers, engrais vert, etc .), des pratiques cul-

turales

	

de conservation (travail minimal du sol, cul - % Sable 53 11,0 1,5 33,0 9,5 12, 5

ture

	

sans

	

travail du sol, culture sur billon,

	

etc .) % Limon 53 38,3 21,5 46,7 37,3 39, 3

effectuées à

	

des périodes convenables et la

	

rotation % Argile 53 50,7 30,0 77,0 48,9 52, 4

des

	

cultures aideront à prévenir ou réduire ces types % C organique 53 2,57 1,17 9,45 2,39 2,77

de

	

dégradation qui, à long terme,

	

limitent la produc - pH - eau 53 6.1 5,3 7,4 6,0 6, 2

tivité du sol . CEC (me/100g) 27 30,26 23,21 40,02 28,92 31,66

Ca éch .

	

(") 53 13,72 6,29 27,71 12,76 14,76

Mg éch .

	

(") 53 5,31 1,64 10,51 4,87 5,78

K

	

éch .

	

(") 53 0,54 0,26 6,93 0,45 0,63

Bases tot .

	

(") 53 20,04 9,72 33,43 18,96 21,17

% Sat . bases 27 61,8 41,3 80,3 58,5 65, 1

% Sat . Ca 27 39,3 24,2 53,5 36,9 41,8

% Sat . Mg 27 21,1 13,0 34,3 19,4 22, 7

% Sat . K 27 1,6 0,9 3,3 1,4 1,9

Mg / K 53 10,7 1,0 32,3 9,4 12, 1

Ca / Mg 53 2,7 1,3 16,9 2,4 3, 1

Ca / K 53 27,5 2,8 64,8 24,3 31, 2

P ass . (kg/ha) 53 138 47 477 120 159

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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R -- RAVIN ESCARP É
(422 ha )

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité de paysage, communémen t

appelée un type de terrain. Elle résulte de l'érosion

des sols par l'eau qui se concentre dans le réseau d e

drainage . Des ravins profonds sont ainsi créés . Le

processus est souvent encore actif à moins que le

ravin ne soit stabilisé par une végétation forestière

dense . Des glissements de terrain se joignent souven t

au processus d'érosion pour agrandir les ravins ,
surtout si ceux-ci sont supérieurs à 20 m de pro-

fondeur . Dans le ravin principal, la pente est généra-

lement courte et abrupte, variant de 15 à 40' . Dans

les tributaires, elle varie de 5 à 15' . Les sols com-

posant cette unité sont imparfaitement à mal drainés .

Le ruissellement y est rapide à très rapide . La per-

méabilité est modérée à lente . Les sols sont profonds

et habituellement non pierreux . Ils se sont développé s

de façon générale à partir d'un matériau argileux mai s

ils peuvent être recouverts d'un matériau sableux ou

loameux provenant du colluvionnement des terrasses su-

périeures . En tout, 60 délimitations composent cett e
unité cartographique . Elles sont de forme branchu e

irrégulière et couvrent une superficie moyenne de 7 ha

variant de 1 à 84 ha . On les retrouve le long de s
hautes terrasses de la rivière Yamaska entre Saint -
Hugues et Yamaska, de même que le long de la rivièr e

Richelieu où ils entaillent les terrasses argileuse s

attenantes .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols composant cette unité sont trè s

divers et, dans bien des cas, on ne peut les rattache r

à une série décrite . La texture de surface est généra-

lement une argile limoneuse ou un loam limono-

argileux, parfois une argile lourde . Elles sont fré-

quemment incluses au fond des ravins des plaine s

d'inondation, constituées d'alluvions récentes loameu-

ses non différenciées qui ne peuvent être délimitée s

individuellement à l'échelle de cartographie utilisée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

Les sols de l'unité R présentent une cer-

taine aptitude naturelle à la production continue d e

fourrage pour les animaux de ferme, mais aussi d e

graves limitations qui rendent impraticable la réali-

sation de travaux d'amélioration . La pente abrupte es t

la principale limitation de ces sols car elle empêch e

les travaux au moyen de la machinerie agricole . Par-

fois la pente est si raide que certains sols de cett e

unité ne sauraient se prêter à l'agriculture ni à

l'établissement de pâturages permanents . La forêt es t

alors la meilleure utilisation . La sous-classe de

possibilités d'utilisation agricole est 6T' à 7T' .

	RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Les sols de cette unité sont encore sujets à

une érosion très active . Les zones où la pente es t

longue et supérieure à 15 % devraient être laissée s

sous couverture forestière ou herbacée naturelle . La

couverture végétale diminue alors la force d'impact de

la pluie, augmente l'infiltration de l'eau et ralenti t
la vitesse de ruissellement . La prairie permanente es t

la meilleure utilisation qu'on puisse en faire .

D'ailleurs, là où ces pentes sont exposées au sud ,

elles offrent au printemps une végétation herbacé e

très hâtive . La surpaissance et le tassement par pié-

tinement à cause d'une charge trop forte d'animaux o u

à des conditions trop humides du sol sont à éviter ca r

ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-

tration . Évidemment, la mise à nu du sol lors de
labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entraîner des pertes considérables de

l'horizon de surface . Il est donc conseillé de ne pa s

labourer trop près des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et .la

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travau x

effectués dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m

de profondeur et moins), engazonnement des voie s

d'eau, barrages temporaires de retenue, etc . .
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Ra -- RAVIN ESCARPÉ ET RIDEAU, ARGIL E
(422 ha )

Cette unité cartographique n'est pas un e

unité de sol mais une unité de paysage, communémen t

appelée un type de terrain . Elle résulte de l'érosio n

des sols par l'eau qui se concentre dans le réseau d e

drainage. Des ravins profonds sont ainsi créés . Le

processus est souvent encore actif à moins que l e

ravin ne soit stabilisé par une végétation forestièr e

dense . Des glissements de terrain se joignent souven t

au processus d'érosion pour agrandir les ravins ,

surtout si ceux-ci sont supérieurs à 20 m de pro-

fondeur . Dans le ravin principal, la pente est généra-

lement courte et abrupte, variant de 15 à 40' . Dan s

les tributaires, elle varie de 5 à 15' . Les sols com-
posant cette unité sont mal à imparfaitement drainés .

Le ruissellement y est rapide à très rapide . La per-

méabilité est modérée à lente . Les sols sont profond s

et généralement non pierreux . Ils se sont développé s

de façon générale à partir d'un matériau argileux mai s

ils peuvent être recouverts d'un matériau sableux o u

loameux provenant du colluvionnement des terrasses su-

périeures. En tout, 11 délimitations composent cett e

unité cartographique . Elles sont de forme allongée e n

fuseau à branchue irrégulière et couvrent une super-

ficie moyenne de 34 ha variant de 1 à 242 ha .

Approximativement 10 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier . On les retrouve l e

long des hautes terrasses de la rivière Yamaska entr e

Saint-Hugues et Yamaska, de même que le long de l a

rivière Richelieu où ils entaillent les terrasse s

argileuses attenantes .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols composant les talus escarpés de s

ravins sont très divers et, dans bien des cas, on n e

peut les rattacher à une série décrite . La texture d e

surface est généralement une argile limoneuse ou u n

loam limono-argileux, parfois une argile lourde . Sur

le rebord du ravin, on retrouve des sols de la séri e

de Rideau . Sont fréquemment incluses au fond de s

ravins des plaines d'inondation, constituées d'allu-

vions récentes loameuses non différenciées qui n e

peuvent être délimitées individuellement à l'échell e

de cartographie utilisée .

SÉRIE DE RIDEA U

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Rideau, la couche de surface est une argile ou un e

argile limoneuse, faiblement acide, brun foncé, pe u

structurée et friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . L a

partie supérieure du sous-sol est une argile lourde ,

faiblement acide, brun grisâtre à brune, très mouche-

turée, peu à assez structurée et friable, d'environ

30 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur de

85 cm, est une argile lourde, neutre, gris olivâtre ,

massive et ferme ou très collante . En certains en -

droits, la couche de surface est un loam argileux ou

une argile lourde . Parfois, le sous-sol ou le substra-

tum est une argile limoneuse .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

Les sols de l'unité Ra présentent un e

certaine aptitude naturelle à la production continu e

de fourrage pour les animaux de ferme, mais aussi de

graves limitations qui rendent impraticable la réali-

sation de travaux d'amélioration . La pente abrupte est

la principale limitation de ces sols car elle empêch e

les travaux au moyen de la machinerie agricole . Par-
fois la pente est si raide que certains sols de cett e

unité ne sauraient se prêter à l'agriculture ni à

l'établissement de pâturages permanents . La forêt es t

alors la meilleure utilisation . La sous-classe de pos-

sibilités d'utilisation agricole est 6T' à 7T'le lon g

des ravins et 5W'I pour les alluvions au fond d u

ravin .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Les sols de cette unité sont encore sujets à
une érosion très active . Les zones où la pente es t

longue et supérieure à 15 % devraient être laissée s

sous couverture forestière ou herbacée naturelle . La

couverture végétale diminue alors la force d'impact d e

la pluie, augmente l'infiltration de l'eau et ralenti t

la vitesse de ruissellement . La prairie permanente es t

la meilleure utilisation qu'on puisse en faire .

D'ailleurs, là où ces pentes sont exposées au sud ,

elles offrent au printemps une végétation herbacé e

très hâtive. La surpaissance et le tassement par pié-

tinement à cause d'une charge trop forte d'animaux o u

à des conditions trop humides du sol sont à éviter ca r

ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-

tration . Évidemment, la mise à nu du sol lors d e

labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entraîner des pertes considérables d e

l'horizon de surface . Il est donc conseillé de ne pa s

labourer trop près des ravins car ils risquent d e

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travau x

effectués dans le ravin : remplissage des rigolet s

(1 mètre de profondeur et moins), engazonnement de s

voies d'eau, barrages temporaires de retenue, etc . .
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Rb -- RAVIN ESCARPÉ ET SAINT-DAMASE LA PRESENTATION OU YAMASKA ,
LOAM SABLEUX FIN, MODÉRÉMENT ROD É
(378 ha)

Cette unité cartographique n'est pas un e

unité de sol mais une unité de paysage, communémen t

appelée un type de terrain . Elle résulte de l'érosio n

des sols par l'eau qui se concentre dans le réseau d e

drainage . Des ravins profonds sont ainsi créés . Le

processus est souvent encore actif à moins que le ra-

vin ne soit stabilisé par une végétation forestièr e

dense . Des glissements de terrain se joignent souven t

au processus d'érosion pour agrandir les ravins, sur -

tout si ceux-ci sont supérieurs à 20 m de profondeur .

Dans le ravin principal, la pente est généralemen t

courte et abrupte, variant de 15 à 40' . Dans les tri-

butaires, elle varie de 5 à 15' . Les sols composan t

cette unité sont imparfaitement à mal drainés . Le

ruissellement y est rapide à très rapide . La perméa-

bilité est modérée à lente. Les sols sont profonds e t

habituellement non pierreux. Ils se sont développés de

façon générale à partir d'un matériau argileux mai s

ils peuvent être recouverts d'un matériau sableux ou
loameux provenant du colluvionnement des terrasses su-

périeures . En tout, 22 délimitations composent cett e

unité cartographique . Elles sont de forme allongée en

fuseau à branchue irrégulière et couvrent une super-

ficie moyenne de 17 ha variant de 1 à 52 ha . Approxi-

mativement 50 % de la superficie totale de l'unit é

est sous couvert forestier . On les retrouve surtout l e

long des hautes terrasses de la rivière Yamaska, entre

Saint-Hugues et Yamaska et le long de la rivière

Richelieu, entre Saint-Ours, Sainte-Victoire et Saint -

Robert .

DESCRIPTION DESSOL S

Les sols composant les talus escarpés de s

ravins sont très divers et, dans bien des cas, on n e

peut les rattacher à une série décrite . La texture de

surface est généralement un loam, un loam sableux fin ,
parfois un loam argileux . Sont associés géographi-

quement aux ravins, les sols des séries de Saint -

Damase, de La Présentation et d'Yamaska qui occupen t

la bordure des ravins et le replat des terrasses .

Sont fréquemment incluses au fond des ravins de s

plaines d'inondation, constituées d'alluvions récente s

loameuses non différenciées qui

	

ne peuvent être

délimitées

	

individuellement

	

à

	

l'échelle

	

de

cartographie utilisée .

SÉRIE DE SAINT-DAMASE

Typiquement, les sols de la série de Saint -

Damase sont sous couvert forestier . La partie supé-

rieure de la couche de surface est organique, extrême -

ment acide, de 5 cm d'épaisseur . La partie intermé-

diaire est un loam sableux, très fortement acide, en-

richi en humus, brun très foncé, amorphe, très fria-

ble, de 7 cm d'épaisseur . La partie inférieure est u n

sable loameux, lessivé, gris, fortement acide, de 5 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n
sable loameux, moyennement à fortement acide, brun ,

très moucheturé, particulaire à amorphe, meuble, d e

10 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à un e

profondeur de 100 cm, est une argile limoneuse, par -

fois une argile lourde, stratifiée de lamelles de loam
limoneux, neutre, gris brunâtre clair, très mouchetu-

rée, peu structurée à amorphe, friable ou assez col-

lante . En milieu cultivé, la couche de surface est u n

sable loameux, moyennement acide, brun grisâtre trè s

foncé, amorphe à particulaire, très friable, de 20 cm

d'épaisseur . En certains endroits, le sous-sol est u n
sable .

SÉRIE DE LA PRÉSENTATIO N

Typiquement, les sols de la série de La Pré-

sentation sont sous couvert forestier . La partie su-

périeure de la couche de surface est organique, extrê-

mement acide, de 4 cm d'épaisseur . La partie intermé-

diaire est un sable fin loameux à sable fin, très for-

tement acide, enrichi en humus, noir, amorphe à pe u

structuré, très friable, de 5 cm d'épaisseur . La

partie inférieure est un sable fin à sable fin loa-

meux, lessivé, gris brunâtre clair, extrêmement acide ,

de 7 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un sable fin à sable fin loameux, très fortemen t

acide, brun rougeâtre foncé, particulaire à amorphe ,

meuble, de 15 cm d'épaisseur . Le substratum contras -

tant, à une profondeur de 70 cm, est une argile limo-

neuse, parfois une argile lourde, neutre, gris olivâ-

tre, assez moucheturée, peu structurée à amorphe ,

friable ou assez collante . En milieu cultivé, l a

couche de surface est un sable fin loameux ou un loam

sableux fin, moyennement à faiblement acide, bru n

foncé, amorphe à particulaire, très friable à meuble ,

de 25 cm d'épaisseur . En certains endroits, le sous -

sol est induré ou présente de nombreuses concrétions .

SÉRIE D'YAMASKA

Dans un profil typique de la série d'Yamas-

ka, sous couvert forestier, la couche de surface es t

un loam sableux fin, très fortement acide, brun trè s

foncé, enrichi en humus, peu structuré et très fria-

ble, d'environ 5 cm d'épaisseur . La partie supérieur e

du sous-sol est un loam sableux fin, très fortemen t

acide, brun jaunâtre foncé, massif et friable, d'envi-

ron 15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à

une profondeur moyenne de 75 cm, est un loam argileux

à argile, parfois stratifié de lamelles ou de lits d e

loam sableux fin, neutre, brun grisâtre, très mouche-

turé, massif et ferme. En milieu cultivé, la couche d e

surface est un loam sableux fin, fortement acide, bru n

grisâtre foncé, assez à peu structuré et très friable ,

d'environ 25 cm d'épaisseur . En certains endroits, l a

couche de surface est un loam sableux fin . En d'autre s

endroits, le sous-sol est un loam sableux très fin ou

un loam .
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POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

Les sols de l'unité Rb présentent une cer-

taine aptitude naturelle à la production continue de

fourrage pour les animaux de ferme, mais aussi de

graves limitations qui rendent impraticable la réali-

sation de travaux d'amélioration . La pente abrupte est

la principale limitation de ces sols car elle empêch e

les travaux au moyen de la machinerie agricole . Par-

fois la pente est si raide que certains sols de cett e

unité ne sauraient se prêter à l'agriculture ni à

l'établissement de pâturages permanents . La foret est
alors la meilleure utilisation . La sous-classe de pos-

sibilités d'utilisation agricole est 6T' à 7T'le long

des ravins et 514'I pour les alluvions au fond du

ravin .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DECONSERVATIO N

Les sols de cette unité sont encore sujets à

une érosion très active . Les zones où la pente est

longue et supérieure à 15 X devraient être laissée s

sous couverture forestière ou herbacée naturelle. La

couverture végétale diminue alors la force d'impact de

la pluie, augmente l'infiltration de l'eau et ralentit

la vitesse de ruissellement . La prairie permanente est

la meilleure utilisation qu'on puisse en faire .

D'ailleurs, là où ces pentes sont exposées au sud ,

elles offrent au printemps une végétation herbacé e

très hâtive . La surpaissance et le tassement par pié-

tinement à cause d'une charge trop forte d'animaux ou

à des conditions trop humides du sol sont à éviter ca r

ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-

tration . Évidemment, la mise à nu du sol lors de

labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entraîner des pertes considérables de

l'horizon de surface . I1 est donc conseillé de ne pa s

labourer trop près des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour remédier à un ravin ou le stabiliser, il est in -

dispensable premièrement de réduire la quantité d'ea u

qui pénètre dans le ravin et, deuxièmement de réduire

le débit et la vitesse de l'eau sur le parcours . Le

débit et la vitesse d'écoulement sont réduits par de s

travaux effectués dans le ravin : remplissage des rigo-

lets (1 mètre de profondeur et moins), engazonnement

des voies d'eau, barrages temporaires de retenue ,

etc . .
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Rc -- RAVIN ESCARPÉ ET SAINTE-ROSE, LOAM, MODÉRÉMENT ÉROD É
(289 ha)

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité de paysage, communément

appelée un type de terrain . Elle résulte de l'érosion

des sols par l'eau qui se concentre dans le réseau d e

drainage . Des ravins profonds sont ainsi créés . Le

processus est souvent encore actif à moins que le ra-

vin ne soit stabilisé par une végétation forestière

dense . Des glissements de terrain se joignent souven t

au processus d'érosion pour agrandir les ravins, sur -

tout si ceux-ci sont supérieurs à 20 m de profondeur .

Dans le ravin principal, la pente est généralemen t

courte et abrupte, variant de 15 à 40 % . Dans les

tributaires, elle varie de 5 à 15 % . Les sols compo-

sant cette unité sont imparfaitement à mal drainés .

Le ruissellement y est rapide à très rapide . La per-

méabilité est modérée à lente . Les sols sont profond s

et habituellement non pierreux . Ils se sont développé s

de façon générale à partir d'un matériau argileux mai s

ils peuvent être recouverts d'un matériau loameux pro -

venant du colluvionnement des terrasses supérieures .

En tout, 16 délimitations composent cette unité carto -

graphique .

	

Elles sont de forme allongée en fuseau à

branchue irrégulière et couvrent une superficie moyen -

ne de 18 ha variant de 5 à 48 ha . Approximativement

10 % de la superficie totale de l'unité est sous cou -

vert forestier . On les retrouve surtout dans le bassi n

du proto-lac Saint-Pierre, entre Saint-Ours ,

Sainte-Victoire et Saint-Robert où ils y occupent l a

bordure des terrasses .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols composant les talus escarpés de s

ravins sont très divers et, dans bien des cas, on n e

peut les rattacher à une série décrite . La texture d e

surface est généralement un loam, un loam limoneux ,

parfois un loam limono-argileux . Sont associés géogra-

phiquement aux ravins, les sols des séries de Sainte -

Rose, de Saint-Aimé, variante non calcaire et d e

Kierkoski, variante non calcaire qui occupent la bor-

dure des ravins et le replat des terrasses . Sont fré-

quemment incluses au fond des ravins des plaines

d'inondation, constituées d'alluvions récentes loameu-

ses non différenciées qui ne peuvent être délimitée s

individuellement à l'échelle de cartographie utilisée .

SÉRIE DE SAINTE-ROS E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Sainte-Rose, la couche de surface est un loam, fai-

blement acide, brun grisâtre très foncé, peu structur é

et très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . La par-

tie supérieure du sous-sol est un loam sableux trè s

fin, faiblement acide, brun grisâtre, très moucheturé ,

massif et très friable, d'environ 30 cm d'épaisseur .

Le substratum, à une profondeur moyenne de 80 cm, es t

un loam sableux très fin, parfois stratifié de lamel-

les de loam limono-argileux, neutre, gris olivâtre,

très moucheturé, massif, friable ou peu collant et no n

calcaire . En certains endroits, la couche de surfac e

est un loam limoneux ou un loam sableux très fin .

d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum est

loam sableux fin, un loam limoneux ou un loam .

SÉRIE DE SAINT-AIMÉ, VARIANTE NON CALCAIR E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Aimé, variante non calcaire, la couche d e

surface est un loam, moyennement acide, brun grisâtr e

foncé, massif à peu structuré et très friable, d'envi-

ron 25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous -

sol est un loam sableux fin stratifié de lamelles d e

loam limono-argileux, brun grisâtre, faiblement acide ,

très moucheturé, massif ou peu structuré et très fria-

ble, d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à un e

profondeur moyenne de 80 cm, est un loam sableux très

fin stratifié de lamelles ou de lits de loam limono-

argileux, brun grisâtre, faiblement alcalin, très mou-

cheturé, massif et friable ou assez collant . En cer-

tains endroits, la couche de surface est un loam limo-

neux . En d'autres endroits, le sous-sol ou le substra-

tum est un loam stratifié de loam limono-argileux o u

de loam argileux .

SÉRIE DE KIERKOSKI, VARIANTE NON CALCAIR E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Kierkoski, variante non calcaire, la couche de sur-

face est un loam argileux, faiblement acide, brun gri-

sâtre foncé, assez à peu structuré et très friable ,

d'environ 30 cm d'épaisseur . La partie supérieure d u

sous-sol est une argile limoneuse stratifiée de lamel-

les ou de lits de loam sableux très fin, faiblemen t

acide, brun grisâtre, très moucheturée, peu à asse z

structurée et friable, d'environ 35 cm d'épaisseur . Le

substratum, à une profondeur moyenne de 70 cm, est un e

argile limoneuse stratifiée de lamelles ou de lits d e

loam sableux très fin, faiblement alcaline, gris bru-

nâtre, très moucheturée et friable ou assez collante .

En certains endroits, la couche de surface est un loam

limono-argileux ou une argile limoneuse . En d'autres

endroits, le sous-sol ou le substratum est un loam

limono-argileux stratifié de lamelles ou de lits d e

loam sableux très fin .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

taine

fourrage pour les animaux de ferme, mais aussi d e

graves limitations qui rendent impraticable la réali-

sation de travaux d'amélioration . La pente abrupte es t

la principale limitation de ces sols car elle empêch e

les travaux au moyen de la machinerie agricole .

Parfois la pente est si raide que certains sols d e

cette unité ne sauraient se prêter à l'agriculture n i

E n

u n

Les sols de l'unité Rc présentent une cer -

aptitude naturelle à la production continue d e
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A l'établissement de pâturages permanents . La forêt

est alors la meilleure utilisation . La sous-classe de

possibilités d'utilisation agricole est 6T' à 7T'l e

long des ravins et 54'I pour les alluvions au fond du

ravin .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Les sols de cette unité sont encore sujets à

une érosion très active . Les zones où la pente es t

longue et supérieure à 15 % devraient être laissée s

sous couverture forestière ou herbacée naturelle . La

couverture végétale diminue alors la force d'impact d e

la pluie, augmente l'infiltration de l'eau et ralenti t

la vitesse de ruissellement . La prairie permanente es t

la meilleure utilisation qu'on puisse en faire .

D'ailleurs, là où ces pentes sont exposées au sud ,

elles offrent au printemps une végétation herbacée

très hâtive . La surpaissance et le tassement par pié-

tinement à cause d'une charge trop forte d'animaux o u

à des conditions trop humides du_sol sont à éviter ca r

ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-

tration . Évidemment, la mise à nu du sol lors de

labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entralner des pertes considérables de

l'horizon de surface . Il est donc conseillé de ne pa s

labourer trop près des ravins car ils risquent d e

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et l a

vitesse d'écoulement sont réduits par des travau x

effectués dans le ravin : remplissage des rigolets ( 1

mètre de profondeur et moins), engazonnement des voie s

d'eau, barrages temporaires de retenue, etc . .
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Rd -- RAVIN ESCARPÉ ET PIERREVILLE, LOAM SABLEUX TRÈS FIN, LÉGÈREMENT ÉROD É
(120 ha)

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité de paysage, communémen t
appelée un type de terrain . Elle résulte de l'érosio n

des sols par l'eau qui se concentre dans le réseau d e
drainage . Des ravins profonds sont ainsi créés . Le

processus est souvent encore actif à moins que le ra-

vin ne soit stabilisé par une végétation forestièr e
dense . Des glissements de terrain se joignent souven t
au processus d'érosion pour agrandir les ravins . Dan s
le ravin principal, la pente est généralement court e
et abrupte, variant de 15 à 40 % . Dans les tributai-

res, elle varie de 5 à 15 % . Les sols composant cett e

unité sont imparfaitement à mal drainés . Le ruisselle -
ment y est rapide à très rapide . La perméabilité es t
modérée . Les sols sont profonds et habituellement no n
pierreux . Ils se sont développés de façon générale à

partir d'un matériau loameux à sable fin . En tout ,

trois délimitations composent cette unité cartogra-
phique . Elles sont de forme allongée en fuseau, irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 40 h a
variant de 30 à 48 ha . Approximativement 10 % de l a
superficie totale de

	

l'unité

	

est

	

sous couver t
forestier .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols composant les talus escarpés de s
ravins sont très divers et, dans bien des cas, on n e
peut les rattacher à une série décrite. La texture de

surface est généralement un loam sableux très fin, u n

loam limoneux ou un loam . Sont associés géographi-

quement aux ravins, les sols de la série de Pierre -
ville qui occupent la bordure des ravins et le repla t
des terrasses . Sont fréquemment incluses au fond des

ravins des plaines d'inondation, constituées d'allu-

vions récentes loameuses non différenciées qui ne peu -

vent être délimitées individuellement à l'échelle d e
cartographie utilisée .

SÉRIE DE PIERREVILLE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Pierreville, la couche de surface est un loam sa-

bleux très fin, moyennement acide, brun grisâtre trè s
foncé, amorphe, très friable, de 25 cm d'épaisseur . L a

partie supérieure du sous-sol est un sable loameu x

très fin, moyennement acide, gris brunâtre clair, trè s

moucheturé, amorphe et très friable, de 25 cm d'épais-
seur . Le substratum, à une profondeur de 95 cm, est u n

sable loameux très fin, neutre, brun grisâtre, pe u
moucheturé, amorphe et très friable . En milieu fores -

tier, la partie supérieure de la couche de surface es t

organique et moyennement acide, de 6 cm d 'épaisseur .

La partie inférieure est un loam, moyennement acide ,
enrichi en humus, brun grisâtre très foncé, peu struc-

turé, très friable, de 20 cm d'épaisseur . En certain s
endroits, le sous-sol est extrêmement moucheturé . En
d'autres endroits, le

	

substratum est complètement

réduit .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

Les sols de l'unité Rd présentent de grave s
limitations qui rendent impraticable la réalisation d e
travaux d'amélioration . La pente abrupte est la prin-

cipale limitation de ces sols car on ne peut y uti-
liser la machinerie agricole . La pente est si raid e

que les sols de cette unité ne sauraient se prêter à

l'agriculture ni à l'établissement de pâturages perma-
nents . La forêt est alors la meilleure utilisation . L a
sous-classe de possibilités d'utilisation agricole es t
7T' .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Les sols de cette unité sont encore sujets à
une érosion très active . Les zones où la pente est

longue et supérieure à 15 % devraient être laissée s

sous couverture forestière ou herbacée naturelle . La

couverture végétale diminue alors la force d'impact d e
la pluie, augmente l'infiltration de l'eau et ralenti t
la vitesse de ruissellement . La surpaissance et l e
tassement par piétinement à cause d'une charge tro p

forte d'animaux ou à des conditions trop humides d u

sol sont à éviter car ce sont des pratiques qui dimi-
nuent le taux d'infiltration . Évidemment, la mise à n u

du sol lors de labours, de jachères d'été ou, à l'oc-

casion d'un planage, peuvent entraîner des pertes con-

sidérables de l'horizon de surface . I1 est donc con-
seillé de ne pas labourer trop près des ravins car il s

risquent de s'étendre plus profondément à l'intérieu r
des terres . Pour remédier à un ravin ou le stabiliser ,
il est indispensable premièrement de réduire la quan-

tité d'eau qui pénètre dans le ravin et, deuxièmemen t

de réduire le débit et la vitesse de l'eau sur le par -
cours . Le débit et la vitesse d'écoulement sont ré -

duits par des travaux effectués dans le ravin : rem-
plissage des rigolets (1 mètre de profondeur e t
moins), engazonnement des voies d'eau, barrages tempo-

raires de retenue, etc . .
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RH4 -- SAINT-ROCH, LOAM ARGILEUX
(197 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Roch (80 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple parfois com-

plexe, variant de 1 à 3 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

argileux-fin, brun grisâtre, déposé en placage minc e

(moins de 75 cm d'épaisseur) sur un matériau sableux ,

non calcaire . Ils se retrouvent dans la vallée flu-

viale du Proto-Saint-Laurent où ils y occupent la bor-

dure des terrasses longeant la rivière Richelieu d e

part et d'autre entre Saint-Ours et Tracy . En tout, 14

délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme étirée à oblongue ir-

régulière et couvrent une superficie moyenne de 14 ha

variant de 3 à 50 ha . Approximativement, 5 % de l a

superficie totale de l'unité est sous couvert

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Roch, la couche de surface est un loam argi-

leux, moyennement acide, brun grisâtre très foncé ,

massif à peu structuré et friable, d'environ 25 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un e

argile, moyennement acide, brun grisâtre, très mouche-

turée, massive à peu structurée et friable, d'enviro n

20 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à un e

profondeur de 80 cm, est un sable, faiblement acide ,

gris olivâtre, très moucheturé, particulaire ou massi f

et très friable ou non collant . En certains endroits ,

la couche de surface est un loam ou un loam limono-

argileux et le sous-sol est un loam argileux, une ar-

gile limoneuse ou une argile lourde. En d'autres en -

droits, le substratum est un sable fin ou un sabl e

loameux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Laurent et de Providence . Les sols de

Saint-Laurent sont semblables à ceux de Saint-Roc h

sauf qu'ils présentent un substratum argileux sous l a

couche de sable, ceux de Providence constituent de s

inclusions dissemblables car ils ne présentent pas d e

couche de sable dans la zone de contrôle . Les sols de

Providence se rencontrent généralement dans les zone s

en transition avec les unités PV4 et PV5 . Ceux de

Saint-Laurent n'occupent pas de position particulièr e

dans cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

du gley se situe à 15 cm de la surface . La perméabi -

lité est modérée à lente dans le solum et rapide dan s

le substratum . Le ruissellement est généralement len t

à très lent . Au printemps ou lors des automnes plu -

vieux, la nappe phréatique se situe dans le sub-

stratum alors que, durant la majeure partie de la sai-

son de végétation, même lorsque ces sols ne sont pa s

drainés souterrainement, cette nappe se situe au-del à

de la zone de contrôle (120 cm) . La réserve en eau

utile est modérée à très élevée selon l'épaisseur du

matériau argileux sur le matériau sableux .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .62 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité RH4 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, élevée . Le con-

tenu en phosphore assimilable est très faible, celu i

en calcium et en magnésium échangeables modéré alor s

que celui en potassium échangeable est élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité RH4 est 3WD . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de tout le profil ,

mais surtout du sous-sol, constituent les principale s

limites à leur productivité . Aménagés convenablement ,

ces sols donnent des rendements moyennement à assez

élevés pour une vaste gamme de cultures adaptées à l a

région (maïs grain, blé, orge, luzerne, fléole de s

prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a un e

efficacité plutôt réduite étant donné la lente perméa -

bilité du solum . D'autre part le substratum contras -

tant sableux joue en quelque sorte, le rôle d'un e

couche filtrante . Il est parfois nécessaire d'utiliser

un drain avec filtre pour empêcher l'entrée des parti -

cules fines et l'obstruction du système de drainage .

Le drainage de surface est donc primordial sur ce s

sols afin d'évacuer dans un délai raisonnable le sur-

plus d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi u n

semis plus hâtif, effectué sous des conditions opti-

males d'humidité. Il augmente alors l'efficacité du

drainage souterrain . Le niveau de fertilité de ces

sols est généralement très bon . Cependant, le niveau

de phosphore est à surveiller sur ces sols . De plus ,

l'acidification lente de la couche de surface causé e

par une application forte d'engrais azotés, peu t

entraîner un besoin de chaulage afin de maintenir l e

pH à un niveau optimal .

202



RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION Tableau 3 .62 Statistiques des principaux

	

descripteur s

La

	

monoculture

	

intensive

	

en

	

rang

	

peut

entraîner

	

une

	

perte de matière organique .

	

De

	

plus ,

lorsque

	

les travaux du sol ou la récolte sont

	

effec -

tués

	

sous

	

de mauvaises conditions d'humidité

	

et

	

au

moyen d'une machinerie lourde,

	

il y a risque de dégra -

dation

	

de la structure et de compaction de la

	

couche

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité RH4 .

Descripteurs
*

Statistique s

de

	

surface

	

et parfois du sous-sol .

	

L'incorporation

régulière

	

d'amendements

	

organiques (résidus de

	

cul -

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

ture . fumiers, engrais vert, etc .), des pratiques cul -

turales

	

de conservation (travail minimal du sol, cul -

ture

	

sans

	

travail du sol, culture sur billon,

	

etc.) % Sable 9 17,8 4,1 54,5 8,2 27, 4

effectuées

	

à des périodes convenables et la

	

rotation X Limon 9 47,1 30,3 61,9 40,4 53, 9

des

	

cultures aideront à prévenir ou réduire ces types X Argile 9 35,1 15,2 52,6 28,8 41 . 3

de

	

dégradation qui, à long terme,

	

limitent la produc - X C organique 9 2,86 1,09 5,17 2,17 3,71

tivité du sol . pH - eau 9 5,9 5,1 6,8 5,5 6, 2

CEC (me/100g) 5 30,33 24,53 42,35 23,56 38,98

Ca éch .

	

(") 9 11,76 2,50 19,99 8,17 16,78

Mg éch .

	

(") 9 2,46 0,41 6,50 1,45 3,89

K

	

éch .

	

(") 9 0,51 0,12 1,48 0,27 0,80

Bases tot .

	

(") 9 14,78 3,03 25,49 10,09 21,45

% Sat . bases 5 65,6 53,5 87,5 53,7 78, 4

X Sat . Ca 5 51,7 41,3 81,6 37,4 67, 5

X Sat . Mg 5 10,9 3,2 16,9 6,2 15, 9

X Sat . K 5 2,6 1,8 3,8 1,9 3, 4

Mg / K 9 5,6 1,2 12,1 3,6 8, 5

Ca / Mg 9 5,4 2,7 25,7 3,4 8, 2

Ca / K 9 28,4 11,8 70,6 19,4 41, 6

P ass .

	

(kg/ha) 9 84 47 160 64 109

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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RI3 -- RIDEAU LOA M
(32 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Rideau (70 %) . Le terrain, en -

taillé par quelques rigolets et ravins peu profonds ,

se présente généralement en pente complexe, variant d e

1 à 3 % sur les replats des terrasses et de 3 à 8 % e n

bordure des ravins . La pierrosité est nulle . Les sols ,

composant cette unité, sont profonds et mal drainés .

Ils sont légèrement à modérément érodés . Ils se sont

développés sur un matériau argileux-très fin, gri s

olivâtre, généralement non calcaire . Ils se retrou-

vent dans la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent où ils occupent les hautes terrasses fluviale s

longeant la rivière Yamaska entre Saint-Hugues e t

Saint-Aimé . En tout, quatre délimitations composen t

cette unité cartographique. Elles sont généralement

de forme oblongue irrégulière et couvrent une super-

ficie moyenne de 8 ha variant de 4 à 16 ha . Approxi-

mativement, 5 % de la superficie totale de l'unité es t

sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Rideau, la couche de surface est un loam, moyen-

nement acide, brun foncé, peu structuré et friable ,

d'environ 25 cm d'épaisseur . La partie supérieure du

sous-sol est une argile ou une argile lourde, faible-

ment acide, brun grisâtre à brune, très moucheturée ,

peu à assez structurée et friable, d'environ 30 c m

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur de 85 cm ,

est une argile lourde ou une argile, neutre, gris oli-

vâtre, massive et ferme ou très collante . En certains

endroits, la couche de surface est un loam sableux ou

un loam argileux . En d'autres endroits, le sous-sol ou

le substratum est une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Kierkoski, substratum argileux lourd cal-

caire, de Saint-Marcel, de Saint-Damase et d'Yamaska .

Les sols de Kierkoski, substratum argileux lourd cal-

caire, et de Saint-Marcel sont semblables à ceux de

Rideau . Ces sols ont un sous-sol ou un substratu m

argileux stratifié de lamelles de loam limoneux ou de

loam sableux très fin . Les sols de Saint-Damase e t

d'Yamaska constituent des inclusions contrastantes ca r

ils ont respectivement un sous-sol sableux ou loameux-

grossier, fortement à très fortement acide . Les sol s

d'Yamaska et de Saint-Damase occupent généralement l a

bordure des ravins et ceux de Saint-Marcel et de Kier-

koski, substratum argileux lourd calcaire, les zone s

en transition avec les unités MA2, MA4 et KIb2 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 25 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente dans tout le profil .

Le ruissellement est généralement modéré à lent . Au

printemps ou lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans la zone de contrôle (120 cm) .

Elle se situe cependant au-delà de cette zone duran t

la majeure partie de la saison de végétation . La

réserve en eau utile est modérée A élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité RI3 est 3Wdt . Le mauvai s

drainage, la mauvaise structure de la couche de sur-

face et la présence de pente interférant peu ave c

l'utilisation de la machinerie agricole mais pouvan t

causer une érosion hydrique légère ou un manque d'uni-

formité dans la distribution de l'humidité, la germi-

nation de la semence et la croissance des plantes

constituent les principales limites à leur producti-

vité . Aménagés convenablement, ils donnent des rende-

ments moyennement ou assez élevés pour une vaste gamme

de cultures adaptées à la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a un e

efficacité réduite étant donné la lente perméabilité .

Le drainage de surface est donc primordial sur ce s

sols afin d'évacuer dans un délai raisonnable le sur -

plus d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi u n

semis plus hâtif, effectué sous des conditions opti-

males d'humidité . Il augmente alors l'efficacité d u

drainage souterrain .

Le niveau de fertilité de ces sols est géné-

ralement bon . Cependant, le niveau de phosphore est à

surveiller . De plus, l'acidification de la couche d e

surface causée par une application forte d'engrai s

azotés peut entraîner un besoin de chaulage afin de

maintenir le pH à un niveau optimal .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils sont donc sus-

ceptibles à l'érosion hydrique si la pente est longue .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements organi-

ques (résidus de culture, fumier, engrais vert, etc .) ,
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1a rotation des cultures faisant intervenir la prai-

rie, la fertilisation minérale et le chaulage . La mo-

noculture intensive en rang peut entralner une pert e

de matière organique . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 X, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mals grain dans le sens de la pente .

L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture en

travers de la pente constituent d'excellents moyens

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale dimi-

nue alors la force d'impact de la pluie, augment e

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de

ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animau x

ou à des conditions trop humides du sol sont à éviter

car ce sont des pratiques qui diminuent le tau x

d'infiltration . Évidemment, la mise à nu du sol lor s

de labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un

planage, peuvent entralner des pertes considérables d e

l'horizon de surface . I1 est donc conseillé de ne pa s

labourer trop prés des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travaux

effectués dans le ravin : remplissage des rigolet s

(1 mètre de profondeur et moins), engazonnement des

voies d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .
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RI4 -- RIDEAU, LOAM ARGILEUX
(102 hectares )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Rideau (70 %) . Le terrain ,

entaillé par quelques rigolets et ravins peu profonds ,

se présente généralement en pente complexe, variant de

1 à 3 % sur les replats des terrasses et de 3 à 8 % e n

bordure des ravins . La pierrosité est nulle . Les sols ,

composant cette unité, sont profonds et mal drainés .

Ils sont légèrement à modérément érodés . Ils se sont

développés sur un matériau argileux-très fin, gri s

olivâtre, généralement non calcaire . Ils se retrou-

vent dans la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent où ils occupent les hautes terrasses fluviale s

longeant la rivière Yamaska entre Saint-Hugues e t

Saint-Aimé, ainsi que le bassin du proto-lac Saint -

Pierre dans la paroisse de Saint-Robert . En tout, 13

délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme oblongue à allongé e

en fuseau irrégulière et couvrent une superfici e

moyenne de 8 ha variant de 1 à 23 ha . Approximati-

vement, 5 % de la superficie totale de l'unité es t

sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Rideau, la couche de surface est un loam argileux ,

moyennement acide, brun foncé, peu structuré et fria-

ble, d'environ 25 cm d'épaisseur . La partie supérieure

du sous-sol est une argile lourde ou une argile, fai-

blement acide, brun grisâtre à brune, très mouchetu-

rée, peu à assez structurée et friable, d'enviro n

30 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur d e

85 cm, est une argile lourde ou une argile, neutre ,

gris olivâtre, massive et ferme ou très collante . En

certains endroits, la couche de surface est un loam

limono-argileux ou un loam . En d'autres endroits, l e

sous-sol ou le substratum est une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Kierkoski, variante non calcaire, de Kier-

koski, substratum argileux lourd calcaire, de Saint -

Marcel et d'Yamaska . Les sols de Kierkoski, variant e

non calcaire, de Kierkoski, substratum argileux lourd

calcaire, et de Saint-Marcel sont semblables à ceux d e

Rideau, sauf qu'ils présentent un sous-sol ou un sub-

stratum argileux stratifié de lamelles de loam limo-

neux ou de loam sableux très fin . Les sols d'Yamaska

constituent des inclusions contrastantes car ils on t

un sous-sol loameux-grossier, très fortement acide .

Les sols de Kierkoski, variante non calcaire, se ren-

contrent principalement dans les unités RI4 de la mu-

nicipalité de Saint-Robert où ils occupent la zone d e

transition avec les unités KIa4 et KIa4w . Les sols

d'Yamaska occupent généralement la bordure des ravin s

et ceux de Saint-Marcel et de Kierkoski, substratum

argileux lourd calcaire, les zones en transition avec

les unités MA2, MA4 et KIb2 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r
moyenne du gley se situe à 25 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente dans tout le profil .

Le ruissellement est généralement modéré à lent . Au

printemps ou lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans la zone de contrôle (120 cm) .

Elle se situe cependant au-delà de cette zone duran t

la majeure partie de la saison de végétation . La

'réserve en eau utile est élevée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .63 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité RI4 . En moyenne, le contenu en matière

organique est faible, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le

contenu en calcium échangeable et en phosphore assimi-

lable est faible, celui en magnésium et en potassiu m

échangeables est modéré .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité RI4 est 3Wdt . Le mauvai s

drainage, la mauvaise structure de la couche de sur-

face et la présence de pente interférant peu ave c

l'utilisation de la machinerie agricole mais pouvan t

causer une érosion hydrique légère ou un manque d'uni-

formité dans la distribution de l'humidité, la germi-

nation de la semence et la croissance des plantes

constituent les principales limites à leur producti-

vité. Aménagés convenablement, ces sols donnent de s

rendements moyennement ou assez élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (matis grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a une

efficacité réduite étant donné la lente perméabilité .

Le drainage de surface est donc primordial sur ce s

sols afin d'évacuer dans un délai raisonnable le sur-

plus d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi u n

semis plus hâtif, effectué sous des conditions optima -

les d'humidité. I1 augmente alors l'efficacité d u
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drainage souterrain .

Le niveau de fertilité de ces sols est géné-

ralement bon . Cependant, le niveau de phosphore est à

surveiller . De plus, l'acidification lente de la cou-

che de surface sous l'application forte d'engrais azo-

tés, peut entralner un besoin de chaulage afin de

maintenir le pH à un niveau optimal .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et beaucoup de limo n

dans la couche de surface, les sols de cette unit é

présentent une faible stabilité structurale . Ils son t
donc susceptibles à l'érosion hydrique si la pente es t

longue. L'amélioration de la stabilité structurale, d e

l'activité biologique et du niveau de fertilité néces-

siteront l'incorporation régulière d'amendements orga-

niques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la

prairie, la fertilisation minérale et le chaulage . La

monoculture intensive en rang peut entralner une pert e

de matière organique . Les pratiques culturales d e

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 X, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mais grain dans le sens de la pente .

L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture en

travers de la pente constituent d'excellents moyen s

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale

diminue alors la force d'impact de la pluie, augment e

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de

ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animau x

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux

d'infiltration . Évidemment, la mise à nu du sol lor s

de labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un

planage, peuvent entralner des pertes considérables d e

l'horizon de surface . Il est donc conseillé de ne pas

labourer trop près des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la vi-

tesse d'écoulement sont réduits par des travaux effec -

tués dans le

	

ravin : remplissage des

	

rigolet s

(1 mètre de profondeur et moins), engazonnement des

voies d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .

Tableau 3 .63 Statistiques des principaux descripteurs

physico-chimiques de la couche de surface

(Ap) des sols composant l'unité RI4 .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 8 28,1 5,1 59,5 14,9 41, 3

X Limon 8 42,0 25,3 59,9 32,5 51, 5

X Argile 8 29,9 15,2 43,6 23,7 36, 1

X C organique 8 1,48 0,58 2,52 1,04 2,00

pH - eau 8 5,9 5,0 6,8 5,4 6, 4

CEC (me/100g) 8 19,61 10,40 37,64 15,10 25,38

Ca éch .

	

(") 8 5,67 1,50 10,59 3,73 8,39

Mg éch .

	

(") 8 2,52 0,45 5,30 1,60 3,75

K

	

éch .

	

(") 8 0,27 0,11 0,59 0,17 0,38

Bases tot .

	

(") 8 8,40 2,13 15,29 5,55 12,48

X Sat . bases 8 43,2 20,5 57,0 35,3 51, 6

% Sat . Ca 8 29,1 14,3 43,2 23,3 35, 2

% Sat . Mg 8 12,7 4,2 19,4 9,8 15, 7

% Sat . K 8 1,6 0,7 3,3 1,0 2, 3

Mg / K 8 9,9 2,5 30,3 5,2 18, 2

Ca / Mg 8 2,4 1,8 3,3 2,0 2, 8

Ca / K 8 22,8 8,1 66,3 12,5 40, 9

P ass . (kg/ha) 8 155 71 323 115 210

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,
tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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RI5 -- RIDEAU ARGIL E
(32 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Rideau (70 %) . Le terrain ,

entaillé par quelques rigolets et ravins peu profonds ,

se présente généralement en pente complexe, variant d e

1 à 3 % sur les replats des terrasses et de 3 à 8 % e n

bordure des ravins . La pierrosité est nulle . Les sols ,

composant cette unité, sont profonds et mal drainés .

Ils sont légèrement à modérément érodés . Ils se sont

développés sur un matériau argileux-très fin, gri s

olivâtre, généralement non calcaire . Ils se retrou-

vent dans la plaine étale de la vallée du Saint -

Laurent où ils occupent les terrains accidentés lon-

geant la rivière Yamaska entre Saint-Hugues et Saint -

Aimé. Ils se présentent en bordure des ravins, des

talus et glissements de terrain, de même qu'au niveau

de la terrasse alluviale soumise au débordement de l a

rivière. En tout, 12 délimitations composent cette

unité cartographique . Elles sont généralement de

forme oblongue à allongée en fuseau, irrégulière et

couvrent une superficie moyenne de 3 ha variant de 1 à

8 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Rideau, la couche de surface est une argile ou une

argile limoneuse, faiblement acide, brun foncé, pe u

structurée et friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . La

partie supérieure du sous-sol est une argile lourde ,

faiblement acide, brun grisâtre à brune, très mouche-

turée, peu à assez structurée et friable, d'enviro n

30 cm d'épaisseur. Le substratum, à une profondeur de

85 cm, est une argile lourde, neutre, gris olivâtre ,

massive et ferme ou très collante . En certains en -

droits, la couche de surface est un loam argileux o u

une argile lourde. Quelquefois le sous-sol ou le sub-

stratum est une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Sainte-Rose, Du Bourrelet et de Comtois . Le s

sols des séries de Sainte-Rose et de Comtois consti-

tuent des inclusions dissemblables car ils possèden t

un sous-sol et un substratum loameux, ceux de la séri e

Du Bourrelet représentent des inclusions contrastante s

car ils ont un sous-sol loameux très fortement acide .

Les sols de Sainte-Rose et Du Bourrelet se situent e n

bordure des ravins et des talus sur les hautes ter-

rasses tandis que ceux de Comtois se retrouvent a u

niveau de la terrasse alluviale où ils se situent dan s

la zone de transition avec les unités CM3 et CM4 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 25 cm de la surface . La

perméabilité est modérée à lente dans tout le profil .

Le ruissellement est généralement modéré à rapide . Au

printemps ou lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans la zone de contrôle (120 cm) .

Elle se situe cependant au-delà de cette zone duran t

la majeure partie de la saison de végétation . La

réserve en eau utile est élevée à très élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité RI5 est 3Wdt . Le mauvais

drainage, la mauvaise structure de la couche de sur-

face et la présence de pente interférant peu ave c

l'utilisation de la machinerie agricole mais pouvant

causer une érosion hydrique légère ou un manque d'uni-

formité dans la distribution de l'humidité, la germi-

nation de la semence et la croissance des plantes

constituent les principales limites à leur producti-

vité . Aménagés convenablement, ces sols donnent des

rendements moyennement ou assez élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (maïs grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Dans ces sols, le drainage souterrain a une

efficacité réduite étant donné la lente perméabilité .

Le drainage de surface est donc primordial sur ce s

sols afin d'évacuer dans un délai raisonnable le sur-

plus d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi u n

semis plus hâtif, effectué sous des conditions opti-

males d'humidité . Il augmente alors l'efficacité d u

drainage souterrain .

Le niveau de fertilité de ces sols est géné-

ralement bon . Cependant, le niveau de phosphore est à

surveiller . De plus, l'acidification lente de l a

couche de surface causée par une application forte

d'engrais azotés peut entralner un besoin de chaulag e

afin de maintenir le pH à un niveau optimal .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus dans la couche de sur-

face, les sols de cette unité sont susceptibles à

l'érosion hydrique si la pente est longue . L'amélio-

ration de la stabilité structurale, de l'activité bio-

logique et du niveau de fertilité nécessiteront l'in -

corporation régulière d'amendements organiques

(résidus de culture, fumier, engrais vert, etc .), la
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rotation des cultures faisant intervenir la prairie ,

la fertilisation minérale et le chaulage . La mono-

culture intensive en rang peut entralner une perte d e
matière organique . Les pratiques culturales de conser-
vation (travail minimal du sol, culture sans travai l

du sol, culture sur billon, etc .) effectuées sous d e

bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux méthode s

de conservation énumérées plus haut pour freiner ou

prévenir la dégradation de ces sols .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de maYs grain dans le sens de la pente .

L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture e n

travers de la pente constituent d'excellents moyen s

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale rédui t

alors la force d'impact de la pluie, augmente l'infil-

tration de l'eau et ralentit la vitesse de ruissel-

lement . La surpaissance et le tassement par piéti-

nement à cause d'une charge trop forte d'animaux ou à

des conditions trop humides du sol sont à éviter ca r

ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-

tration . Évidemment, la mise à nu du sol lors de

labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entralner des pertes considérables de

l'horizon de surface . I1 est donc conseillé de ne pa s

labourer trop près des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premié-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travaux

effectués dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m

de profondeur et moins), engazonnement des voie s

d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .
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R04 -- SAINTE-ROSALIE, LOAM LIMONO-ARGILEUX
(90 ha)

Cette unité est dominée par les sols de l a

série de Sainte-Rosalie (85 %) . Le terrain se présente

généralement en pente simple, variant de 0 à 2 % . La

pierrosité est nulle . Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développés

sur un matériau argileux-très fin, gris olivâtre, fré-

quemment calcaire. Ils se retrouvent dans les chenaux

d'érosion creusés dans la plaine étale du Saint -

Laurent par le Proto-Yamaska, entre Saint-Hugues et
Saint-Marcel . Une seule délimitation compose cette
unité cartographique . Elle est de forme étirée régu-

lière et couvre une superficie de 90 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e
de Sainte-Rosalie, la couche de surface est un loam
limono-argileux, faiblement acide, brun grisâtre trè s

foncé, très structuré et friable, d'environ 25 cm d'é-

paisseur. La partie supérieure du sous-sol est une

argile lourde, neutre, gris olivâtre, très mouchetu-

rée, très structurée et friable, d'environ 15 cm d'é-

paisseur. Le substratum, à une profondeur moyenne de

70 cm, est une argile lourde, faiblement alcaline ,

gris olivâtre, très à assez moucheturée, massive e t

ferme ou très collante . En certains endroits, l a

couche de surface est un loam argileux . En d'autres

endroits, le sous-sol est une argile limoneuse. Les
carbonates apparaissent généralement vers 100 cm mai s

il arrive fréquemment qu'ils se situent au-delà de l a

zone de contrôle .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries d'Aston, variante calcaire, et Du Jour . Les

sols de la série Du Jour sont des inclusions sembla-

bles à ceux de Sainte-Rosalie . Ils possèdent un sous -

sol argileux-fin, incorporant entre 0 et 20 % (par vo-
lume) de fragments grossiers . Ceux d'Aston, variant e

calcaire, constituent des inclusions contrastantes ca r

ils ont un sous-sol sableux .

DESCRIPTION DURÉGIMEHYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r
moyenne du gley se situe à 10 cm de la surface . La

perméabilité est généralement rapide dans tout le

profil . Le ruissellement est très lent parfois nul . A u

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phréatique se situe dans le solum et peut persister a u

niveau du substratum durant une partie de la saiso n

de végétation, surtout si ces sols ne sont pa s

drainés souterrainement . La réserve en eau utile es t

élevée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .64 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité R04 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con -

tenu en phosphore assimilable est très faible, celu i

en calcium et potassium échangeables modéré alors qu e

celui en magnésium est élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité R04 est 2W. Le mauvais

drainage constitue la principale limite à leur produc-

tivité . Aménagés convenablement, ils donnent des ren-

dements moyennement élevés à élevés pour une vast e
gamme de cultures adaptées à la région (mais grain ,
blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,
etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement très bien a u

drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera

à l'efficacité du drainage souterrain . Il assurera

une répartition uniforme de l'eau de précipitation ,

favorisant ainsi son infiltration et évacuera rapide-

ment l'eau accumulée en surface lors de pluies de
longue durée. Les dépressions doivent être éliminées

par des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal de sol arable et réduction du ruissellement) .

Le niveau de fertilité de ces sols est, en

général, très bon . Cependant le phosphore est l'élé-

ment le plus déficient de ces sols et doit être corri-

gé régulièrement . Quelquefois, un chaulage peut être

requis pour élever le pH à son niveau optimum caus é

par une légère acidification de la couche de surfac e

résultant des fortes applications d'engrais azotés

qu'exige la culture du mais .

RISQUESDEDÉGRADATIONETPRATIQUESDE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peut

entraîner une perte de matière organique . De plus ,

lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-
tués sous de mauvaises conditions d'humidité et a u

moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-

dation de la structure et de compaction de la couche

de surface et parfois du sous-sol .

	

L'incorporation

régulière d'amendements organiques

	

(résidus de
culture, fumier, engrais vert, etc .), des pratiques
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culturales de conservation (travail minimal du sol ,

culture sans travail du sol, culture sur billon, etc . )

effectuées à des périodes convenables et la rotation

des cultures aideront à prévenir ou réduire ces type s

de dégradation qui, à long terme, limitent la produc-

tivité du sol .

Tableau 3.64 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité R04 .

Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 10 32,4 17,1 62,9 24,1 40, 7

% Limon 10 36,7 20,2 53,2 30,8 42,6

% Argile 10 30,9 16,9 44,7 26,4 35,4

% C organique 10 3,04 2,23 4,15 2,75 3,35
pH - eau 10 5,9 4,9 6,7 5,5 6,3

CEC (me/100g) 10 22,55 12,77 33,28 19,25 26,38

Ca éch .

	

(") IO 10,67 6,29 14,31 9,36 12,1 4

Mg éch .

	

(") 10 2,79 0,82 5,30 2,04 3,74

K

	

éch .

	

(") 10 0,31 0,20 0,58 0,24 0,38

Bases tot .

	

(") 10 13,89 7,41 17,92 12,05 16,00

% Sat . bases 10 61,8 51,7 74,6 57,3 66, 4

% Sat . Ca 10 47,2 42,6 55,2 44,9 49, 6

% Sat . Mg 10 13,0 6,4 25,3 9,3 16, 8

% Sat . K 10 1,4 0,9 2,3 1,1 1, 7

Mg / K 10 9,4 2,7 23,0 6,0 14, 6

Ca / Mg 10 4,1 1,9 7,9 3,0 5, 4

Ca / K 10 36,7 21,0 57,5 30,2 44, 4

P ass .

	

(kg/ha) 10 94 59 176 79 112

(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle d e

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 X .
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RO5 -- SAINTE-ROSALIE, ARGILE LIMONEUS E
(248 ha)

Cette unité est dominée par les sols de l a

série de Sainte-Rosalie (85 %) . Le terrain se présent e

généralement en pente simple, variant de 0 à 2 % . La
pierrosité est nulle . Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et mal drainés . Ils se sont développés

sur un matériau argileux-très fin, gris olivâtre, fré-

quemment calcaire . Ils se retrouvent dans les chenau x

d'érosion creusés dans la plaine étale du Saint -

Laurent par le Proto-Saint-Laurent, principalemen t

dans les paroisses de Saint-Roch-de-Richelieu et de

Saint-Ours . En tout, cinq délimitations composen t

cette unité cartographique . Elles sont généralement

de forme étirée irrégulière et couvrent une superfici e
moyenne de 50 ha variant de 12 à 115 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Sainte-Rosalie, la couche de surface est une argil e

limoneuse, faiblement acide, brun grisâtre très foncé ,
assez structurée et très friable, d'environ 30 c m
d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un e

argile lourde, neutre, gris olivâtre, très mouche-

turée, peu à assez structurée et friable, d'enviro n

20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur

moyenne de 70 cm, est une argile lourde, faiblemen t

alcaline, gris olivâtre, très à assez moucheturée ,
massive et ferme ou très collante . En certains en -

droits, la couche de surface est une argile . En d'au-

tres endroits, le sous-sol est une argile limoneuse .

Les carbonates se retrouvent généralement à 100 cm en-

viron mais il arrive fréquemment qu'ils se situent au -
delà de la zone de contrôle .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Providence et Du Jour . Ces sols sont sembla-

bles à ceux de Sainte-Rosalie . Les sols de Providenc e

possèdent un sous-sol et un substratum moins perméa-

bles, ceux de la série Du Jour ont un sous-so l

argileux-fin incorporant entre 0 et 20 % (par volume )
de fragments grossiers . Généralement, on retrouve le s
sols de Providence dans les zones en transition ave c

l'unité PV5 et ceux de la série Du Jour au sommet de s

cordons fluviaux parfois inclus dans l'unité .

DESCRIPTION DU REGIMEHYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est rapide dans tout le profil . Le ruis-
sellement est généralement très lent parfois nul . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans le solum et peut persister a u

niveau du substratum durant une partie de la saison de

végétation, surtout si ces sols ne sont pas drainé s
souterrainement . La réserve en eau utile est élevée à

très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .65 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-
ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité R05 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, faiblement acide e t

la capacité d'échange cationique, élevée . Le contenu

en phosphore assimilable est très faible, celui e n

calcium et en potassium échangeables élevé alors qu e
celui en magnésium échangeable est très élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité R05 est 2W. Le mauvai s

drainage constitue la principale limite à leur produc-

tivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (mais grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des. prés, brome inerme ,

etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement très bien a u

drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera

à l'efficacité du drainage souterrain . Il assurera une
répartition uniforme de l'eau de précipitation, favo-

risant ainsi son infiltration et évacuera rapidemen t

l'eau accumulée en surface lors de pluies de longu e

durée. Les dépressions doivent être éliminées par de s

travaux de modelage conçus et réalisés avec un souc i

de conservation de l'eau et du sol (déplacement mini -
mal du sol arable et réduction du ruissellement) .

Le niveau de fertilité de ces sols est, e n

général, très bon . Cependant le phosphore est l'élé-

ment le plus déficient de ces sols et doit être corri-

gé régulièrement . Quelquefois, un chaulage peut être

requis pour élever le pH à son niveau optimum causé

par une légère acidification de la couche de surfac e

résultant des fortes applications d'engrais azoté s

qu'exige la culture du mais .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peut

entraîner une perte de matière organique . De plus,
lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-

tués sous de mauvaises conditions d'humidité et a u
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moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-

dation de la structure et de compaction de la couch e

de surface et parfois du sous-sol . L'incorporatio n

régulière d'amendements organiques (résidus de cul-
ture, fumier, engrais vert, etc .), des pratiques cul-

turales de conservation (travail minimal du sol, cul-

ture sans travail du sol, culture sur billon, etc . )

effectuées à des périodes convenables et la rotatio n

des cultures aideront à prévenir ou réduire ces type s

de dégradation qui, à long terme, limitent la produc-

tivité du sol .

Tableau 3 .65 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité R05 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 26 10,9 2,8 27,5 8,8 13, 0

% Limon 26 38,4 30,6 46,0 36,9 39, 9

% Argile 26 50,7 30,5 63,9 48,1 53, 4

X C organique 26 2,42 0,25 4,19 2,08 2,79

pH - eau 26 6,2 5,4 8,3 6,0 6, 4

CEC (me/100g) 0

Ca éch .

	

(") 26 14,84 6,91 25,73 13,47 16,34

Mg éch .

	

(") 26 4,87 1,56 7,77 4,34 5,46

K

	

éch .

	

(") 26 0,47 0,18 0,88 0,41 0,52

Bases tot .

	

(") 26 20,48 9,91 31,89 19,01 22,06

% Sat . bases 0

X Sat . Ca 0

% Sat . Mg 0

X Sat . K 0

Mg / K 26 10,9 4,0 22,3 9,2 12, 9

Ca / Mg 26 3,2 1,6 11,6 2,7 3, 7

Ca / K 26 33,3 21,5 52,8 30,4 36, 4

P ass . (kg/ha) 26 94 48 176 83 106

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u
de probabilité de 90 X .
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RS2 -- SAINTE-ROSE, LOAM SABLEUX FI N
(101 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Sainte-Rose (80 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 1 à 3 % . Les sols, composant cette

unité, sont profonds et mal drainés . Ils se sont

développés sur un matériau loameux-grossier, gris oli-

vâtre, incorporant parfois dans la partie supérieur e

du profil de 0 à 10 % (par volume) de fragments gros-

siers, non calcaire . Ils se retrouvent dans la plaine

étale de la vallée du Saint-Laurent, au pied des ter-

rasses en forme d'llots du delta de Lanoraie, dans le s

paroisses de Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Ours ,

Sainte-Victoire et Saint-Pierre-de-Sorel ainsi qu'e n

bordure des hautes terrasses longeant la rivière Ya-

maska entre Saint-Hugues et Yamaska . En tout, cinq dé-

limitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme étirée à oblongue ir-

régulière et couvrent une superficie moyenne de 20 h a

variant de 5 à 56 ha . Approximativement, 45 % de la

superficie totale de

	

l'unité

	

est

	

sous couver t

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Sainte-Rose, la couche de surface est un loam sa-

bleux fin, faiblement acide, brun grisâtre très foncé ,

peu structuré et très friable, d'environ 25 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est un

loam sableux très fin, faiblement acide, brun, trè s

moucheturé, massif et très friable, d'environ 15 cm

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur moyenne

de 80 cm, est un loam sableux très fin, parfois stra-

tifié de lamelles de loam argileux, neutre, gris oli-

vâtre, très moucheturé, massif, friable ou peu collan t

et non calcaire . En milieu forestier, la couche d e

surface est un loam sableux fin, fortement acide, bru n

très foncé, riche en humus, peu structuré et trè s

friable, d'environ 10 cm d'épaisseur . En certains en-

droits, la couche de surface est un loam sableux ou un

loam sableux très fin . En d'autres endroits, le sous -

sol ou le substratum est un sable très fin loameux, u n

loam sableux fin ou un loam limoneux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Fleury, variante non calcaire, Du Bourrele t

et de Michaudville . Les sols de la série Du Bourrele t

sont semblables à ceux de Sainte-Rose sauf qu'ils on t

un sous-sol plus acide. Les sols de Fleury, variant e

non calcaire, et de Michaudville constituent des

inclusions dissemblables car ils ont un sous-so l

sableux . On retrouve généralement les sols de

Michaudville et Du Bourrelet en bordure des ravin s

côtoyant quelquefois l'unité . Ceux de Fleury, variante

non calcaire, se situent plutôt au pied des talus des

terrasses sableuses voisinant fréquemment cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent . Au prin-

temps ou lors des automnes pluvieux, la nappe phréa-

tique se situe dans le solum alors que, durant l a

majeure partie de la saison de végétation, même

lorsque ces sols ne sont pas drainés souterrainement ,

cette nappe se situe au-delà de la zone de contrôle

(120 cm) . La réserve en eau utile est modérée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .66 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité RS2 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con -

tenu en phosphore assimilable est très faible alor s

que celui en calcium, en magnésium et en potassiu m

échangeables est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité RS2 est 2Wd . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ils donnent des

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (mars grain ,

blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . Il est parfois nécessaire

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage. Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation et

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépressions

doivent être éliminées par des travaux de modelag e

conçus et réalisés avec un souci de conservation de
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l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable et

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-

tration en période de déficit hydrique .

Tableau 3.66 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité RS2 .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Descripteurs Statistiques
*

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent

tendance à la battance, ce qui a pour effet de réduire

la capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-
teront l'incorporation régulière d'amendements organi-

ques (résidus de culture, fumiers, engrais vert ,

etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la

prairie, la fertilisation minérale et quelquefois le

chaulage . Le niveau du potassium est particulièremen t

à surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut

entraîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'ea u

devraient être prises pour assurer leur longévité

(engazonnement des talus et des bordures, aménagemen t

des sorties de drainage, restriction de l'accès aux

animaux, etc.) .

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 14 62,2 42,7 79,8 57,2 67, 2

X Limon 14 28,1 11,1 53,4 22,8 33,4

% Argile 14 9,8 2,5 18,2 7,4 12,2

X C organique 14 2,26 1,55 3,99 1,99 2,55

pH - eau 14 5,9 5,2 6,8 5,6 6, 1

CEC (me/100g) 10 14,24 11,76 18,50 13,11 15,47

Ca éch .

	

(") 14 6,52 1,10 12,30 4,79 8,76

Mg éch .

	

(") 14 0,97 0,08 2,14 0,69 1,30

K

	

éch .

	

(") 14 0,14 0,08 0,23 0,12 0,1 6

Bases tot .

	

(") 14 7,57 1,27 13,49 5,56 10,19

% Sat . bases 10 70,2 41,9 100,0 58,4 82, 9

% Sat . Ca 10 59,6 35,2 87,1 49,1 70, 8

% Sat . Mg 10 9,6 4,2 18,3 7,0 12, 3

% Sat . K 10 1,2 0,7 1,9 0,9 1, 4

Mg / K 14 6,5 0,9 15,0 4,7 8, 9

Ca / Mg 14 7,7 2,9 16,6 6,2 9, 5

Ca / K 14 48,0 12,2 96,7 36,1 63, 6

P ass . (kg/ha) 14 81 49 216 68 97

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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RS3 -- SAINTE-ROSE, LOAM
(931 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Sainte-Rose (75 X) . Le terrai n

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 1 à 3 % . Les sols, composant cett e

unité, sont profonds et mal drainés . Ils se sont

développés sur un matériau loameux-grossier, gris oli-

vâtre, incorporant parfois dans la partie supérieur e

du profil de 0 à 10 % (par volume) de fragments gros-

siers, non calcaire . Ils se retrouvent dans la plaine

étale de la vallée du Saint-Laurent, au pied des ter-

rasses en forme d'îlots du delta de Lanoraie, dans le s

paroisses de Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Ours ,

Sainte-Victoire et Saint-Pierre-de-Sorel ainsi qu'e n
bordure des hautes terrasses longeant la rivière
Yamaska entre Saint-Hugues et Yamaska . En tout, 33 dé -

limitations composent cette unité cartographique .

Elles sont généralement de forme étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 28 ha variant de 2

à 116 ha . Approximativement, 15 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Sainte-Rose, la couche de surface est un loam, fai-

blement acide, brun foncé, peu structuré à massif e t

très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur. La partie

supérieure du sous-sol est un loam, faiblement acide ,
brun grisâtre, très moucheturé, massif et très fria-

ble, d'environ 20 cm d'épaisseur . Le substratum, à une

profondeur moyenne de 80 cm, est un loam sableux trè s

fin, parfois stratifié de lamelles de loam argileux ,

neutre, gris olivâtre, très moucheturé, massif, fria-

ble ou peu collant et non calcaire . En milieu fores -

tier, la couche de surface est un loam, fortement

acide, brun grisâtre très foncé, riche en humus, assez

structuré à massif et très friable, d'environ 15 cm

d'épaisseur . En certains endroits, la couche de sur-
face est un loam limoneux ou un loam sableux très fin .

En d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum es t

un sable très fin loameux, un loam sableux fin ou un

loam limoneux .

Ceux de Saint-Aimé, variante non calcaire, occupent

les dépressions ou la zone de transition avec les

unités AIa2 et AIa3 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 20 cm de la surface. La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement lent à très lent . Au prin-

temps ou lors des automnes pluvieux, la nappe phréati-

que se situe dans le solum alors que, durant la majeu-

re partie de la saison de végétation, même lorsque ce s

sols ne sont pas drainés souterrainement, cette napp e

se situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La

réserve en eau utile est modérée à élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .67 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité RS3 . En moyenne, le contenu en matièr e

organique est modéré, la réaction, moyennement acide

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le

contenu en potassium échangeable et en phosphore assi-

milable est très faible alors que celui en calcium e t

en magnésium échangeables est faible .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité RS3 est 2Wd . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de la couche de sur-

face constituent les principales limites à leur pro-

ductivité . Aménagés convenablement, ces sols donnent

des rendements moyennement élevés à élevés pour une

vaste gamme de cultures adaptées à la région (mal s

grain, blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, haricots, pois, etc .) .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Aimé, variante non calcaire, Du Bour-

relet et de Michaudville . Les sols de Saint-Aimé ,

variante non calcaire, et Du Bourrelet sont semblable s

à ceux de Sainte-Rose, ceux de Michaudville consti-

tuent des inclusions dissemblables car ils ont un

sous-sol sableux . Les sols de Saint-Aimé, variante non

calcaire, possèdent un sous-sol et un substratum

limoneux-grossiers, ceux Du Bourrelet ont un sous-so l

plus acide que ceux de Sainte-Rose . On retrouve géné-

ralement les sols de Michaudville et Du Bourrelet en

bordure des

	

ravins côtoyant quelquefois l'unité .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du systène de

drainage . Le drainage de surface est primordial à

l ' exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation e t

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépression s
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doivent être éliminées par des travaux de modelage

conçus et réalisés avec un souci de conservation de

l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable et

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-
tration en période de déficit hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t
une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -
dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . De

plus, le niveau de fertilité est plutôt faible .

L'amélioration de la stabilité structurale, de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité nécessi-

teront l'incorporation régulière d'amendements organi-

ques (résidus de culture, fumier, engrais vert, etc .) ,

la rotation des cultures faisant intervenir la prairie

et la fertilisation minérale . Le niveau du potassium

est particulièrement à surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang, utilisan t

des façons culturales primaires, peut entraîner un e

perte de matière organique et amplifier les problème s

de battance. Les pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol ,

culture sur billon, etc .) effectuées sous de bonnes

conditions d'humidité s'ajoutent aux méthodes de con-

servation énumérées plus haut pour freiner ou préveni r

la dégradation de ces sols . De plus, la détériora-

tion, parfois rapide des fossés et des cours d'eau ,

peut être un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e
2 :1) et du fond des cours d'eau devraient être prise s

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .67 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surfac e

(Ap) des sols composant l'unité RS3 .

*
Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 29 49,9 19,7 81,2 45,2 54, 6

% Limon 29 39,2 13,7 62,8 35,4 43, 0

X Argile 29 10,9 3,9 33,4 8,9 12, 9

% C organique 29 2,37 1,16 4,79 2,08 2,67
pH - eau 29 5,8 4,8 7,5 5,6 6, 0

CEC (me/100g) 21 13,62 7,39 34,89 11,83 15,67
Ca éch .

	

(") 29 4,85 1,10 19,61 3,93 5,94
Mg éch .

	

(") 29 0,84 0,08 3,79 0,63 1,0 7
K

	

éch .

	

(") 29 0,11 0,04 0,42 0,09 0,14

Bases tot .

	

(") 29 5,78 1,36 23,55 4,70 7,06

% Sat . bases 21 47,2 10,4 86,2 40,0 54, 8

% Sat . Ca 21 40,0 7,6 67,9 33,7 46, 5
X Sat . Mg 21 6,7 1,7 17,5 5,0 8, 3
% Sat . K 21 1,0 0,4 3,0 0,7 1, 2

Mg / K 29 7,3 0,9 48,2 5,1 10, 3

Ca / Mg 29 7,1 2,5 26,1 5,7 8, 6
Ca / K 29 46,4 6,9 164,6 36,1 59, 6

P ass . (kg/ha) 29 90 21 386 72 113

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u
de probabilité de 90 X .
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RS3b -- SAINTE-ROSE, LOAN, 3 A 8 % DE PENTE
(56 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Sainte-Rose (70 %) . Le terrain

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 3 à 8 % . Les sols, composant cette

unité, sont profonds et mal drainés . Ils se sont dé-

veloppés sur un matériau loameux-grossier, gris olivâ-

tre, incorporant parfois dans la partie supérieure d u

profil de 0 à 10 % (par volume) de fragments gros-

siers, non calcaire . Ils se retrouvent dans la plaine
étale de la vallée du Saint-Laurent, au pied des ter-

rasses en forme d'îlots du delta de Lanoraie, princi-

palement dans la paroisse de Saint-Ours, ainsi qu'e n

bordure des hautes terrasses longeant la rivièr e

Yamaska entre Saint-Hugues et Saint-Aimé. En tout ,

neuf délimitations composent cette unité cartographi-

que. Elles sont généralement de forme étirée irrégu-

lière et couvrent une superficie moyenne de 6 h a
variant de 2 à 18 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Sainte-Rose, la couche de surface est un loam, fai-

blement acide, brun foncé, peu structuré à massif e t
très friable, d'environ 30 cm d'épaisseur . La partie

supérieure du sous-sol est un loam sableux très fin ,

faiblement acide, brun grisâtre, très moucheturé, mas-
sif et très friable, d'environ 15 cm d'épaisseur . Le
substratum, à une profondeur moyenne de 90 cm, est u n
loam sableux très fin, parfois stratifié de lamelles
de loam argileux, neutre, gris olivâtre, très mouche-

turé, massif, friable ou peu collant et non calcaire .

En certains endroits, la couche de surface est un loam
sableux, un loam sableux très fin, un loam limoneux o u

un loam argileux . En d'autres endroits, le sous-sol ou

le substratum est un sable très fin loameux, un loam
sableux fin ou un loam limoneux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Aimé, variante non calcaire, Du Bour-

relet et de Michaudville . Les sols de Saint-Aimé ,

variante non calcaire, et Du Bourrelet sont semblable s

à ceux de Sainte-Rose ; ceux de Michaudville consti-
tuent des inclusions dissemblables car ils ont u n
sous-sol sableux . Les sols de Saint-Aimé, variante no n

calcaire, possèdent un sous-sol et un substratum

limoneux-grossiers . Ceux Du Bourrelet ont un sous-so l

plus acide que ceux de Sainte-Rose . On retrouve géné-

ralement les sols de Michaudville et Du Bourrelet en

bordure des ravins et des talus côtoyant quelquefoi s
l'unité . Ceux de Saint-Aimé, variante non calcaire, s e

situent dans les zones en transition avec l'unit é

AIa3 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r
moyenne du gley se situe à 15 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis -

sellement est généralement modéré à lent . Au printemp s

ou lors des automnes pluvieux, la nappe phréatique s e

situe dans le solum alors que, durant la majeur e
partie de la saison de végétation, même lorsque ce s
sols ne sont pas drainés souterrainement, cette napp e
se situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La

réserve en eau utile est modérée à élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILIT É

Le tableau 3 .68 présente quelques statisti-

des principaux descripteurs chimiques et physi-

de la couche de surface cultivée des sols campo -
l'unité RS3 . En moyenne, le contenu en matière

organique est modéré, la réaction, moyennement acid e

et la capacité d'échange cationique, modérée . Le con -

tenu en phosphore assimilable est très faible, celu i
en calcium et en potassium échangeables est modéré

alors que celui en magnésium est élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n
agricole des sols de l'unité RS3b est 3Vdt . Le mau-

vais drainage, la mauvaise structure de la couche d e
surface et la présence de pente interférant peu ave c
l'utilisation de la machinerie agricole mais pouvan t

causer une érosion hydrique légère constituent le s

principales limites à leur productivité . Aménagés con -

venablement, ces sols donnent des rendements moyenne -
ment ou assez élevés pour une vaste gamme de culture s
adaptées à la région (mars grain, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bie n

au drainage souterrain . Il est parfois nécessair e

d'utiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entré e

des particules fines et l'obstruction du système d e
drainage . Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacue r

rapidement l'eau qui pourrait stagner en surface a u

printemps à la fonte des neiges ou lors de pluies d e
longue durée . De plus, le drainage superficiel ajout e

à l'efficacité du drainage souterrain en assurant un e

répartition uniforme de la précipitation et en favori -
sant ainsi son infiltration . Les dépressions doiven t

être éliminées par des travaux de modelage conçus e t

réalisés avec un souci de conservation de l'eau et d u

sol (déplacement minimal du sol arable et réductio n

ques

ques

cant
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du ruissellement) afin de favoriser l'infiltration e n

période de déficit hydrique et réduire les risque s

d'érosion hydrique .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant parfois peu d'humus et d'argil e

dans la couche de surface, les sols de cette unit é

peuvent présenter une faible stabilité structurale .

Ils ont alors tendance à la battance, ce qui a pou r
effet de réduire la capacité d'infiltration de la cou-

che de surface . Ils sont donc susceptibles à l'érosio n

hydrique si la pente est longue . De plus, le niveau d e

fertilité est plutôt faible . L ' amélioration de la sta-

bilité structurale, de l'activité biologique et d u

niveau de fertilité nécessiteront l ' incorporation ré-

gulière d'amendements organiques (résidus de culture .
fumier, engrais vert, etc .), la rotation des culture s

faisant intervenir la prairie, la fertilisation miné-

rale et le chaulage . Le niveau du potassium et d u

phosphore doit être vérifié régulièrement sur ce s

sols .

La monoculture intensive en rang peut
entralner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales d e

conservation (travail minimal du sol, culture san s

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuée s

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent au x
méthodes de lutte énumérées plus haut pour freiner o u
prévenir la dégradation de ces sols . De plus, la dété-

rioration, parfois rapide des fossés et des cour s

d'eau peut constituer un problème sur ces sols. Des

mesures de protection qui permettront une plus grand e

stabilité des talus (pente 2 :1) et du fond des cour s

d'eau devraient être prises pour assurer leur longé-

vité (engazonnement des talus et des bordures, aména-

gement des sorties de drainage, restriction de l'accè s

aux animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 X, il y a risque d'érosion lorsqu'on pra-

tique une monoculture de mats grain dans le sens de la
pente. L'emploi d'une couverture de graminées ou d e

légumineuses dans le système de rotation et la culture

en travers de la pente constituent d'excellents moyen s
pour diminuer l'érosion . La couverture végétale

diminue alors la force d'impact de la pluie, augmente

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de
ruissellement . La surpaissance et le tassement par

piétinement à cause d'une charge trop forte d ' animaux

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in -
filtration . Évidement, la mise à nu du sol lors de

labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entralner des pertes considérables d e

l'horizon de surface .

Tableau 3 .68 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surfac e
(Ap) des sols composant l'unité RS3b .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

X Sable 5 42,2 13,4 78,2 10,8 73,6

% Limon 5 31,2 11,4 49,0 14,5 47,9

X Argile 5 26,6 7,8 41,7 10,9 42,3
% C organique 5 3,31 1,27 5,61 1,75 5,74
pH - eau 5 6,0 5,4 6,4 5,6 6,4

CEC (me/100g) 5 21,49 9,74 35,31 12,08 37,68

Ca éch .

	

(") 5 10,97 2,80 18,50 5,10 22,48
Mg éch .

	

(") 5 2,66 0,16 6,87 0,69 6,90
K

	

éch .

	

(") 5 0,27 0,10 0,53 0,27 0,28
Bases tot .

	

(") 5 13,86 3,49 25,42 6,20 29,66
X Sat . bases 5 64,8 35,8 76,2 48,3 83, 1
X Sat . Ca 5 51,4 28,8 66,7 37,7 66,3

X Sat . Mg 5 11,9 1,6 19,4 5,5 18,8

% Sat . K 5 1,6 0,7 5,4 0,0 3, 7

Mg/K 5 10,1 0,3 27,4 2,4 35, 2

Ca / Mg 5 5,6 2,7 17,5 2,5 11, 4
Ca / K 5 44,4 5,3 84,9 14,8 129, 8
P ass . (kg/ha) 5 83 73 95 74 93

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limite s
inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u

de probabilité de 90 % .
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RS3w -- SAINTE-ROSE, LOAM, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉROD É
(335 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Sainte-Rose (70 %) . Le ter-

rain, entaillé par quelques rigolets et ravins pe u

profonds, se présente généralement en pente simple ,

parfois complexe, variant de 1 à 3 % sur les replat s

des terrasses et de 3 à 8 % en bordure des ravins .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils sont légèrement à modérément érodés . Ils

se sont développés sur un matériau loameux-grossier ,

gris olivâtre, incorporant parfois dans la partie su-

périeure du profil de 0 à 10 % (par volume) de frag-

ments grossiers, non calcaire . Ils se retrouvent dan s

la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, où il s

occupent le fond des chenaux anastomosés ainsi que l a

bordure de certaines terrasses du delta de Lanoraie ,

dans les paroisses de Saint-Ours, Sainte-Victoire et

Saint-Robert ainsi qu'en bordure des hautes terrasses

longeant la rivière Yamaska entre Saint-Hugues et

Yamaska . En tout, 14 délimitations composent cette

unité cartographique . Elles sont généralement de

forme oblongue à étirée irrégulière et couvrent une

superficie moyenne de 24 ha variant de 1 à 123 ha .

Approximativement, 10 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Sainte-Rose, la couche de surface est un loam, fai-

blement acide, brun grisâtre très foncé, peu struc-

turé et très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . La

partie supérieure du sous-sol est un loam sableux trè s

fin, faiblement acide, brun grisâtre, très moucheturé ,

massif et très friable, d'environ 30 cm d'épaisseur .

Le substratum, à une profondeur moyenne de 80 cm, es t

un loam sableux très fin, parfois stratifié de la-

melles de loam limono-argileux, neutre, gris olivâtre ,

très moucheturé, massif, friable ou peu collant et no n

calcaire . En certains endroits, la couche de surfac e

est un loam limoneux ou un loam sableux très fin . En

d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum est u n

loam sableux fin, un loam limoneux ou un loam .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Saint-Aimé, variante non calcaire, Du Bour-

relet et de Michaudville . Les sols de Saint-Aimé ,

variante non calcaire, et Du Bourrelet sont semblable s

à ceux de Sainte-Rose, ceux de Michaudville consti-

tuent des inclusions dissemblables car ils ont u n

sous-sol sableux . Les sols de Saint-Aimé, variante non

calcaire, possèdent un sous-sol et un substratum

limoneux-grossiers . Ceux Du Bourrelet ont un sous-so l

plus acide que ceux de Sainte-Rose . On retrouve géné-

ralement les sols de Michaudville et Du Bourrelet en

bordure des ravins . Ceux de Saint-Aimé, variante non

calcaire, se situent dans les zones en transition ave c

les unités AIa3 et AIa3w .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 25 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans tout le profil . Le ruis-

sellement est généralement modéré à lent . Au printemp s

ou lors des automnes pluvieux, la nappe phréatique s e

situe dans le solum alors que, durant la majeure par -

tie de la saison de végétation, même lorsque ces sol s

ne sont pas drainés souterrainement, cette nappe s e

situe au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . La

réserve en eau utile est modérée à élevée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n
agricole des sols de l'unité RS3w est 3Wdt . Le mau-

vais drainage, la mauvaise structure de la couche de

surface et les pentes interférant peu avec l'utilisa-

tion de la machinerie agricole mais pouvant causer un e

érosion hydrique légère ou un manque d'uniformité dan s

la distribution de l'humidité, la germination de l a

semence et la croissance des plantes constituent le s

principales limites à leur productivité . Aménagés con-

venablement, ces sols donnent des rendements moyenne-

ment ou assez élevés pour une vaste gamme de culture s

adaptées à la région (maïs grain, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement assez bien

au drainage souterrain . I1 est parfois nécessaire d'u-

tiliser un drain avec filtre pour empêcher l'entrée

des particules fines et l'obstruction du système de

drainage. Le drainage de surface est primordial à

l'exécution d'un semis hâtif car il permet d'évacuer

rapidement l'eau qui a tendance à stagner en surfac e

au printemps à la fonte des neiges ou lors de pluie s

de longue durée . De plus, le drainage superficie l

ajoute à l'efficacité du drainage souterrain en assu-

rant une répartition uniforme de la précipitation e t

en favorisant ainsi son infiltration . Les dépression s

doivent être éliminées par des travaux de modelage

conçus et réalisés avec un souci de conservation de

l'eau et du sol (déplacement minimal du sol arable e t

réduction du ruissellement) afin de favoriser l'infil-

tration en période de déficit hydrique et réduire le s

risques d'érosion hydrique .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'humus et d'argile dans l a

couche de surface, les sols de cette unité présenten t

une faible stabilité structurale . Ils ont souvent ten -

dance à la battance, ce qui a pour effet de réduire l a

capacité d'infiltration de la couche de surface . Ils

sont donc susceptibles à l'érosion hydrique si la pen -

te est longue . De plus, le niveau de fertilité es t

plutôt faible . L'amélioration de la stabilité structu-

rale, de l'activité biologique et du niveau de ferti-

lité nécessiteront l'incorporation régulière d'amende-

ments organiques (résidus de culture, fumier, engrai s

vert, etc.), la rotation des cultures faisant interve-

nir la prairie, la fertilisation minérale et le chau-

lage. Le niveau du potassium et du phosphore doit être

vérifié régulièrement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut

entraîner une perte de matière organique et amplifie r

les problèmes de battance . Les pratiques culturales de

conservation (travail minimal du sol, culture sans

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuées

sous de bonnes conditions d'humidité s'ajoutent aux

méthodes de conservation énumérées plus haut pou r

freiner ou prévenir la dégradation de ces sols . De

plus, la détérioration, parfois rapide des fossés e t

des cours d'eau peut être un problème . Des mesures de

protection qui permettront une plus grande stabilit é

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'ea u

devraient être prises pour assurer leur longévité

(engazonnement des talus et des bordures, aménagemen t

des sorties de drainage, restriction de l'accès aux

animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mals grain dans lé sens de la pente .

L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture en

travers de la pente constituent d'excellents moyen s

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale dimi-

nue alors la force d'impact de la pluie, augmente

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de

ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animau x

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in -

filtration . Évidemment, la mise à nu du sol lors d e

labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entraîner des pertes considérables de

l'horizon de surface. Il est donc conseillé de ne pa s

labourer trop prés des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et, deuxièmement de réduire le débit et l a

vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travau x

effectués dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m

de profondeur et moins), engazonnement des voie s

d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .

S -- SABLIÈR E
(172 ha)

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité d'utilisation des terres .

Elle délimite les terrains exploités pour l'extractio n

du sable conne matériau de terrassement, de rembla i

ou autre type d'aménagement . Cette unité peut généra-

lement être encore utilisée à cette fin mais l a

plupart des sablières sont présentement abandonnées .

En tout, 24 délimitations composent cette unité carto-

graphique. Elles sont généralement de forme rectangu-

laire régulière et couvrent une superficie moyenne de

7 ha variant de 1 à 26 ha .

DESCRIPTION DESSOLS

Les sols composant le fond des sablière s

sont évidement très différents des sols composant le s

unités avoisinantes étant donné l'épaisseur du maté-

riau prélevé . La remise en valeur d'une sablière exi-

gera donc une étude approfondie des sols qui la com-

posent .

221



SM2 -- SAINT-SAMUEL, LOAM SABLEUX FIN
(121 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Samuel (85 %) . Le ter-

rain se présente généralement en pente simple, varian t

de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle . Les sols, com-

posant cette unité, sont profonds et mal à très ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matériau sa-

bleux, brun grisâtre, non calcaire, incorporant entre

0 et 10 % de fragments grossiers (par volume), généra-

lement supérieur à un mètre de profondeur . Ils occu-

pent la bordure des chenaux anastomosés associés aux

terrasses en forme d'îlots du delta d'estuaire de

Lanoraie situé de part et d'autre de la rivière Riche-

lieu entre Sainte-Victoire et Sorel . En tout, huit dé-

limitations composent cette unité cartographique . Ces

délimitations sont généralement de forme étirée irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 15 ha

variant de 3 à 28 ha . Approximativement, 20 % de la

superficie totale de l'unité est sous couver t

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Samuel, la couche de surface est un loam sa-

bleux fin, moyennement acide, brun grisâtre très fon-

cé, peu structuré, meuble à très friable, de 25 c m

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

sable fin loameux, faiblement acide, brun grisâtre ,

peu moucheturé, particulaire, meuble de 20 cm d'épais-

seur . Le substratum, à une profondeur de 60 cm, est u n

sable, neutre, brun grisâtre, peu moucheturé o u

réduit, particulaire et meuble . En milieu forestier ,

la partie supérieure de la couche de surface est orga -

nique et extrêmement acide, de 5 cm d'épaisseur . La

partie inférieure est un loam sableux fin, très forte -

ment acide, enrichi en humus, gris très foncé, amorph e

et très friable de 15 cm d'épaisseur . En certains en-

droits, il y a des lits contrastants au niveau du sub-

stratum . En d'autres endroits, le substratum est con-

trastant, de texture loam limono-argileux à argil e

limoneuse, quelquefois calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de l a

série d'Aston . Ces sols sont semblables à ceux de la

série de Saint-Samuel, sauf qu'ils ont un substratum

argileux contrastant en dedans des 75 premiers cm d e

la zone de contrôle . Généralement, on retrouve le s

sols de la série d'Aston dans les zones en transition

avec les unités CH4, CH5 ou PV5 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 20 cm sous la surface . La

perméabilité est généralement rapide dans tout le pro -

fil . Le ruissellement est très lent à nul . Au prin-

temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phréa-

tique se situe près de la surface . Cette nappe per-

siste dans la zone de contrôle (120 cm) durant la ma-

jeure partie de la saison de végétation surtout si ce s

sols ne sont pas drainés artificiellement . La réserve

en eau utile de ces sols est basse .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité SM2 est 3W'f. Le mauvais

drainage et un problème mineur de fertilité consti-

tuent les principales limites à leur productivité .

Développés sur un matériau sableux, ils présentent une

faible capacité d'échange cationique dans la couche de

surface et le sous-sol . De plus la réaction plutôt

acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-

pagne fréquemment d'un débalancement nutritif mineur .

Aménagés convenablement, ces sols donnent des rende-

ments moyennement à assez élevés pour une vaste gamme

de cultures adaptées à la région (maïs grain, blé ,

orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,

haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Pour être utilisables pour la grande cultu-

re, ces sols nécessitent d'importants travaux de drai-

nage . La première opération à réaliser, lorsque cel a

n'est pas déjà fait, est de creuser de gros émissaire s

permettant l'évacuation des eaux du bassin de récep-

tion vers les cours d'eau importants et par la suit e

l'installation de systèmes de drainage souterrain . Ce s

sols répondent généralement bien au drainage souter-

rain. Une station de pompage peut être nécessaire s i

l'émissaire n'est pas assez profond pour évacuer le s

eaux de drainage souterrain et qu'il est techniquemen t

et économiquement difficile d'en construire un . Il es t

parfois nécessaire d'utiliser un drain avec filtr e

pour empêcher l'entrée des particules fines et

l'obstruction du système de drainage . Le drainage su-

perficiel ajoutera à l'efficacité du drainage souter-

rain car il assurera une répartition uniforme de l a

précipitation, favorisant ainsi son infiltration, e t

évacuera rapidement l'eau accumulée en surface, parti-

culièrement lors de pluies de longue durée . Les dé-

pressions doivent être éliminées par des travaux d e

modelage conçus et réalisés avec un souci de conserva-

tion de l'eau et du sol (déplacement minimal de so l

arable et réduction du ruissellement) .

Comme ces sols ont une faible capacité d e

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conten u

en potassium et en phosphore doivent être vérifié s
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régulièrement afin d'assurer aux plantes un milieu

propice à leur croissance .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La détérioration parfois rapide des fossé s

et des cours d'eau peut être un problème sur ces sols .

Des mesures de protection qui permettront une plu s

grande stabilité des talus (pente 3-4 :1) et du fond

des cours d'eau devront être prises pour assurer leu r

longévité (engazonnement des talus et des bordures ,

aménagement des sorties de drainage, restriction d e

l'accès aux animaux, etc .) .
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SMT -- SAINT-SAMUEL, TOURBEUX
(268 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série de Saint-Samuel (80 %) . Le ter-

rain se présente généralement en pente complexe, va-

riant de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle . Les sols ,

composant cette unité, sont profonds et très mal drai-

nés . Ils se sont développés sur un matériau sableux ,

grisâtre, non calcaire, incorporant entre 0 et 10 % d e

fragments grossiers (par volume), généralement supé-

rieur à un mètre de profondeur . Ils occupent la bor-

dure des marécages des chenaux anastomosés associés

aux terrasses en forme d'Ilots du delta d'estuaire de

Lanoraie situé de part et d'autre de la rivière Riche-

lieu entre Sainte-Victoire et Sorel . En tout, 15 déli-

mitations composent cette unité cartographique . Elles

sont généralement de forme oblongue à étirée irrégu-

lière et couvrent une superficie moyenne de 18 ha va-

riant de 1 à 56 ha . Approximativement, 40 % de la su-

perficie totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique de la série de Saint -

Samuel, en milieu humide, la couche de surface es t

organique, très décomposée, moyennement acide, bru n

grisâtre très foncé, peu structurée, très friable, d e

20 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est un sable fin, faiblement acide, brun grisâtre, pe u

moucheturé, particulaire, meuble de 20 cm d'épaisseur .

Le substratum, à une profondeur de 50 cm, est u n

sable, neutre, gris, réduit, particulaire et meuble .

En milieu cultivé, la couche de surface est un loam à

loam sableux fin, humifère, moyennement acide, gri s

très foncé, peu structuré et très friable, de 25 cm

d'épaisseur . En certains endroits, il y a des lit s

contrastants au niveau du substratum . En d'autres

endroits, le substratum est contrastant, de textur e

loam 1imono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols des

séries de Tracy, de Massueville et Des Chenaux . Les

sols des séries de Tracy et de Massueville sont sem-

blables à ceux de la série de Saint-Samuel tandis qu e

ceux de la série Des Chenaux constituent des inclu-

sions contrastantes car ils ont un sous-sol et un sub-

stratum argileux-fins . Les sols de la série de Tracy

se sont développés à partir d'un matériau organique de

plus de 40 cm d'épaisseur sur un substratum contras -

tant sableux . Ceux de la série de Massueville ont u n

sous-sol plus acide et sont mieux drainés que ceux de

la série de Saint-Samuel . Généralement, on retrouve

les sols de la série de Tracy dans les zones en tran-

sition avec les unités TR et VI . Les sols de la séri e

de Massueville occupent le sommet des cordons fluviau x

parfois inclus dans l'unité, tandis que ceux de l a

série Des Chenaux se présentent dans les zones en

transition avec les unités CH4 et CH5 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 15 cm sous la surface . La

perméabilité est lente à modérée dans la couche d e

surface et rapide dans le reste du profil . Le ruissel-

lement est très lent à nul . Au printemps et lors de s

automnes pluvieux, la nappe phréatique se situe prè s

de la surface . Cette nappe persiste dans la zone d e

contrôle (120 cm) durant la majeure partie de la sai-

son de végétation, surtout si ces sols ne sont pa s

drainés artificiellement . La réserve en eau utile de

ces sols est basse à modérée selon l'épaisseur de l a

couche organique de surface .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité SMT est 04W'iE . Un excès

d'humidité résultant de leur position de faible alti-

tude par rapport aux sols avoisinants constitue l a

principale limite à leur productivité . Une fois amé-

nagés, ces sols donnent généralement des rendement s

s'échelonnant de faibles à moyens pour une gamm e

plutôt restreinte de cultures (avoine, blé, orge ,

luzerne, trèfle, fléole des prés, brome inerme, etc .) .

Là où l'excès d'humidité persiste, l'alpiste roseau

est mieux adapté que le brome, la fléole et l a

luzerne . Toutefois, il se peut que certaines culture s

horticoles bien adaptées aux conditions qui prévalen t

pour les sols organiques procurent des rendements plu s

élevés . Cependant, la très faible épaisseur de l a

couche organique diminue la rentabilité de l'investis-

sement requis pour l'aménagement particulier de ce s

sols .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Afin d'être utilisables pour la grande cul-

ture, ces sols nécessitent d'importants travaux d e

drainage . La première opération à réaliser, lorsqu e

cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gros émis-

saires permettant l'évacuation des eaux du bassin de

réception vers les cours d'eau importants et par l a

suite l'installation de systèmes de drainage souter-

rain . Ces sols répondent généralement bien au drainage

souterrain . Une station de pompage peut être néces-

saire si l'émissaire n'est pas assez profond pour éva-

cuer les eaux de drainage souterrain et qu'il est

techniquement et économiquement difficile d'en cons-

truire un . Il est parfois nécessaire d'utiliser u n

drain avec filtre pour empêcher l'entrée des parti -

cules fines et l'obstruction du système de drainage .

Le drainage superficiel ajoutera à l'efficacité d u
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drainage souterrain car il assurera une répartition

	

UTILISATIONS NON AGRICOLE S
uniforme de la précipitation, favorisant ainsi so n
infiltration, et évacuera rapidement l'eau accumulée

	

Ces sols présentent un certain potentie l
en surface, particulièrement lors de pluies de longue

	

pour la production de sauvagine . Une telle utilisation
durée. Les dépressions doivent être éliminées par des

	

doit figurer dans un plan d'aménagement intégré du
travaux de modelage conçus et réalisés avec un souci

	

territoire .

de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t

minimal de sol arable et réduction du ruissellement) .

Possédant une couche de surface très rich e

en matière organique, les sols de cette unité présen-

tent un niveau de fertilité élevé . De par leur conten u

en humus, ces sols se situent à mi-chemin entre le s

sols minéraux et les sols organiques et doivent don c

être aménagés en tenant compte de cette situation .

Ainsi, il arrive fréquemment que la réaction de l a
couche de surface soit au niveau optimum pour les sol s

minéraux ce qui entraînent une déficience de certain s
éléments mineurs . Ceux-ci doivent donc être vérifié s
et corrigés selon les exigences des cultures . De plus ,

la couche de surface de ces sols présente une richess e

naturelle en azote . Celle-ci est responsable de l a

maturité tardive et de la verse des céréales . Il fau t

donc avoir recours aux engrais commerciaux riches e n
phosphore et en potasse pour assurer un équilibre nu-
tritif et assurer aux plantes un milieu propice à leu r
croissance . Le pouvoir d'adsorption de certains pesti-
cides est élevé sur ces sols, de sorte qu'ils doiven t

souvent être apportés en quantité plus grande pou r

être efficace .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conser-
vation, ces sols sont susceptibles d'être érodés pa r

le vent surtout s'ils sont utilisés pour la culture

intensive en rang (mats, pomme de terre, légumes ,

etc .) . La gestion de la matière organique, la rota-
tion des cultures, les pratiques culturales de conser-
vation du sol et de l'eau (aplanissement, travai l

minimum du sol, culture sans travail du sol, cultur e

sur billon, etc .), l'utilisation de cultures de cou-

verture, de cultures en bandes et de brise-vents son t
autant de techniques pour prévenir ou freiner ce typ e
de dégradation du sol . De plus, la détérioratio n

parfois rapide des fossés et des cours d'eau peut êtr e
un problème . Des mesures de protection qui permettron t
une plus grande stabilité des talus (pente 3-4:1) et

du fond des cours d'eau devront être prises pou r

assurer leur longévité (engazonnement des talus et de s

bordures, aménagement des sorties de drainage, res-
triction de l'accès aux animaux, etc .) . Enfin, il es t

à éviter de circuler sur ces sols lorsqu'ils son t

saturés d'eau, car alors leur capacité portante es t

très faible . Il y a risque de s'enliser et de dégrade r
la structure de la couche de surface . Il en est de
même pour la paissance du bétail .
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SPI -- SAINTE-SOPHIE, SABLE LOAMEUX, 1 À 5 % DE PENTE
(641 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Sainte-Sophie (75 %) . Le

terrain se présente généralement en pente complexe ,

parfois simple, variant de 1 à 5 % . La pierrosité es t

nulle . Les sols, composant cette unité, sont profond s

et bien à modérément bien drainés . Ils se sont déve-

loppés sur un matériau sableux, gris brunâtre, non

calcaire, incorporant entre 0 et 10 % cent de frag-

ments grossiers (par volume), généralement supérieur à

un mètre de profondeur . Ils occupent la bordure de l a

partie amont des terrasses en forme d'îlots du delt a

d'estuaire de Lanoraie situé de part et d'autre de l a

rivière Richelieu entre Sainte-Victoire et Sorel ains i

que les cordons littoraux et fluviaux longeant les ri-

vières Yamaska et Salvail entre Saint-Jude et Yamaska .

En tout, 35 délimitations composent cette unité carto-

graphique . Elles sont généralement de forme étiré e

irrégulière et couvrent une superficie moyenne de

18 ha variant de 1 à 166 ha . Approximativement, 60 %

de la superficie totale de l'unité est sous couvert

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Typiquement, les sols de la série de Sainte -

Sophie sont sous couvert forestier . La partie supé-

rieure de la couche de surface est organique, extrême -

ment acide, de 3 cm d'épaisseur . La partie intermé-

diaire est un sable loameux, extrêmement acide, enri-

chi en humus, brun grisâtre très foncé, amorphe, trè s

friable, de 9 cm d'épaisseur . La partie inférieure es t

un sable, lessivé, gris brunâtre clair, très fortemen t

acide, de 5 cm d'épaisseur . La partie supérieure d u

sous-sol est un sable, très fortement acide, brun jau-

nâtre foncé, amorphe, meuble, de 15 cm d'épaisseur .

Le substratum, à une profondeur de 100 cm, est u n

sable, fortement acide, assez moucheturé, gris brunâ-

tre clair, amorphe et meuble . En milieu cultivé, l a

couche de surface est un sable loameux, fortemen t

acide, brun très foncé, peu structuré et très friable ,

de 25 cm d'épaisseur . En certains endroits, la textur e

du profil est un sable grossier et peut incorpore r

jusqu'à 10 % de fragments grossiers .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Massueville, de Saint-Jude et de Joseph . Le s

sols de Saint-Jude sont semblables à ceux de la séri e

de Sainte-Sophie, ceux de Massueville et de Josep h

constituent des inclusions dissemblables car ils son t

plus mal drainés et ont un sous-sol moins acide qu e

ceux de la série de Sainte-Sophie . Généralement, on

retrouve les sols des séries de Joseph et de Massue -

ville dans les dépressions . Ceux de la série de Saint -

Jude n'occupent pas de position particulière dan s

cette unité .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 80 cm sous la surface . La

perméabilité est généralement rapide dans tout le pro -

fil . Le ruissellement est modéré à lent . Au printemp s

et lors des automnes pluvieux, la nappe phréatiqu e

peut se situer à la limite de la zone de contrôl e

(120 cm) mais elle est toujours au-delà de cette li-

mite durant la saison de végétation . La réserve en ea u

utile de ces sols est basse .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité SPI est 4M'F . Des pro-

blèmes majeurs d'aridité et de fertilité constituent

les principales limites à leur productivité . Déve-

loppés sur un matériau sableux, ces sols possèdent un e

faible capacité d'échange cationique. De plus, la

réaction très acide de la couche de surface et d u

sous-sol s'accompagne généralement d'un débalancemen t

nutritif important et de la présence de certains élé -

ments toxiques . Le mais, le blé et l'orge sont pe u
adaptés aux conditions qui prévalent sur les sols d e

cette unité . Il en est de même pour la luzerne et l e

trèfle rouge . Par contre, l'avoine, le seigle, l e

trèfle ladino et le lotier corniculé sont beaucou p

mieux adaptés à ces sols sableux acides . De façon

générale, ils donnent des rendements s'échelonnant d e

faibles

	

à moyens pour les grandes cultures mais i l

est possible d'obtenir des rendements plus élevés pou r

certaines cultures spécialisées

	

comme

	

le tabac ,

l'asperge, les framboises, les pommes de terre, etc .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols exigent des techniques spéciales de

conservation de l'eau ou même de l'irrigation de sur-

face pour la production normale de culture sous des

conditions de température moyenne .

Comme ils ont une faible capacité de réten-

tion des éléments fertilisants, ils sont facilemen t

lessivés . La réaction du sol ainsi que le contenu e n

potassium et en phosphore doivent être vérifiés régu-

lièrement afin d'assurer aux plantes un milieu propic e

à leur croissance . Comme ces sols présentent des oxy-

des de fer et d'aluminium en grande quantité au nivea u

du sous-sol, une grande partie du phosphore appliqu é

sous forme d'engrais est immobilisé et rendu non assi-

milable par la plante . De plus grandes quantité s

seront généralement nécessaires pour atteindre le s

résultats escomptés . L'incorporation régulière d'amen -

dements organiques (résidus de culture, fumiers ,

engrais vert, etc .), la fertilisation minérale et l e

chaulage sont essentiels à l'amélioration de l'acti -
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vité biologique et du niveau de fertilité .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conser-
vation, ces sols sont susceptibles d'être érodés pa r

le vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e
intensive en rang (mais, pomme de terre, légumes ,
etc .) . La gestion de la matière organique, la rotatio n

des cultures, les pratiques culturales de conservatio n

du sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture

sans travail du sol, culture sur billon, etc .) ,

l'irrigation, l'utilisation de cultures de couver-

ture, de cultures en bandes et de brise-vent consti-
tuent autant de techniques pour prévenir ou freiner c e
type de dégradation du sol .

UTILISATIONSNONAGRICOLE S

Ce type de sol supporte en maints endroits ,
de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t

bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir e t
d'y développer une saine acériculture . De par leur

situation à proximité des grands centres urbains e t

parce qu'ils sont bien drainés, les sols de cett e
unité présentent un bon potentiel pour la récréatio n
(piste de randonnée, camping, etc .), la constructio n
résidentielle et la production de certaines espèce s
forestières (pins) . De plus, le matériau originel su r

lequel ils se sont développés constitue une excellent e
source de matériau meuble pour la construction de s
routes .

227



TH1 -- SAINT-THOMAS, SABLE FI N
(1 475 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Thomas (85 %) . Le ter-

rain se présente généralement en pente simple, varian t

de 0 à 3 % . En milieu forestier, on perçoit un micro -

relief légèrement bosselé résultant de l'effet de s
chablis . La pierrosité est nulle . Les sols, composan t

cette unité, sont profonds et bien à modérément bie n

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

sableux constitué principalement de sable fin à trè s

fin, gris brunâtre, non calcaire, généralement supé-

rieur à un mètre de profondeur . Ils occupent la péri-

phérie des terrasses en forme d'îlots du delt a

d'estuaire de Lanoraie situé de part et d'autre de l a
rivière Richelieu entre Sainte-Victoire et Sorel . En
tout, 29 délimitations composent cette unité cartogra-

phique . Elles sont généralement de forme étirée irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 51 h a

variant de 1 à 321 ha . Approximativement, 55 % de l a

superficie totale de

	

l'unité

	

est

	

sous couver t

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique de la série de Saint -
Thomas, sous couvert forestier, la partie supérieure

de la couche de surface est organique, extrêmemen t
acide, de 5 cm d'épaisseur . La partie intermédiaire

est un sable fin, très fortement acide, brun grisâtre

très foncé, enrichi en humus, amorphe et très friable ,

de 9 cm d'épaisseur . La partie inférieure est un sabl e

fin, lessivé, extrêmement acide, brun grisâtre, d e
8 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est
un sable fin, fortement acide, brun jaunâtre, amorphe

et très friable, de 20 cm d'épaisseur. Le substratum ,

à une profondeur de 95 cm, est un sable fin, moyenne-

ment acide, gris brunâtre clair, assez moucheturé ,
amorphe et très friable . En milieu cultivé, la couche
de surface est un sable fin loameux, moyennemen t
acide, brun foncé, amorphe et très friable, de 20 c m
d'épaisseur .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Massueville et de Joseph . Ces sols consti-

tuent des inclusions dissemblables car ils sont moin s
bien drainés que ceux de la série de Saint-Thomas .
Généralement, on les retrouve dans les dépression s
engendrées par les chablis .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 75 cm sous la surface . La
perméabilité est rapide dans tout le profil . Le ruis-

sellement est lent à modéré . Au printemps et lors des

automnes très pluvieux, la nappe phréatique peut s e

situer à la limite de la zone de contrôle (120 cm )

mais elle est généralement absente de cette zon e
durant la majeure partie de la saison de végétation ,
même lorsque ces sols ne sont pas drainé s
artificiellement . La réserve en eau utile de ces sol s

est basse .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité TH1 est 4M'F . Des pro-
blèmes majeurs d'aridité et de fertilité constituen t
les principales limites à leur productivité . Déve-
loppés sur un matériau sableux, ces sols possèdent une

faible capacité d'échange cationique . De plus, la

réaction très acide de la couche de surface et d u

sous-sol s'accompagne généralement d'un débalancemen t

nutritif important et de la présence de certains élé -
ments toxiques . Le mais, le blé et l'orge sont peu
adaptés aux conditions qui prévalent sur les sols de
cette unité . Il en est de même pour la luzerne et l e

trèfle rouge . Par contre, l'avoine, le seigle, l e
trèfle ladino et le lotier corniculé sont beaucou p
mieux adaptés à ces sols sableux acides . De façon
générale, ils donnent des rendements s'échelonnant de
faibles

	

à moyens pour les grandes cultures mais i l

est possible d'obtenir des rendements plus élevés pou r

certaines cultures spécialisées

	

comme

	

le tabac ,

l'asperge, les framboises, les pommes de terre, etc .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols exigent des techniques spéciales de

conservation de l'eau ou même de l'irrigation de sur-
face pour la production normale de culture sous des
conditions de température moyenne .

Comme ils ont une faible capacité de réten-

tion des éléments fertilisants, ils sont facilemen t

lessivés. La réaction du sol ainsi que le contenu e n
potassium et en phosphore doivent être vérifiés régu-

lièrement afin d'assurer aux plantes un milieu propic e
à leur croissance . Comme ces sols présentent des oxy-
des de fer et d ' aluminium en grande quantité au nivea u

du sous-sol, une grande partie du phosphore appliqu é

sous forme d'engrais est immobilisé et rendu non assi-
milable par la plante. De plus grandes quantité s

seront généralement nécessaires pour atteindre le s

résultats escomptés . L'incorporation régulière d'amen -

dements organiques (résidus de culture, fumiers ,
engrais vert, etc .), la fertilisation minérale et l e
chaulage sont essentiels à l'amélioration de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité .

228



RISQUES DEDÉGRADATIONETPRATIQUESDECONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conser-

vation, ces sols sont susceptibles d'être érodés pa r

le vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e

intensive en rang (mars, pomme de terre, légumes ,

etc .) . La gestion de la matière organique, la rotatio n

des cultures, les pratiques culturales de conservatio n

du sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture

sans travail du sol, culture sur billon, etc .) ,

l'irrigation, l'utilisation de cultures de couver-

ture, de cultures en bandes et de brise-vent consti-

tuent autant de techniques pour prévenir ou freiner ce

type de dégradation du sol .

UTILISATIONSNONAGRICOLE S

Ce type de sol supporte en maints endroits ,

de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t

bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir e t

d'y développer une saine acériculture . De par leur

situation à proximité des grands centres urbains e t

parce qu'ils sont bien drainés, les sols de cett e

unité présentent un bon potentiel pour la récréatio n

(piste de randonnée, camping, etc .), la constructio n

résidentielle et la production de certaines espèce s

forestières (pins) . De plus, le matériau originel su r

lequel ils se sont développés constitue une excellent e

source de matériau meuble pour la construction de s

routes .
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TH1b -- SAINT-THOMAS, SABLE FIN, 3 A 8 % DE PENTE
(92 ha )

Cette unité cartographique est .dominée par

les sols de la série de Saint-Thomas (95 %) . L e

terrain se présente généralement en pente complexe ,

variant de 3 à 8 %, parfois de 8 à 15 %. En milieu

forestier, on perçoit un microrelief légèrement bos-

selé résultant de l'effet des chablis . La pierrosité

est nulle . Les sols, composant cette unité, sont pro -

fonds et bien drainés . Ils se sont développés sur u n

matériau sableux constitué principalement de sable fi n

à très fin, gris brunâtre, non calcaire, généralemen t

supérieur à un mètre de profondeur . Ils occupent la

section nord des terrasses en forme d'îlots du delt a

d'estuaire de Lanoraie au sud des municipalités d e

Sorel et de Tracy . En tout, sept délimitations com-

posent cette unité cartographique . Elles sont généra-

lement de forme étirée irrégulière et couvrent un e

superficie moyenne de 13 ha variant de 1 à 44 ha .

Approximativement, 85 % de la superficie totale d e

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique de la série de Saint -

Thomas, sous couvert forestier, la partie supérieur e

de la couche de surface est organique, extrêmemen t

acide, de 4 cm d'épaisseur . La partie intermédiair e

est un sable fin, très fortement acide, brun foncé ,

enrichi en humus, amorphe et très friable, de 10 cm

d'épaisseur . La partie inférieure est un sable fin ,

lessivé, extrêmement acide, brun grisâtre, de 9 cm

d'épaisseur . La partie supérieure du sous-sol est u n

sable fin, fortement acide, brun jaunâtre, amorphe e t

très friable, de 15 cm d'épaisseur . Le substratum, à

une profondeur de 100 cm, est un sable fin, moyenne -

ment acide, gris brunâtre clair, assez moucheturé ,

amorphe et très friable .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols sem-

blables à ceux de la série de Saint-Thomas qui occu-

pent environ 5 % de l'unité . Ils sont en général moin s

bien drainés que ceux de la série de Saint-Thomas e t

occupent les dépressions engendrées par les chablis .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 80 cm sous la surface . La

perméabilité est rapide dans tout le profil . Le ruis-

sellement est modéré . Au printemps, en automne et

durant toute la saison de végétation, même lorsque ce s

sols ne sont pas drainés artificiellement, la nappe

phréatique se situe au-delà de la zone de contrôl e

(120 cm) . La réserve en eau utile de ces sols es t

basse .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d 'utilisation

agricole de ces sols de l'unité TH1b est 5M'FT . Ils

comportent des facteurs de sol tellement limitatif s

qu'ils ne sauraient se prêter à la production continue

de récoltes annuelles de grande culture . Un problème

majeur d'aridité et de fertilité ainsi que la présenc e

de pentes interférant légèrement à modérément ave c

l'utilisation de la machinerie agricole ou nécessitan t

quelques pratiques spéciales antiérosives, constituent

les principales limites à leur productivité . Déve-

loppés sur un matériau sableux, ils possèdent une fai-

ble capacité d'échange cationique . De plus, la réac-

tion très acide de la couche de surface et du sous-so l

s'accompagne généralement d'un débalancement nutriti f

important et de la présence de certains élément s

toxiques . Toutefois, avec l'utilisation de pratique s

culturales judicieuses, ils peuvent servir à la pro-

duction de certaines plantes fourragères . La fléol e

des prés, la luzerne et le trèfle rouge sont peu adap-

tés aux conditions d'acidité et de sécheresse qui pré -

valent sur les sols de cette unité . Par contre ,

l'avoine, le seigle, le trèfle ladino, le lotier cor-

niculé et le dactyle sont beaucoup mieux adaptés à ce s

sols sableux acides . I1 est parfois possible d'obteni r

des rendements plus élevés pour certaines culture s

spécialisées comme le tabac, l'asperge, les fram-

boises, les pommes de terre, etc .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols exigent des techniques spéciales de

conservation de l'eau ou même de l'irrigation de sur-

face pour la production normale de culture sous des

conditions de température moyenne .

Comme ils ont une faible capacité de réten-

tion des éléments fertilisants, ils sont facilement

lessivés . La réaction du sol ainsi que le contenu en

potassium et en phosphore doivent être vérifiés régu-

lièrement afin d'assurer aux plantes un milieu propic e

à leur croissance . Comme ces sols présentent des oxy-

des de fer et d'aluminium en grande quantité au nivea u

du sous-sol, une grande partie du phosphore appliqu é

sous forme d'engrais est immobilisé et rendu non assi-

milable par la plante. De plus grandes quantité s

seront généralement nécessaires pour atteindre le s

résultats escomptés . L'incorporation régulière d'amen -

dements organiques (résidus de culture, fumiers ,

engrais vert, etc .), la fertilisation minérale et l e

chaulage sont essentiels à l'amélioration de l'acti-

vité biologique et du niveau de fertilité .
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RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Sans utilisation de méthodes de conser-

vation, ces sols sont susceptibles d'être érodés par

le vent surtout s'ils sont utilisés pour la cultur e

intensive en rang (maïs, pomme de terre, légumes ,

etc.) . La gestion de la matière organique, la rotatio n

des cultures, les pratiques culturales de conservation

du sol et de l'eau (travail minimum du sol, culture

sans travail du sol, culture sur billon, etc .) ,

l'irrigation, l'utilisation de cultures de couver-

ture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-

tituent autant de techniques pour prévenir ou freine r

ce type de dégradation du sol .

UTILISATIONSNONAGRICOLE S

Ce type de sol supporte en maints endroit s

de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t

bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir e t

d'y développer une saine acériculture . De par leur

situation à proximité des grands centres urbains e t

parce qu'ils sont bien drainés, les sols de cett e

unité présentent un bon potentiel pour la récréatio n

(piste de randonnée, camping, etc .), la constructio n

résidentielle et la production de certaines espèce s

forestières (pins) . De plus, le matériau originel su r

lequel ils se sont développés constitue une excellente

source de matériau meuble pour la construction des

routes .
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TR -- TRACY
(140 ha)

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Tracy (70 %) . Le terrain s e

présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et trè s

mal drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

organique assez décomposé (tourbe forestière), noir ,

incorporant de 0 à 10 % de fragments grossiers (pa r

volume) constitués principalement de débris de boi s

peu décomposés, de moins de 100 cm d'épaisseur sur u n

matériau sableux grisâtre généralement non calcaire .

Ils se retrouvent dans les marécages en bassin ou d e

bordure occupant les chenaux anastomosés associés au x

terrasses en forme d'llots du delta d'estuaire de

Lanoraie situé de part et d'autre de la rivière Riche -

lieu entre Sainte-Victoire et Sorel . En tout, 16 déli-

mitations composent cette unité cartographique . Elles

sont généralement de forme étirée irrégulière e t

couvrent une superficie moyenne de 12 ha variant de 2

à 48 ha. Approximativement, 60 % de la superfici e

totale de l'unité est sous couvert forestier .

unités SMT et SM2, ceux de la série Des Chenaux dan s

les zones en transition avec les unités CH4 et CH5 et ,

enfin, ceux de la série de Sainte-Victoire au centr e

de l'unité, là où l'épaisseur du matériau organique

est la plus grande .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, le gley est e n

surface . La perméabilité est modérée à lente dans l a

couche de surface et le sous-sol, et élevée à modéré e

dans le substratum minéral . Le ruissellement est trè s

lent à nul . Au printemps et lors des automne s

pluvieux, la nappe phréatique se situe près de la sur-

face . Durant la majeure partie de la saison de végé-

tation, même lorsque ces sols sont drainés artificiel-

lement, cette nappe se situe au-dessus du substratum

minéral . La réserve en eau utile de ces sols est modé-

rée à très élevée selon l'épaisseur de la couch e

organique sur le substratum minéral .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la série de Tracy ,

la couche de surface est organique, très décomposée ,

fortement acide, brun foncé, assez structurée, trè s

friable, de 30 cm d'épaisseur . La partie supérieure

du sous-sol est organique, assez à très décomposée ,

moyennement acide, noire, peu structurée, trè s

friable, de 45 cm d'épaisseur . La partie inférieure d u

sous-sol est organique, assez à peu décomposée, moyen-

nement acide, brun très foncé, peu structurée, trè s

friable, de 25 cm d'épaisseur . Le substratum minéral ,

à une profondeur moyenne de 100 cm, est un sable ,

faiblement acide à neutre, réduit, gris foncé, parti-

culaire et meuble . En certains endroits, la couch e

de surface est constituée de tourbe de mousse fra1ch e

peu décomposée . En d'autres endroits, le substratum

minéral est une argile limoneuse à argile lourde

neutre à faiblement alcaline, parfois calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Samuel, Des Chenaux et de Sainte -

Victoire . Les sols des séries de Saint-Samuel et d e

Sainte-Victoire sont semblables à ceux de la série d e

Tracy tandis que ceux de la série Des Chenaux consti-

tuent des inclusions contrastantes car ils possèden t

un sous-sol argileux . Les sols de la série de Saint -

Samuel ont un sous-sol sableux et une couche de sur-

face organique très décomposée de moins de 40 c m

d'épaisseur . Ceux de la série de Sainte-Victoire on t

un substratum minéral qui se situe au-delà de 160 cm .

Généralement, on retrouve les sols de la série de

Saint-Samuel dans les zones en transition avec les

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité TR est 04W'ie . L'excès

d'humidité constitue la principale limitation à leu r

utilisation agricole . Une fois aménagés, ces sol s

donnent des rendements s'échelonnant de faibles à

moyens pour une gamme restreinte de cultures (mats ,

blé, orge, avoine, luzerne, fléole des prés, brome

inerme, etc .) . Là où l'excès d'humidité persiste ,

l'alpiste roseau est mieux adapté que le brome, la

fléole et la luzerne . Il se peut que certaines cul-

tures horticoles bien adaptées aux conditions qui pré -

valent pour les sols organiques procurent des rende-

ments plus élevés . Cependant, la faible épaisseur de

la couche organique est à la limite de la rentabilité

de l'investissement requis pour l'aménagement particu-

lier de ces sols . Ainsi, comme les sols organique s

s'affaissent au rythme de 30 cm tous les 10 ans e t

qu'on estime à 30 ans la période d'amortissement de

l'investissement requis pour leur aménagement, Leeso n

et al . (1969) établit à 120 cm, l'épaisseur minimal e

pour dépasser le seuil de rentabilité économique .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Pour être utilisables pour l'agriculture ,

ces sols nécessitent souvent d'importants travaux d e

drainage . La première opération à réaliser, lorsqu e

cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gro s

émissaires permettant l'évacuation des eaux du bassi n

de réception vers les cours d'eau importants . Les fos-

sés ouverts sont, malgré la perte de terrain, ce qu'i l

y a de plus économique pour drainer des sols organi-

ques nouvellement mis en exploitation, car le drainage
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souterrain n'est pas pratique durant les première s

années . L'abaissement de la nappe phréatique rend l a

matière organique compacte et lui fait perdre du

volume . Ainsi, au cours des quelques premières années ,

les drains placés à une profondeur de 120 à 150 c m

semblent avoir remonté de 20 à 25 cm à cause de l'af-

faissement du terrain . Si cela se produit sur un ter-

rain où la topographie du substratum minéral n'est pa s

uniforme, il sera nécessaire de réinstaller le systèm e

de drainage souterrain . De plus, avec l'introduction

de l'air dans la tourbe de surface, celle-ci se décom-

pose graduellement et perd sa perméabilité initiale .

Parent (1980) rapporte que le drainage souterrain à

l'aide de tuyaux de plastique peut donner de bons ré-

sultats uniquement si la conductivité hydrauliqu e

dépasse 6 cm/jr, soit si la tourbe est moyennement à

faiblement décomposée . Si la tourbe est trop décompo-

sée, le drainage taupe semble aussi efficace et plu s

économique .

Cependant, l'élimination de cette eau doi t

se faire de façon contrôlée car certains de ces sol s

peuvent souffrir d'un manque d'eau en période d e

sécheresse et sont

	

alors

	

sensibles à l'érosio n

éolienne . Il est généralement admis que le niveau d e

la nappe phréatique doit être maintenu à environ 70 -

80 cm (Parent, 1980) . Le système de contrôle devrai t

permettre un rabattement progressif et le maintie n

d'un niveau de nappe d'eau optimal pour la culture au

fur et à mesure que la saison progresse . Pour permet-

tre le contrôle de la profondeur de la nappe, l e

comité de normalisation en drainage souterrain recom-

mande que le collecteur se déverse dans un regard o u

dans le réservoir d'une station de pompage . Le regard

en béton ou en acier est alors muni d'un dispositi f

permettant de régulariser l'écoulement libre de s

drains . Évidemment, le contrôle de la nappe exige des

travaux d'aménagement spéciaux au niveau du bassin .

La présence de résidus ligneux (tronc s

d'arbre, branches, etc .), généralement en quantit é

restreinte (<10 %) peut parfois poser un léger pro-

blème lors de l'aménagement de ces sols . En effet, ce s

résidus de bois, surtout s'ils sont durs, longs et en-

tremêlés, causent des problèmes tant pour le creusag e

de fossés ouverts ou pour la pose de drains sou -

terrains s'ils se présentent à l'intérieur des 12 0

premiers centimètres que pour les pratiques culturale s

usuelles s ' ils se présentent à l'intérieur des 50

premiers centimètres .

Possédant une couche de surface très rich e

en matière organique, les sols de cette unité présen-

tent un niveau de fertilité élevé. Cependant, comme

ils sont assez souvent très peu exploités pour l'agri-

culture, leur mise en production nécessite un chaulag e

régulier afin d'élever le pH à un niveau optimum pou r

la production agricole . Du point de vue fertilité, le s

sols organiques s'aménagent différemment des sol s

minéraux . Ainsi, il n'est pas souhaité d'élever le p H

de ces sols au niveau optimum des sols minéraux car i l

y a alors risque de déficience de certains élément s

mineurs . La couche de surface de ces sols présente une

richesse naturelle en azote . Celle-ci est responsabl e

de la maturité tardive et de la verse des céréales . I l

faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riche s

en phosphore et en potasse pour assurer aux plantes u n

équilibre nutritif et un milieu propice à leur crois-

sance . Le pouvoir d'adsorption de certains pesticide s

est élevé sur ces sols, de sorte qu'ils doiven t

souvent être apportés en quantité plus grande pou r

être efficace .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Étant donné l'état de décomposition du maté-

riau organique qui varie de très décomposé à moyen-

nement décomposé, les sols de cette unité ne pré -

sentent pas un grand potentiel carme source de tourb e

horticole (peat moss) qui requiert idéalement un e

tourbe peu décomposée . Étant donné la faible étendu e

de ces sols dans le comté et dans les comtés avoisi-

nants et la richesse de ces sols en cendres, ils n e

présentent pas d'intérêt comme source de combustibl e

(peat fuel) . Enfin, le potentiel des sols de ces uni -

tés comme source de terreau (peat mould) est bon à

moyen selon le degré de . décomposition et l'épaisseu r

du matériau organique . Étant donné les risques élevé s

de dégradation des sols qu'emmènent ce type d'utilisa-

tion, une attention particulière devrait être apporté e
à la remise en culture des zones soumises à cette pra-

tique. Ainsi une certaine épaisseur de matériau orga-

nique devrait être conservée dans le but de la mélan-

ger au matériau minéral généralement amorphe et de s

travaux d'assainissement devraient suivre l'opératio n

d'extraction. Ces sols présentent un certain potentie l

pour la production de sauvagine . Une telle utilisa-

tion devrait figurer dans un plan d'aménagemen t

intégré du territoire .
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U -- ZONE CONSTRUITE : URBAINE OU INDUSTRIELLE
(4 133 ha)

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité d'utilisation des terres .

Elle délimite les terrains réservés par la Commissio n

de la Protection du territoire agricole à des fin s

urbaines ou industrielles, tels qu'ils sont délimité s

sur les cartes 1 :20 000 publiées en 1980 . Cela

comprend aussi certains secteurs de la zone agricole ,

généralement de faible superficie, affectés à des fins

urbaines ou industrielles . Une bonne partie de la zone

urbaine est affectée à la construction domiciliaire, à

l'implantation d'industries, de services (aqueduc ,

électricité) et de zones récréatives . Cependant, elle

inclut aussi des zones affectées à des utilisations ne

modifiant pas la nature des sols telles que l'agri-

culture, la foresterie ou tout simplement l'abandon

des terres . La nature des sols composant ces aires

peut être déduite des unités cartographiques avoisi-
nantes . En tout, 23 délimitations composent cette
unité cartographique . Elles sont généralement de forme

rectangulaire régulière

	

et couvrent une superfici e

moyenne de 180 ha variant de 2 à 725 ha .

UB4 -- SAINT-URBAIN, LOAM LIMONO- ARGILEUX
(479 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série de Saint-Urbain (90 %) . Le ter-

rain se présente généralement en pente simple, varian t

de 0 à 2 % . La pierrosité est nulle, parfois légère .

Les sols, composant cette unité, sont profonds et ma l

drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

argileux-très fin, gris olivâtre, calcaire . Ils se

retrouvent dans les chenaux d'érosion creusés dans l a
plaine étale du Saint-Laurent par le Proto-Yamaska ,

entre Saint-Hugues et Saint-David-d'Yamaska, de même

que les chenaux creusés par le Proto-Saint-Lauren t

dans la paroisse de Saint-Ours . En tout, quatre déli-

mitations composent cette unité cartographique . Elles

sont généralement de forme allongée en fuseau à étiré e

irrégulière et couvrent une superficie moyenne d e

118 ha variant de 1 à 368 ha .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

de Saint-Urbain, la couche de surface est un loam

limono-argileux, neutre, brun grisâtre très foncé ,

assez à très structuré et très friable, d'enviro n
30 cm d'épaisseur . La partie supérieure du sous-so l

est une argile lourde, faiblement alcaline, gris oli-

vâtre, peu moucheturée, très structurée, très friabl e

à friable,

	

parfois

	

calcaire,

	

d'environ

	

25 cm

d'épaisseur . Le substratum, à une profondeur moyenn e

de 70 cm, est une argile lourde, modérément alcaline ,

gris olivâtre, peu moucheturée, massive ou très

collante et calcaire . En certains endroits, la couch e

de surface est un loam argileux ou une argile . En

d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum es t
une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Sainte-Rosalie et Du Jour (10 %) . Les sol s

de Sainte-Rosalie et Du Jour sont semblables à ceux de

Saint-Urbain . Dans les sols de Sainte-Rosalie, le s

carbonates apparaissent généralement vers 100 cm ou

même au-delà de la zone de contrôle (120 cm) . Les sol s

de la série Du Jour ont un sous-sol argileux-fin, in-

corporant entre 0 et 20 % (par volume) de fragment s

grossiers . On retrouve généralement les sols de l a

série Du Jour au sommet des cordons fluviaux parfoi s

inclus dans l'unité alors que ceux de Sainte-Rosalie

se retrouvent dans les zones en transition avec

l'unité R04 .
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DESCRIPTION DURÉGIMEHYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 30 cm de la surface . La

perméabilité est généralement rapide dans tout l e

profil . Le ruissellement est très lent parfois nul . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la napp e

phréatique se situe dans le solum et peut persiste r
dans le substratum durant une bonne partie de l a

saison de végétation, surtout si ces sols ne sont pa s

drainés souterrainement . La réserve en eau utile es t

élevée à très élevée .

DESCRIPTION DUNIVEAUDEFERTILITÉ

Le tableau 3 .69 présente quelques statisti-

ques des principaux descripteurs chimiques et physi-

ques de la couche de surface cultivée des sols compo-

sant l'unité UB4 . En moyenne, le contenu en matièr e
organique est modéré, la réaction, neutre et la capa -
cité d'échange cationique, élevée . Le contenu en phos-

phore assimilable est modéré, celui en calcium et e n
magnésium . échangeables, élevé alors que celui en

potassium échangeable est très élevé .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité UB4 est 2W . Le mauvai s

drainage constitue la principale limite à leur produc-
tivité. Aménagés convenablement, ces sols donnent de s

rendements moyennement élevés à élevés pour une vast e

gamme de cultures adaptées à la région (mats grain ,
blé, orge, luzerne, fléole des prés, brome inerme ,
etc .) .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols répondent généralement très bien a u
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
à l ' efficacité du drainage souterrain . Il assurera un e

répartition uniforme de l'eau de précipitation, favo-

risant ainsi son infiltration et évacuera rapidemen t

l'eau accumulée en surface lors de pluies de longu e
durée . Les dépressions doivent être éliminées par de s

travaux de modelage conçus et réalisés avec un souc i

de conservation de l'eau et du sol (déplacement mini -

mal de sol arable et réduction du ruissellement) . Le
niveau de fertilité de ces sols est, en général, trè s
bon .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

La monoculture intensive en rang peu t

entraîner une perte de matière organique . De plus ,
lorsque les travaux du sol ou la récolte sont effec-

tués sous de mauvaises conditions d'humidité et au

moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de dégra-

dation de la structure et de compaction de la couche

de surface et parfois du sous-sol . L'incorporation

régulière d'amendements organiques (résidus de cul-
ture, fumier, engrais vert, etc .), des pratiques cul-

turales de conservation (travail minimal du sol, cul-

ture sans travail du sol, culture sur billon, etc . )

effectuées à des périodes convenables et la rotatio n

des cultures aideront à prévenir ou réduire ces type s

de dégradation qui, à long terme, réduisent la produc-

tivité du sol .

Tableau 3 .69 Statistiques des principaux descripteur s

physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unité UB4 .

*
Descripteurs Statistique s

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup )

% Sable 32 28,8 7,6 54,2 24,8 32,8

% Limon 32 31,5 15,2 51,2 28,1 34,9

% Argile 32 39,7 27,8 69,2 36,7 42, 7

% C organique 32 3,40 0,98 10,38 2,75 4,1 5
pH - eau 32 6,7 5,4 7,7 6,5 6,9
CEC (me/100g) 28 29,97 17,16 52,09 26,86 33,44
Ca éch .

	

(") 32 14,92 5,50 32,27 13,21 16,84
Mg éch .

	

(") 32 3,58 1,36 6,59 3,20 4,00

K

	

éch .

	

(") 32 0,61 0,24 1,29 0,55 0,68

Bases tot .

	

(") 32 19,32 8,57 37,37 17,39 21,46
% Sat . bases 28 65,6 28,2 168,5 58,4 73, 1
% Sat . Ca 28 51,0 19,4 157,6 44,2 58, 1
% Sat . Mg 28 12,2 7,9 20,5 11,1 13, 3

% Sat . K 28 2,2 0,9 3,8 1,9 2, 5
Mg / K 32 6,1 1,7 14,7 5,2 7, 2

Ca / Mg 32 4,3 2,1 19,8 3,7 4, 9

Ca / K 32 25,3 8,3 64,6 21,5 29, 7
P ass . (kg/ha) 32 217 78 409 192 245

*
(n) est la taille de l'échantillon, (Moy) est l a

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plu s

petite et la plus grande valeurs enregistrées ,

tandis que (Inf) et (Sup) représentent les limites

inférieure et supérieure de l'intervalle de

confiance de l'estimation de la moyenne à un nivea u
de probabilité de 90 % .
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VA - - DE LA VALLIÈRE
(159 ha )

Cette unité cartographique est dominée pa r

les sols de la série De La Vallière (70 %) . Le

terrain se présente généralement en pente simple ,

parfois complexe, variant de 0 à 2 % . La pierrosité

est nulle . Les sols, composant cette unité, sont pro -

fonds et très mal drainés . Ils se sont développés sur

un matériau organique très décomposé (tourbe de

laiches et de bois) noir, incorporant de 0 à 10 % d e

fragments grossiers (par volume) constitués principa-

lement de débris de bois assez décomposés, de moins d e

80 cm d'épaisseur sur un matériau loameux grisâtr e

généralement non calcaire . Ils occupent le centre d u

marais de la baie De La Vallière entre Saint-Pierre-

de-Sorel et Sainte-Anne-de-Sorel, au nord du chemi n

Marie-Victorin . En tout, deux délimitations composent

cette unité cartographique . Elles sont généralemen t

de forme étirée irrégulière et couvrent une superfici e

moyenne de 79 ha variant de 9 à 150 ha . Approximati-

vement, 45 % de la superficie totale de l'unité est

sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQU E

Dans un profil typique de la série De L a

Vallière, la couche de surface est organique, trè s

décomposée, fortement acide, noire, assez structurée ,

très friable, de 40 cm d'épaisseur . Le sous-sol est

organique, très décomposé, moyennement acide, bru n

très foncé, peu structuré, très friable, de 25 c m

d'épaisseur . Le substratum minéral, à une profondeu r

moyenne de 65 cm, est un sable très fin loameux à loam

sableux très fin, très fortement acide à neutre ,

réduit, gris foncé, amorphe et très friable . En cer-

tains endroits, le sous-sol est un loam sableux très

fin humifère, moyennement acide, brun grisâtre trè s

foncé, peu structuré, très friable, de 15 cm d'épais-

seur . Parfois, le substratum minéral est un loam

limono-argileux ou une argile limoneuse, neutre à fai-

blement alcalin, parfois calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Picoudi et de Pot au Beurre. Ces sols son t

semblables à ceux de la série De La Vallière . Les sol s

de la série de Picoudi ont un sous-sol loameux et un e

couche de surface organique très décomposée de moin s

de 40 cm d'épaisseur . Ceux de la série de Pot a u

Beurre ont un sous-sol et un substratum loameu x

incorporant des bandes organo-minérales . Généralement ,

on retrouve les sols de la série de Picoudi dans les

zones en transition avec les unités PC3 et PC3h e t

ceux de la série de Pot au Beurre dans les zones en

transition avec les unités P03 et P03h .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQU E

Dans les sols de cette unité, le gley s e

situe près de la surface . La perméabilité est modéré e

à lente dans tout le profil . Le ruissellement est très

lent à nul . Ces sols sont inondés au printemps et lor s

des automnes pluvieux et parfois même lors de crues

estivales . De plus, étant donné leur faible altitude

par rapport au niveau du fleuve, la nappe persist e

dans le sous-sol durant la majeure partie de la saiso n

de végétation . La réserve en eau utile de ces sols es t

modérée à très élevée selon l'épaisseur de la couche

organique sur le substratum minéral .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité VA est 04W'Ie. L'excès

d'humidité résultant de leur position de faible alti-

tude par rapport au niveau du fleuve et les inonda-

tions du terrain qui se produisent régulièrement à l a

fin d'avril ou au début de mai sur les sols de cett e

unité constituent les principales limites à leurs uti-

lisations agricoles . Les inondations réduisent la lon-

gueur de la saison de croissance et peuvent créer d e

sérieux dommages à certaines plantes pérennes . Une

fois aménagés, ces sols donnent généralement des ren-

dements s'échelonnant de faibles à moyens pour un e

gamme plutôt restreinte de cultures (céréales ,

luzerne, fléole des prés, brome inerme, etc .) . Là où

l'excès d'humidité ou les inondations persistent ,

l'alpiste roseau est mieux adapté que le brome, l a

fléole et la luzerne . Il se peut que certaines cul-

tures horticoles bien adaptées aux conditions qui pré -

valent pour les sols organiques procurent des rende-

ments plus élevés . Cependant, la faible épaisseur de

la couche organique est à la limite de la rentabilit é

de l'investissement requis pour l'aménagement particu-

lier de ces sols . Ainsi, comme les sols organiques

s'affaissent au rythme de 30 cm tous les 10 ans et

qu'on estime à 30 ans la période d'amortissement de

l'investissement requis pour leur aménagement, Leeson

et al . (1969) établit à 120 cm, l'épaisseur minimale

pour dépasser le seuil de rentabilité économique .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Pour être utilisables pour l'agriculture ,

ces sols nécessitent souvent d'importants travaux d e

drainage . La première opération à réaliser, lorsqu e

cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gros émis-

saires permettant l'évacuation des eaux du bassin d e

réception vers le fleuve . Les fossés ouverts sont ,

malgré la perte de terrain, ce qu'il y a de plus éco-

nomique pour drainer des sols organiques nouvellemen t

mis en exploitation, car le drainage souterrain n'es t

pas pratique durant les premières années .

	

Calmis-
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sement de la nappe phréatique rend la matière orga-

nique compacte et lui fait perdre du volume . Ainsi ,

au cours des quelques premières années, les drain s

placés à une profondeur de 12Œ à 150 cm semblent avoi r

remonté de 20 à 25 cm à cause de l'affaissement d u

terrain . Si cela se produit sur un terrain où la topo -

graphie du substratum minéral n'est pas uniforme, i l

sera nécessaire de réinstaller le système de drainag e

souterrain . De plus, avec l'introduction de l'air dan s

la tourbe de surface, celle-ci se décompose graduel-

lement et perd sa perméabilité initiale . Parent (1980 )

rapporte que le drainage souterrain à l'aide de tuyaux

de plastique peut donner de bons résultats uniquemen t

si la conductivité hydraulique dépasse 6 cm/jr, soi t

si la tourbe est moyennement à faiblement décomposée .

Si la tourbe est trop décomposée, le drainage taup e

semble aussi efficace et plus économique .

Cependant, l'élimination de cette eau doi t

se faire de façon contrôlée car certains de ces sol s

peuvent souffrir d'un manque d'eau en période d e

sécheresse et sont alors sensibles à l'érosion

éolienne . Il est généralement admis que le niveau d e

la nappe phréatique doit être maintenu à environ 70-

80 cm (Parent 1980) . Le système de contrôle devrai t

permettre un rabattement progressif et le maintie n

d'un niveau de nappe d'eau optimal pour la culture au

fur et à mesure que la saison progresse . Pour permet-

tre le contrôle de la profondeur de la nappe, le comi-

té de normalisation en drainage souterrain recommand e

que le collecteur se déverse dans un regard ou dans l e

réservoir d'une station de pompage . Le regard en

béton ou en acier est alors muni d'un dispositif per -

mettant de régulariser l'écoulement libre des drains .

Évidemment, le contrôle de la nappe exige des travau x

d'aménagement spéciaux au niveau du bassin .

Possédant une couche de surface très rich e

en matière organique, les sols de cette unité présen-

tent un niveau de fertilité élevé . Cependant, conne

ils sont assez souvent très peu exploités pour l'agri-

culture, leur mise en production nécessite un chaulag e

régulier afin d'élever le pH à un niveau optimum pou r

la production agricole . Du point de vue fertilité, le s

sols organiques s'aménagent différemment des sol s

minéraux . Ainsi, il n'est pas souhaité d'élever le p H

de ces sols au niveau optimum des sols minéraux car i l

y a alors risque de déficience de certains éléments

mineurs . La couche de surface de ces sols présente un e

richesse naturelle en azote . Celle-ci est responsabl e

de la maturité tardive et de la verse des céréales . I l

faut donc avoir recours aux engrais connerciaux riche s

en phosphore et en potasse pour assurer un équilibr e

nutritif et assurer aux plantes un milieu propice à

leur croissance . Le pouvoir d'adsorption de certain s

pesticides est élevé sur ces sols, de sorte qu'il s

doivent souvent être apportés en quantité plus grand e

pour être efficace .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Comme le matériau organique est généralemen t

très décomposé, les sols de cette unité ne présenten t

pas un grand potentiel comme source de tourbe horti-

cole (peat moss) qui requiert idéalement une tourbe

peu décomposée . Étant donné, la faible étendue de ces

sols dans le comté et dans les comtés avoisinants et

la richesse de ces sols en cendres, ils ne présenten t

pas d'intérêt comme source de combustible (peat fuel) .

Enfin, le potentiel des sols de cette unité conne

source de terreau (peat mould) est moyen. On recom-

mande (Parent 1980) alors de la faire geler pour la

rendre granulaire et la rendre plus facile à re -

mouiller après séchage . Étant donné les risques élevé s

de dégradation des sols qu'emmènent ce type d'utilisa-

tion, une attention particulière devrait être apporté e

à la remise en culture des zones soumises à cett e

pratique . Ainsi une certaine épaisseur de matéria u

organique devrait être conservée dans le but de l a

mélanger au matériau minéral généralement amorphe e t

des travaux d'assainissement devraient suivre l'opéra-

tion d'extraction . Ces sols présentent un bon poten-

tiel pour la production de sauvagine . Une telle uti-

lisation devrait figurer dans un plan d'aménagemen t

intégré du territoire .
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VI -- COMPLEXE DE SOLS: SAINTE-VICTOIRE ET TRACY
(503 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols des séries de Sainte-Victoire (60 %) et de

Tracy (30 %) . Le terrain se présente généralement en

pente simple, parfois complexe, variant de 0 à 2 % .

La pierrosité est nulle . Les sols, composant cette

unité, sont profonds et très mal drainés . Ils se sont

développés sur un matériau organique peu à assez dé-

composé (tourbe forestière ou fennique), noir, incor-

porant de 0 à 10 % de fragments grossiers (par volume )

constitués principalement de débris de bois peu décom-

posés, variant de 50 à plus de 300 cm d'épaisseur sur

un matériau sableux grisâtre généralement non cal-

caire . Ils se retrouvent dans les marécages en bassi n
occupant les chenaux anastomosés associés aux

terrasses en forme d'îlots du delta d'estuaire de

Lanoraie situé de part et d'autre de la rivière

Richelieu entre Sainte-Victoire et Sorel . Les sols de

la série de Tracy occupent souvent la bordure d e

l'unité tandis que ceux de Sainte-Victoire occupent l e

centre . En tout, sept délimitations composent cett e

unité cartographique . Elles sont généralement de
forme étirée irrégulière et couvrent une superficie

moyenne de 72 ha variant de 3 à 188 ha . Approximati-

vement, 60 % de la superficie totale de l'unité est

sous couvert forestier .

DESCRIPTION DESPROFILS TYPIQUE S

SÉRIE DE SAINTE-VICTOIR E

Dans un profil typique de la série d e

Sainte-Victoire, la couche de surface est organique ,

très décomposée, fortement acide, brun foncé, asse z

structurée, très friable, de 30 cm d'épaisseur. Le

sous-sol est organique, peu décomposé, moyennemen t

acide, brun très foncé, peu structuré, très friable ,

de 80 cm d'épaisseur . Le substratum, à une profondeu r

moyenne de 110 cm, est organique, faiblement acide ,

noir, peu structuré et très friable. Le substratum

minéral, à une profondeur moyenne de 200 cm, est u n

sable, faiblement acide à neutre, réduit, gris foncé ,

particulaire et meuble . En certains endroits, la

couche de surface est constituée de tourbe de mouss e

fralche peu décomposée . En d'autres endroits, le sous -

sol est constitué de matériau organique assez décom-

posé . Enfin, quelquefois, le substratum minéral es t

une argile limoneuse à argile lourde neutre à faible -

ment alcaline, parfois calcaire .

SÉRIE DE TRAC Y

Dans un profil typique de la série de Tracy ,

la couche de surface est organique, très décomposée ,

fortement acide, brun foncé, assez structurée, trè s

friable, de 20 cm d'épaisseur . La partie supérieure d u

sous-sol est organique, assez à peu décomposée, moyen-

nement acide, noire, peu structurée, très friable, de

50 cm d'épaisseur . La partie inférieure du sous-sol

est organique, assez à très décomposée, moyennement

acide, brun très foncé, peu structurée, très friable ,

de 40 cm d'épaisseur . Le substratum minéral, à une

profondeur moyenne de 110 cm, est un sable, faiblement

acide à neutre, réduit, gris foncé, particulaire et

meuble . En certains endroits, la couche de surface

est constituée de tourbe de mousse fralche peu décom-

posée . En d'autres endroits, le substratum minéral es t

une argile limoneuse ou une argile lourde, neutre à

faiblement alcaline, parfois calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Saint-Samuel et Des Chenaux . Les sols de la

série de Saint-Samuel sont semblables à ceux de l a

série de Tracy sauf qu'ils ont un sous-sol sableux e t

une couche de surface organique très décomposée d e

moins de 40 cm d'épaisseur . Ceux de la série De s

Chenaux constituent des inclusions contrastantes ca r
ils ont un sous-sol et un substratum argileux .

Généralement, on retrouve les sols de la série d e

Saint-Samuel dans les zones en transition avec le s

unités SMT et SM2 et ceux de la série Des Chenaux dan s

les zones en transition avec les unités CH4 et CH5 .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, le gley s e

situe en surface . La perméabilité de la couche de sur-

face est modérée à lente, celle du sous-sol et du sub-
stratum organique élevée à modérée . Le ruissellement
est très lent à nul . Au printemps et lors des automne s

pluvieux, la nappe phréatique se situe près de la sur-

face alors que durant la majeure partie de la saison

de végétation, même lorsque ces sols sont drainés ar-

tificiellement, cette nappe se situe au niveau d u
sous-sol . La réserve en eau utile de ces sols est mo-

dérée à très élevée selon l'épaisseur et l'état de dé -

composition de la couche organique recouvrant le sub-

stratum minéral .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilités d'utilisation

agricole des sols de l'unité VI est 04W'il . L'excès
d'humidité résultant de leur position de faible alti-

tude par rapport aux sols environnants constitue l a

principale limite à leurs utilisations agricoles . Une

fois aménagés, ces sols donnent des rendements s'éche-

lonnant de faibles à moyens pour une gamme plutô t

restreinte de cultures (mais, céréales, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) . Là où l'excè s

d'humidité persiste, l'alpiste roseau est mieux adapt é

que le brome, la fléole et la luzerne . Il se peut qu e

certaines cultures horticoles bien adaptées aux condi -
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tions qui prévalent pour les sols organiques procuren t

des rendements plus élevés . La présence de résidu s

ligneux (troncs d'arbre, branches, etc .), généralemen t

en quantité restreinte (<10 %) peut parfois poser u n

léger problème lors de l'aménagement de ces sols .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Pour être utilisables pour l'agriculture ,

ces sols nécessitent souvent d'importants travaux d e

drainage . La première opération à réaliser, lorsqu e

cela n'est pas déjà fait, est de creuser de gro s

émissaires permettant l'évacuation des eaux du bassi n

de réception vers les cours d'eau importants . Les

fossés ouverts sont, malgré la perte de terrain, ce

qu'il' y a de plus économique pour drainer des sols

organiques nouvellement mis en exploitation, car le

drainage souterrain n'est pas pratique durant les

premières années . L'abaissement de la nappe phréatique

rend la matière organique compacte et lui fait perdr e

du volume . Ainsi, au cours des quelques première s

années, les drains placés à une profondeur de 120 à

150 cm semblent avoir remonté de 20 à 25 cm à cause d e

l'affaissement du terrain . Si cela se produit sur u n

terrain où la topographie du substratum minéral n'es t

pas uniforme, il sera nécessaire de réinstaller l e

système de drainage souterrain . De plus, avec l'intro-

duction de l'air dans la tourbe de surface, celle-c i

se décompose graduellement et perd sa perméabilit é

initiale . Parent (1980) rapporte que le drainage sou -

terrain à l'aide de tuyaux de plastique peut donner d e

bons résultats uniquement si la conductivité hydrau-

lique dépasse 6 cm/jr, soit si la tourbe est moyenne -

ment à faiblement décomposée . Si la tourbe est tro p

décomposée, le drainage taupe semble aussi efficace e t

plus économique .

Cependant, l'élimination de cette eau doi t

se faire de façon contrôlée car certains de ces sol s

peuvent souffrir d'un manque d'eau en période de

sécheresse et sont

	

alors

	

sensibles à l'érosion

éolienne . Il est généralement admis que le niveau de

la nappe phréatique doit être maintenu à environ 70-

80 cm (Parent, 1980) . Le système de contrôle devrai t

permettre un rabattement progressif et le maintien

d'un niveau de nappe d'eau optimal pour la culture au

fur et à mesure que la saison progresse . Pour permet-

tre le contrôle de la profondeur de la nappe, le comi-

té de normalisation en drainage souterrain recommand e

que le collecteur se déverse dans un regard ou dans l e

réservoir d'une station de pompage . Le regard e n

béton ou en acier est alors muni d'un dispositif per -

mettant de régulariser l'écoulement libre des drains .

Évidemment, le contrôle de la nappe exige des travau x

d'aménagement spéciaux au niveau du bassin .

La présence de résidus ligneux surtout s'il s

sont durs, longs et entremêlés, causent des problème s

tant pour le creusage de fossés ouverts ou pour l a

pose de drains souterrains s'ils se présentent à

l'intérieur des 120 premiers centimètres que pour le s

pratiques culturales usuelles s'ils se présentent à

l'intérieur des 50 premiers centimètres .

Possédant une couche de surface très riche

en matière organique, les sols de cette un ;cé présen-

tent un niveau de fertilité élevé . Cependant, comme

ils sont assez souvent très peu exploités pour l'agri-

culture, leur mise en production nécessite un chaulage

régulier afin d'élever le pH à un niveau optimum pou r

la production agricole . Du point de vue fertilité, le s

sols organiques s'aménagent différemment des sols mi-

néraux . Ainsi, il n'est pas souhaité d'élever le pH d e

ces sols au niveau optimum des sols minéraux car il y

a alors risque de déficience de certains éléments mi-

neurs . La couche de surface de ces sols présente un e

richesse naturelle en azote . Celle-ci est responsabl e

de la maturité tardive et de la verse des céréales . I l

faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riches

en phosphore et en potasse pour assurer un équilibre

nutritif et assurer aux plantes un milieu propice à

leur croissance . Le pouvoir d'adsorption de certain s

pesticides est élevé sur ces sols, de sorte qu'il s

doivent souvent être apportés en quantité plus grand e

pour être efficace .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Comme l'état de décomposition du matéria u

organique varie de peu à assez décomposé, les sols d e

cette unité présentent un potentiel moyen comme sourc e

de tourbe horticole (peat moss) . Étant donné, l a

faible étendue de ces sols dans le comté et dans le s

comtés avoisinants et la richesse de ces sols e n

cendres, ils ne présentent pas d'intérêt comme sourc e

de combustible (peat fuel) . Enfin, le potentiel de s

sols de ces unités comme source de terreau (pea t

mould) est bon à moyen selon le degré de décompositio n

et l'épaisseur du matériau organique . Étant donné le s

risques élevés de dégradation des sols qu'emmènent c e

type d'utilisation, une attention particulière devrai t

être apportée à la remise en culture des zones sou -

mises à cette pratique. Ainsi une certaine épaisseu r

de matériau organique devrait être conservée dans l e

but de la mélanger au matériau minéral généralemen t

amorphe et des travaux d'assainissement devraient sui-

vre l'opération d'extraction . Ces sols présentent un

certain potentiel pour la production de sauvagine .

Une telle utilisation devrait figurer dans un pla n

d'aménagement intégré du territoire .
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X -- ESCARPEMENT ET TALUS
(299 ha )

Cette unité cartographique n'est pas une

unité de sol mais une unité de paysage, communémen t

appelée un type de terrain . Elle comprend les terrain s

escarpés et les talus façonnés par les divers cour s

d'eau, anciens et actuels ainsi que ceux résultant d e

l'érosion et des coulées d'argile . Ces terrains se re -

trouvent généralement sur des pentes fortes (>25 %) ,

où l'érosion hydrique et le colluvionnement continuen t

de modifier de façon notable les sols qui les com-

posent . Il en résulte qu'il est fréquemment difficil e

de rattacher les sols qu'on y rencontre à une séri e

décrite ou encore, que les composantes sont si diver -

ses et distribuées de façon si imprévisible qu'on n e

peut en arriver à la désignation d'unité cartogra-

phique caractéristique de ce type de terrain . La

pente forte du terrain qui est l'élément le plus res-

trictif à l'aménagement de cette unité, a donc serv i

de base à sa désignation . En tout, 80 délimitation s

composent cette unité cartographique . Elles sont

généralement de forme étirée irrégulière à régulièr e

et couvrent une superficie moyenne de 4 ha variant d e

1 à 18 ha . Approximativement, 20 % de la superficie

totale de l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DESSOL S

On retrouve cette unité le long des haute s

terrasses de la rivière Yamaska ainsi qu'en bordure

des ravins et des nombreux glissements de terrains qu i

leur sont associés . La texture de surface est un loam

ou un loam sableux fin . On la retrouve aussi le lon g

des terrasses longeant la rivière Richelieu où la tex-

ture de surface est une argile limoneuse ou un loam

limono-argileux . La pierrosité est nulle, parfoi s

légère . Les sols, composant cette unité, sont profond s

et imparfaitement drainés, parfois modérément bien

drainés . Le ruissellement est généralement rapide à

très rapide . La perméabilité et la réserve en ea u

utile sont variables et dépendent de la nature du ma-

tériau originel et peuvent donc être déduites de s

unités avoisinantes . Ces sols sont modérément à légè-

rement érodés .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité X est 6T' A 7T' . Ils pré -

sentent une certaine aptitude naturelle à la produc-

tion continue de fourrage pour les animaux de ferme ,

mais aussi de graves limitations qui rendent imprati-

cable la réalisation de travaux d'amélioration . La

pente abrupte est la principale limite à leur utili-

sation pour l'agriculture car elle empêche souvent le s

travaux au moyen de la machinerie agricole. Parfois la

pente est si raide que certains sols de cette unité n e

sauraient se prêter à l'agriculture ni à l'établis-

sement de pâturages permanents . La forêt est alors l a

meilleure utilisation .

RISQUES DEDÉGRADATIONETPRATIQUESDECONSERVATION

Les sols de cette unité sont sujets à un e

érosion hydrique très active . Les zones où la pent e

est longue et supérieure à 15 % devraient être lais-

sées sous couverture forestière ou herbacée naturelle .

La couverture végétale diminue alors la force d'impac t

de la pluie, augmente l'infiltration de l'eau et ra-

lentit la vitesse de ruissellement . La prairie perma-

nente est la meilleure utilisation qu'on puisse en

faire . D'ailleurs, là où ces pentes sont exposées au

sud, elles offrent au printemps une végétation her-

bacée très hâtive . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animau x

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le tau x

d'infiltration . Évidemment, la mise à nu du sol lor s

de labours, de jachères d'été ou à l'occasion d'u n

planage, peuvent entraîner des pertes considérables d e

l'horizon de surface .
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YK2w -- YAMASKA LOAM SABLEUX FIN, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉROD É
(195 ha)

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série d'Yamaska (75 %) . Le terrain ,

entaillé par quelques rigolets et ravins peu profonds ,

se présente généralement en pente simple, parfois com-

plexe, variant de 1 à 3 % sur les replats des ter-
rasses et de 3 à 8 % en bordure des ravins . La pier-

rosité est nulle . Les sols, composant cette unité ,

sont profonds et imparfaitement à mal drainés . Ils

sont légèrement à modérément érodés . Ils se sont déve-

loppés sur un matériau loameux-grossier, brun gri-

sâtre, incorporant de 0 à 10 % (par volume) de frag-

ments grossiers, déposé en placage mince (moins de

75 cm d'épaisseur) sur un matériau argileux, non cal-

caire . Ils se retrouvent dans la plaine étale de l a

vallée du Saint-Laurent, où ils occupent la bordure

des hautes terrasses longeant la rivière Yamaska entr e

Saint-Hugues et Yamaska . En tout, 14 délimitations

composent cette unité cartographique . Elles sont géné-

ralement de forme oblongue irrégulière et couvrent un e

superficie moyenne de 14 ha variant de 1 à 35 ha .

Approximativement, 65 % de la superficie totale de

l'unité est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la série d'Yamas-

ka, sous couvert forestier, la couche de surface es t

un loam sableux fin, très fortement acide, brun très

foncé, enrichi en humus, peu structuré et très fria-

ble, d'environ 5 cm d'épaisseur . La partie supérieur e

du sous-sol est un loam sableux fin, très fortemen t

acide, brun jaunâtre foncé, massif et friable, d'envi-

ron 15 cm d'épaisseur . Le substratum contrastant, à

une profondeur moyenne de 75 cm, est un loam argileux

à argile, parfois stratifié de lamelles ou de lits de

loam sableux fin, neutre, brun grisâtre, très mouche-

turé, massif et ferme . En milieu cultivé, la couche de

surface est un loam sableux fin, fortement acide, brun

grisâtre foncé, assez à peu structuré et très friable ,

d'environ 25 cm d'épaisseur . En certains endroits, la

couche de surface est un sable fin loameux . En d'au-

tres endroits, le sous-sol est un loam sableux trè s

fin ou un loam .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, les sols de s

séries de Sainte-Rose et Du Bourrelet . Ces sols sont

semblables à ceux d'Yamaska . Ils en diffèrent pa r

l'épaisseur du matériau loameux sur le matériau argi-

leux qui est de plus de 75 cm dans les sols des série s

de Sainte-Rose et Du Bourrelet . De plus, les sols de

Sainte-Rose ont un sous-sol moins acide que ceux de

la série d'Yamaska . On retrouve généralement les sol s

de Sainte-Rose et Du Bourrelet au centre de l'unité o u

dans les zones en transition respectivement avec le s

unités RS2, RS3 ou RS3w et BR2w ou BR3w .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeur

moyenne du gley se situe à 40 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans le solum et modérée à
lente dans le substratum . Le ruissellement est généra-

lement modéré . Au printemps, lors des automnes plu -

vieux, la nappe phréatique peut se situer au niveau d u

substratum . Durant la majeure partie de la saison de
végétation, même lorsque ces sols ne sont pas drainé s

artificiellement, la nappe phréatique se situe au-del à

de la zone de contrôle (120 cm) . La réserve en eau

utile est modérée .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité YK2w est 3Fwt(m) . Ils

subissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantage s

qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x

pour motiver un déclassement . D'autre part, étant

donné la grande variabilité pédologique de cette unit é

cartographique, il se peut que certaines des limita-

tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à une
partie des sols de l'unité . Un problème modéré de fer-

tilité, un excès d'humidité périodique et des pente s

supérieures à 5 % constituent les principales limite s

à leur productivité . Développés sur un matéria u

loameux-grossier, ils présentent une faible capacité

d'échange cationique dans la couche de surface et l e

sous-sol . De plus la réaction plutôt acide de l a

couche de surface et du sous-sol s'accompagne fréquem -

ment d'un débalancement nutritif important . Généra-

lement les pentes interférent peu avec l'utilisatio n

de la machinerie agricole mais peuvent causer une

érosion hydrique légère ou un manque d'uniformité dan s

la distribution de l'humidité, la germination de l a

semence et la croissance des plantes . Aménagés conve-

nablement, ces sols donnent des rendements moyennemen t

ou assez élevés pour une vaste gamme de cultures adap-
tées à la région (mais grain, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) . Cependant, dan s

les sols où la réaction est trop acide, le lotier

corniculé et le trèfle ladino sont mieux adaptés qu e
la luzerne .

TRAVAUXD'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols n'ont généralement pas besoi n

d'être drainés souterrainement . Cependant, ils bénéfi-

cieront d'un bon drainage de surface qui assurera un e

répartition uniforme de la précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration . I1 permettra d'évacuer rapide -

ment l'eau accumulée en surface lors de pluies de

longue durée. Les dépressions doivent être éliminée s

par des travaux de modelage conçus et réalisés avec u n

souci de conservation de l'eau et du sol (déplacemen t
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minimal du sol arable et réduction du ruissellement )

afin de favoriser l'infiltration en période de défici t

hydrique . En effet, comme leur capacité de rétentio n

d'eau n'est pas toujours élevée et qu'une bonne parti e

des eaux de précipitation est éliminée par ruissel-

lement, ils peuvent souffrir d'un manque d'humidité e n

saison sèche. Les pratiques culturales visant a con-

server l'eau (travail minimum du sol, résidus en sur -

face, etc .) sont donc conseillées sur ces sols pour e n

élever la productivité .

Comme ces sols ont une faible capacité d e

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -
nu en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u

propice à leur croissance . Conne ces sols présenten t

des oxydes de fer et d'aluminium en grande quantité a u

niveau du sous-sol, une grande partie du phosphor e

appliqué sous forme d'engrais est immobilisé et rend u

non assimilable par la plante . De plus grandes quanti -

tés seront généralement nécessaires pour atteindre le s
résultats escomptés .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATIO N

Contenant peu d'argile dans la couche d e
surface, les sols de cette unité présentent une faibl e
stabilité structurale . Ils ont souvent tendance à l a

battance, ce qui a pour effet de réduire la capacit é

d'infiltration de la couche de surface . La monocultur e

intensive en rang peut entralner une perte de matière

organique augmentant d'autant leur sensibilité à l a

battance. L'incorporation régulière d'amendements or-

ganiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,
etc .), des pratiques culturales de conservation (tra-

vail minimal du sol, culture sans travail du sol, cul-

ture sur billon, etc .) effectuées à des périodes con-

venables et la rotation des cultures aideront à pré -
venir ou réduire ce type de dégradation du sol, tou t

en augmentant l 'activité biologique et le niveau de

fertilité de la couche de surface . De plus, la dété-

rioration parfois rapide des fossés et des cours d'ea u

est souvent un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e
2:1) et du fond des cours d'eau devraient être prises

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mats grain dans le sens de la pente .
L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture e n

travers de la pente constituent d'excellents moyen s

pour diminuer l 'érosion. La couverture végétale di-

minue alors la force d'impact de la pluie, augmente
l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de
ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animaux

ou à des conditions trop humides du sol sont à évite r

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in -

filtration . Évidemment, la mise à nu du sol lors d e

labours, de jachères d'été ou à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entralner des pertes considérables de

l'horizon de surface . Il est donc conseillé de ne pas

labourer trop près des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s
le ravin et deuxièmement de réduire le débit et l a
vitesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la

vitesse d'écoulement sont réduits par des travaux

effectués dans le ravin : remplissage des rigolet s

(1 m de profondeur et moins), engazonnement des voie s

d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroit s

de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t

bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir e t
d'y développer une saine acériculture .
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YK3w -- YAMASKA, LOAM, LÉGÈREMENT A MODÉRÉMENT ÉROD É
(71 ha )

Cette unité cartographique est dominée par

les sols de la série d'Yamaska (75 %) . Le terrain se

présente généralement en pente simple parfois complexe

variant de 1 à 8 % . La pierrosité est nulle . L'éro-

sion hydrique est légère à modérée . Les sols, compo-

sant cette unité, sont profonds et imparfaitement à

mal drainés . Ils se sont développés sur un matéria u

loameux-grossier, brun grisâtre, incorporant parfoi s

de 0 à 10 % (par volume) de fragments grossiers, dépo-

sé en placage mince (moins de 75 cm d'épaisseur) su r

un matériau argileux, non calcaire . Ils se retrouven t

dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, o ù

ils occupent la bordure des hautes terrasses longean t

la rivière Yamaska entre Saint-Hugues et Yamaska . En

tout, 11 délimitations composent cette unité cartogra -

phique. Elles sont généralement de forme oblongu e

irrégulière et couvrent une superficie moyenne de 7 h a

variant de 1 à 17 ha . Approximativement, 30 % de l a

superficie totale de

	

l'unité

	

est

	

sous couvert

forestier .

DESCRIPTION DUPROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivé de la séri e

d'Yamaska, la couche de surface est un loam, fortemen t

acide, brun grisâtre foncé, assez à peu structuré e t

très friable, d'environ 25 cm d'épaisseur . La parti e

supérieure du sous-sol est un loam, fortement acide ,
brun jaunâtre foncé, peu à assez structuré, très fria-

ble, d'environ 10 cm d'épaisseur . Le substratum con-

trastant, à une profondeur moyenne de 80 cm, est un e

argile lourde parfois stratifiée de lamelles ou d e
lits de loam sableux très fin, neutre, brun grisâtre ,

très moucheturée, massive et ferme . En milieu fores-

tier, la couche de surface est un loam, très fortemen t
acide, noir, enrichi en humus, peu structuré et trè s
friable, d'environ 5 cm d'épaisseur . En certains en -

droits, le sous-sol est un loam sableux fin ou un loam

sableux très fin . En d'autres endroits, le substratum

est une argile limoneuse, un loam limono-argileux ou

un loam argileux, stratifié de lamelles ou de lits d e
loam sableux très fin .

DESCRIPTION DES INCLUSION S

Sont inclus dans cette unité, des sols de s

séries de Sainte-Rose et Du Bourrelet . Ces sols son t

semblables à ceux d'Yamaska . Ils en différent pa r

l'épaisseur du matériau loameux sur le matériau argi-

leux qui est de plus de 75 cm dans les sols des série s

de Sainte-Rose et Du Bourrelet . De plus, les sols d e

Sainte-Rose ont un sous-sol moins acide que ceux de

la série d'Yamaska . On retrouve généralement les sol s

de Sainte-Rose et Du Bourrelet au centre de l'unité ou
dans les zones en transition respectivement avec le s

unités RS2, RS3 ou RS3w et BR2w ou BR3w .

DESCRIPTION DURÉGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unité, la profondeu r

moyenne du gley se situe à 40 cm de la surface . La

perméabilité est modérée dans le solum et modérée à

lente dans le substratum . Le ruissellement est généra-

lement modéré . Au printemps ou lors des automnes plu -

vieux, la nappe phréatique peut se situer au niveau du

substratum . Durant la majeure partie de la saison de

végétation, même lorsque ces sols ne sont pas drainés

artificiellement, la nappe phréatique se situe au-del à

de la zone de contrôle (120 cm) . La réserve en ea u

utile est modérée selon l'épaisseur du matériau loa-

meux sur le matériau argileux .

POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

La sous-classe de possibilités d'utilisatio n

agricole des sols de l'unité YK3w est 3Fwt(m) . Ils su-

bissent l'effet cumulatif de plusieurs désavantages

qui, pris individuellement, ne sont pas assez sérieu x

pour motiver un déclassement . D'autre part, étant don -

né la grande variabilité pédologique de cette unité

cartographique, il se peut que certaines des limita-

tions énumérées ci-dessous ne s'appliquent qu'à un e

partie des sols de l'unité . Un problème modéré de

fertilité, un excès d'humidité périodique et de s

pentes supérieures à 5 % constituent les principales
limites à leur productivité . Développés sur un maté-

riau loameux-grossier, ils présentent une faible capa -

cité d'échange cationique dans la couche de surface et

le sous-sol . De plus la réaction plutôt acide de l a

couche de surface et du sous-sol s'accompagne fréquem-

ment d'un débalancement nutritif important . Généra-

lement les pentes interfèrent peu avec l'utilisation

de la machinerie agricole mais peuvent causer une éro-

sion hydrique légère ou un manque d'uniformité dans l a

distribution de l'humidité, la germination de l a

semence et la croissance des plantes . Aménagés conve-

nablement, ces sols donnent des rendements moyennemen t

ou assez élevés pour une vaste gamme de cultures adap-

tées à la région (maïs grain, blé, orge, luzerne ,

fléole des prés, brome inerme, etc .) . Cependant, dan s

les sols où la réaction est trop acide, le lotie r

corniculé et le trèfle ladino sont mieux adaptés qu e

la luzerne .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT REQUI S

Ces sols n'ont généralement pas besoi n

d'être drainés souterrainement . Cependant, ils bénéfi-

cieront d'un bon drainage de surface qui assurera un e

répartition uniforme de la précipitation, favorisan t

ainsi son infiltration . Le drainage permettra d'éva-

cuer rapidement l'eau accumulée en surface lors d e

pluies de longue durée . Les dépressions doivent êtr e

éliminées par des travaux de modelage conçus e t
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réalisés avec un souci de conservation de l'eau et d u

sol (déplacement minimal de sol arable et réduction d u

ruissellement) afin de favoriser l'infiltration en pé-

riode de déficit hydrique . En effet, comme leur capa -

cité de rétention d'eau n'est pas toujours élevée e t

qu'une bonne partie des eaux de précipitation est éli-

minée par ruissellement, ils peuvent souffrir d'u n

manque d'humidité en saison sèche . Les pratiques cul-

turales visant à conserver l'eau (travail minimum d u

sol, résidus en surface, etc .) sont donc conseillée s

sur ces sols pour en élever la productivité .

Comme ces sols ont une faible capacité de

rétention des éléments fertilisants, ils sont facile -

ment lessivés . La réaction du sol ainsi que le conte -

nu en potassium et en phosphore doivent être vérifié s

régulièrement afin d'assurer aux plantes un milie u

propice à leur croissance . Comme ces sols présenten t

des oxydes de fer et d'aluminium en grande quantité a u

niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore

appliqué sous forme d'engrais est immobilisé et rend u

non assimilable par la plante . De plus grandes quanti-

tés seront généralement nécessaires pour atteindre le s

résultats escomptés .

RISQUES DE DÉGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de

surface, les sols de cette unité présentent une faibl e

stabilité structurale . Ils ont souvent tendance à l a

battance, ce qui a pour effet de réduire la capacit é

d'infiltration de la couche de surface . La monoculture

intensive en rang peut entraîner une perte de matière

organique augmentant d'autant leur sensibilité à l a

battance. L'incorporation régulière d'amendements or-

ganiques (résidus de culture, fumier, engrais vert ,

etc .), des pratiques culturales de conservation (tra-

vail minimal du sol, culture sans travail du sol, cul-

ture sur billon, etc .) effectuées à des périodes con-

venables et la rotation des cultures aideront à préve-

nir ou réduire ce type de dégradation du sol, tout e n

augmentant l'activité biologique et le niveau de fer-

tilité de la couche de surface . De plus, la détériora -

tion parfois rapide des fossés et des cours d'eau est

souvent un problème . Des mesures de protection qu i

permettront une plus grande stabilité des talus (pent e

2:1) et du fond des cours d'eau devraient être prise s

pour assurer leur longévité (engazonnement des talu s

et des bordures, aménagement des sorties de drainage ,

restriction de l'accès aux animaux, etc .) .

Dans les zones exposées à des pentes supé-

rieures à 5 %, particulièrement en bordure des ravins ,

il y a risque d'érosion lorsqu'on pratique une mono-

culture de mais grain dans le sens de la pente .

L'emploi d'une couverture de graminées ou de légumi-

neuses dans le système de rotation et la culture e n

travers de la pente constituent d'excellents moyen s

pour diminuer l'érosion . La couverture végétale dimi-

nue alors la force d'impact de la pluie, augment e

l'infiltration de l'eau et ralentit la vitesse de

ruissellement . La surpaissance et le tassement pa r

piétinement à cause d'une charge trop forte d'animau x

ou à des conditions trop humides du sol sont à éviter

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in -

filtration. Évidemment, la mise à nu du sol lors de

labours, de jachères d'été ou, à l'occasion d'un pla-

nage, peuvent entraîner des pertes considérables de

l'horizon de surface . Il est donc conseillé de ne pa s

labourer trop près des ravins car ils risquent de

s'étendre plus profondément à l'intérieur des terres .

Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiè-

rement de réduire la quantité d'eau qui pénètre dan s

le ravin et deuxièmement de réduire le débit et la vi-

tesse de l'eau sur le parcours . Le débit et la vitess e

d'écoulement sont réduits par des travaux effectués

dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m de

profondeur et moins), engazonnement des voies d'eau ,

barrages temporaires de retenue, etc .

UTILISATIONSNONAGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroit s

de belles érablières . Celles-ci sont naturellemen t

bien adaptées et il y aurait lieu de les entretenir e t

d'y développer une saine acériculture .

Z -- EA U
(857 ha)

Cette unité cartographique n'est pas un e

unité de sol mais une unité d'utilisation des terres .

Elle délimite les rivières, les lacs, les étangs e t

autres plans d'eau permanents assez importants pou r

être cartographiés à l'échelle utilisée . En tout neu f

délimitations composent cette unité cartographique .

Elles sont de forme ronde, oblongue ou allongée irré-

gulière et couvrent une superficie moyenne de 170 h a

variant de 2 à 629 ha .
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CHAPITRE 4

INTERPRÉTATION DES DONNÉES PÉDOLOGIQUES POUR L'AGRICULTURE

Les sols du comté de Richelieu ont été ré-

partis en sept classes selon leurs possibilités d'uti-

lisation agricole . Le système de classification utili-

sé est à toutes fins pratiques celui mis au point dan s

le cadre de l'Inventaire des terres du Canada (ITC) ,

entreprise fédérale-provinciale régie par la loi ARDA

(Agricultural Rehabilitation and Development Act) et

portant sur la remise en valeur et l'aménagement de s

terres agricoles . Ce système a été ultérieuremen t

raffiné par Marshall et al . (1979) pour les sols de l a

région centrale des basses terres du Saint-Laurent d e

façon à décrire plus précisément l'intensité des limi-

tations sur lesquelles porte le classement . Le degr é

de raffinement de ce système s'adapte bien au nivea u

d'intensité de la prospection utilisé dans cett e
étude . Enfin, certaines adaptations ont été proposée s

à ce système (Marshall et al . 1979) afin d'assure r

une base uniforme pour le classement des sols

	

de

tenir compte des derniers développements scienti -

fiques . Ainsi, les sols organiques ont été inclu s

dans le classement . Il est à noter que ce classemen t

des sols repose essentiellement sur l'interprétation

des données de la prospection ainsi que sur les infor-

mations obtenues des agriculteurs et des agronome s

quant au comportement de ces sols . La validation de c e

classement fera l'objet de nos prochaines recherches .

4 .1 POSTULATS ET DÉFINITION DES CLASSE S

La présente méthode de classement groupe les

sols minéraux en sept classes d'après les renseigne-

ments contenus dans les relevés pédologiques . Les

sols des classes 1, 2, 3 et 4 sont considérés aptes à

la production continue des récoltes de grande culture ,

ceux des classes 5 et 6 ne conviennent qu'aux plante s

fourragères vivaces et ceux de la classe 7 ne convien-

nent à aucune de ces productions . Le classement repos e

sur les postulats suivants :

* Le travail du sol et les récoltes se font à

l'aide de la machinerie moderne .

* Le terrain qui nécessite des amélioration s

(y compris le défrichement), que l'exploi-

tant peut faire lui-même, est classé selo n

les limitations ou les risques que son uti-

lisation pourrait entralner après ces
améliorations .

* Le terrain qui nécessite des amélioration s

dépassant les capacités de l'exploitant lui -

même est classé d'après les limitation s

actuelles .

* On ne tient pas compte de la distance de s

marchés, de la qualité des routes, de l'em-

placement ou de l'étendue des exploitations,

du mode de faire-valoir, des systèmes de

culture, de l'habileté ou des ressources des

exploitants, ni des dommages que des tem-

pêtes pourraient causer aux récoltes .

* Le classement ne tient pas compte des apti-

tudes des sols pour la production d'arbres ,

l'établissement de vergers, la culture de

petits fruits et de plantes d'ornement, la

récréation et la faune .

Les classes sont fondées sur l'intensité
plutôt que sur le genre des limitations imposées dan s

l'utilisation des sols pour des fins agricoles . Chaqu e

classe comprend plusieurs sortes de sols, dont cer-

tains, dans une même classe, exigent une gestion e t

des traitements différents . Sommairement, elles se dé -

finissent come suit :

CLASSE 1 : SOLS NE COMPORTANT AUCUNE LIMITA-
TION IMPORTANTE DANS LEUR UTILISATION POU R

LES CULTURES .

Ces sols sont profonds, bien ou impar-

faitement drainés ; ils retiennent bien l'ea u

et, à l'état naturel, ils sont bien pourvu s

d'éléments nutritifs . Les travaux de cul-

ture et d'entretien sont faciles . Une bonne

gestion permet d'en obtenir une productivit é

élevée à modérément élevée pour un choi x

étendu de grandes cultures .

CLASSE 2 : SOLS COMPORTANT DES LIMITATION S

QUI RESTREIGNENT QUELQUE PEU LE CHOIX DE S

CULTURES OU IMPOSENT DES PRATIQUES MODÉRÉE S

DE CONSERVATION .

Ces sols sont profonds et retiennen t
bien l'eau ; leurs limitations sont modérées .

Les travaux s'y exécutent avec un minimum d e

difficulté . Une bonne gestion y assure un e

productivité variant de modérément élevée à

élevée pour un grand choix de cultures .

CLASSE 3 : SOLS COMPORTANT DES LIMITATION S

MODÉRÉMENT GRAVES QUI RESTREIGNENT LE CHOI X

DES CULTURES OU IMPOSENT DES PRATIQUES SPÉ-

CIALES DE CONSERVATION .

Les sols de cette classe ont des limi-

tations plus graves que ceux de la classe 2 .

Elles touchent une ou plusieurs des pra-

tiques suivantes : temps et facilité d'exécu-

tion des travaux de préparation du sol, en-

semencement et moisson, choix des culture s

et méthodes de conservation . Bien exploités ,

ils ont une productivité passable ou modéré -

ment élevée pour un grand choix de cultures .

247



CLASSE 4 : SOLS COMPORTANT DE GRAVES LIMITA-

TIONS QUI RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURE S

OU IMPOSENT DES PRATIQUES SPÉCIALES DE CON-

SERVATION .

Les limitations dont cette classe es t

l'objet atteignent gravement une ou plu-

sieurs des pratiques suivantes : temps et

facilité d'exécution des travaux de prépara-

tion du sol, ensemencement et moisson, choi x

des cultures et méthodes de conservation .

Les sols sont peu ou passablement productif s

pour un choix raisonnablement étendu de cul-

tures, mais ils peuvent avoir une producti-

vité élevée pour une culture spécialemen t

adaptée .

CLASSE 5 : SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITA-

TIONS TRÉS GRAVES ET NE CONVIENNENT QU'À L A

PRODUCTION DE PLANTES FOURRAGÉRES VIVACES ,

MAIS SUSCEPTIBLES D'AMÉLIORATION .

Les sols de cette classe ont des limi-

tations tellement graves qu'ils ne peuven t

convenir à la production soutenue de plantes

annuelles de grande culture . Ils peuvent

produire des plantes fourragères vivaces,

4 .2 RAFFINEMENTS PROPOSÉS PAR MARSHALL ET AL . (1979 )

Les raffinements majeurs du système propos é

par Marshall et al . (1979) se rapportent à la façon de

considérer les facteurs limitatifs (tableau 4 .1) . Cha-

que facteur peut être classé selon trois (3) degré s

d'intensité (sévérité) de la limitation (majeure, mo-

dérée, mineure) . Cette procédure résulte en un classe -

ment plus spécifique qu'il ne l'aurait été possible

antérieurement . Aussi, elle fournit à l'utilisateu r

une meilleure connaissance de la qualité d'un sol . Le

système révisé a été développé selon les principe s

émis dans le rapport no . 2 de l'Inventaire des terre s

du Canada (1972), intitulé "Classement des sols selo n

leurs possibilités agricoles" . Selon les auteurs, c e

nouveau système pourrait s'appliquer à l'ensemble d e

la région centrale des basses terres du Saint-Laurent .

Sauf lorsqu'indiqué, la classification es t

appliquée selon les buts et de la façon décrite dan s

le rapport no . 2 . Les définitions et les connotation s

des classes de sol sont demeurées inchangées . Les

trois degrés de facteurs de limitations des terres o u

sous-classes de sévérité soit majeurs, modérés ou mi-

neurs sont représentés respectivement par une lettr e

majuscule avec apostrophe, une lettre majuscule et un e

lettre minuscule (par exemple D', D et d) .

soit

	

indigènes, soit cultivées et

	

ils

	

peu -

vent

	

être améliorés par l'emploi des machi -

nes agricoles .

	

Les pratiques d'amélioration

peuvent

	

comprendre le défrichement, les fa -

çons

	

culturales,

	

l'ensemencement,

	

la ferti-

Une

	

limitation majeure déprécie un sol d'a u

moins deux classes et une modérée, d'une classe .

	

Deu x

limitations

	

mineures

	

sont requises pour abaisser

	

l e

classement

	

d'une

	

classe. Un sol peut rester dans

	

l a

lisation ou l'aménagement des eaux .

CLASSE 6 : SOLS

	

QUI SONT L'OBJET DE

	

LIMITA-

classe

	

1

	

avec une limitation mineure (1 majeure =

	

2

modérées = 4 mineures) . L'allocation des sols dans le s

différentes classes est normalement faite par additio n

TIONS

	

TRÉS GRAVES : INAPTES A PRODUIRE D'AU- (par

	

exemple

	

2W,

	

2Wd,

	

3W',

	

3WD,

	

4M'F, 4F'Wd(m) ,

TRES

	

PLANTES

	

QUE DES

	

PLANTES

	

FOURRAGÉRES 5M'FT) .

	

Cependant,

	

le

	

degré de sévérité de

	

chaque

VIVACES ET NON SUSCEPTIBLES D'AMÉLIORATION . facteur

	

individuel , I', P',

	

R',

	

T',

	

W' peut

	

être

suffisant pour dévaluer un sol de plus de 2 classes e t

être responsable du classement d'un sol dans la class e

4, 5, 6 ou 7 (par exemple 5P', 7R') . Quand elle es t

utilisée seule, la sous-classe D' dévalue le sol au

maximum de deux classes . Lorsqu'utilisées seules ou

ensemble, les sous-classes F' et M' atteignent leur

intensité maximale à la classe 4 (par exemple 4F'M') .

Cependant, les sous-classes D', F' et M' peuvent êtr e

utilisées en conjonction avec les autres sous-classe s

pour abaisser les sols aux classes 5, 6 et 7 .

Il n'y a aucune limite établie pour l e

nombre de facteurs limitatifs mineurs, modérés e t

majeurs qui peuvent être utilisés pour caractériser

une aire sur une carte. Tous les facteurs o u

sous-classes sont énumérés par ordre d'importance .

La sous-classe V a été introduite pour ca-

ractériser plus adéquatement les variations du draina-

ge observées dans les unités composées de plusieur s

matériaux (par exemple les placages de matériaux loa-

meux surmontant un substratum argileux peu perméabl e

dans l'unité PV41) . En raison de leur micro-relief ,

ces matériaux présentent des conditions de drainage

assez variables sur de tris petites distances .

Ces sols fournissent aux animaux de

ferme une certaine paissance soutenue mai s

leurs limitations sont tellement graves

qu'il n'est guère pratique de chercher à les

améliorer à l'aide des machines agricoles ,

soit parce que le terrain ne se prête pas à

l'emploi de ces machines ou que le sol ne

réagit pas convenablement aux travaux d'amé-

lioration, soit encore parce que la période

de paissance est très courte .

CLASSE 7 : SOLS INUTILISABLES SOIT POUR LA

CULTURE SOIT POUR LES PLANTES FOURRAGÉRES

VIVACES .

Cette classe comprend aussi les éten-

dues de roc nu, toute autre superficie dé -

pourvue de sol et les étendues d'eau trop

petites pour figurer sur les cartes .
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Tableau 4 .1 Facteurs pédologiques limitants (sous-classes) définis selon trois degrés de sévérité (adapté d e
Marshall et al . 1979)

MAJEUR MODÉRÉ MINEUR

D' :

	

Sol massif, faible structur e
et/ou consistance ferme à trè s
ferme dans la couche de labour e t
dans le sous-sol causant une aéra -
tion insuffisante, une absorptio n
et une distribution lente de l'hu -
midité. Le sol de surface est dif -
ficile à cultiver,

	

la préparatio n
du lit de semence requiert de s
travaux spéciaux et en condition s
humides,

	

la capacité portante d u
sol est faible .

D: Sol massif,

	

faible structure ,
et/ou consistance ferme causant un e
aération et une faible pénétratio n
des racines, principalement dan s
le sous-sol .

d : Mauvaise structure causant de s
problèmes mineurs d'aération e t
de perméabilité de l'eau .

F' :

	

Bilan nutritif et capacité d'é -
change cationique très faible cau -
sés par une très faible quantit é
de matière organique et/ou par u n
faible contenu en argile ;

	

débalan-
cement nutritif très sévère résul -
tant de la forte acidité (pH <4,5)

F : Taux de matière organique faibl e
et/ou faible contenu en argile in-
duisant un bilan nutritif faibl e
et/ou un débalancement nutriti f
modéré; acidité (4,5 à 5,5) ou al -
calinité

	

(7,4 - 7,6) de

	

la couche
de labour restreignant la crois -

f : Débalancement nutritif mineur ,
manque de matière organique e t
réaction (pH)

	

légèrement acid e
(5,5 - 5,8) ou alcaline

	

(6,8 -
7,4) affectant seulement quelque s
plantes . Besoin en chaux modéré .

ou alcalinité (pH >7,6) dans l a
couche de labour .

sance de certaines plantes .

I' :

	

Inondation fréquente de durée I :

	

Inondation occasionnelle de i :

	

Inondation occasionnelle,

	

trè s
prolongée (>5 jours) durant l a
saison de végétation ;

	

les inon -
dations causées par les déborde -
ments printaniers dans la plain e
d'inondation ne sont pas consi -
dérées

	

ici .

courte durée (<5 jours) ce qu i
élève la nappe phréatique pou r
une longue durée (>5 jours) .

brève (1 jour) et nappe phréatiqu e
très élevée et affectant seulemen t
les plantes à racines profondes
comme la luzerne .

	

Souvent utilisé
avec W' pour indiquer la possibi -
lité d'inondation

	

locale .

M' : Manque d'humidité dans les sols M : Manque d'humidité dans les sols m: Manque d'humidité dans les sol s
sableux à graveleux bien à exces -
sivement drainés exigeant de l'ir -
rigation pour la production nor-
male de culture sous des condi -
tions de température moyenne. De
tels sols sont exposés à l'érosio n
éolienne lorsque non irrigués e t
non protégés par de la végétation ,
des brise-vents ou une culture
en bande .

bien à excessivement drainés ,
constitués de sable loameux et de
loam sableux grossier, de même que
dans les sols constitués de loam
sableux fin et loam sous-jacent à
un matériel sableux ou graveleux .
Sans irrigation,

	

les rendement s
des cultures peuvent être écono -
miquement acceptables en saison
normale à humide, mais non e n
saison sèche .

bien drainés constitués de loam
sableux fin ou loam, spécialemen t
ceux ayant un substratum de tex -
ture fine . De bonnes pratiques d e
conservation de l'humidité du so l
permettent des rendements accep -
tables sous des conditions clima -
tiques moyennes .

P' : Sols suffisamment pierreux pour P :

	

Sols de pierrosité 2 (0,1 à 3 % p :

	

Sols de pierrosité 1

	

(0,1 % de la
augmenter suffisamment les diffi- de la surface) causant une nui- surface) . Ceci s'applique princi -
cultés de travail du sol, de semis sance mineure aux opérations de palement aux sols pierreux sur les -
et de récolte . préparation du sol, de semis et de quels des travaux d'épierrement ont
Pierrosité 3

	

Points (-2) récolte . été réalisés mais dont l'enlèvement
Pierrosité 4

	

Points (-3 à -4) des pierres doit être continu é
Pierrosité 5

	

Points (-5 à -6) occasionnellement .

R' : Le roc consolidé et dur se R : Le roc consolidé et dur se r : Le roc consolidé et dur se
trouve à moins de 0,5 m avec trouve entre 0,5 m et 1,0 m, avec trouve à plus de 1,0 m, ou le ro c
des affleurements couvrant des affleurements couvrant moins de non consolidé et tendre (schist e
10-20 % de la surface

	

Points (-2) 10 % de la surface, ou le roc argileux et métamorphique) se
21-50 % de la surface

	

Points (-3) tendre et faiblement consolidé trouve entre 50 cm et 1 m affec -
51-75 % de la surface

	

Points (-4) schiste argileux et métamorphique) tant la distribution de l'humidité ,
76-90 % de la surface

	

Points (-5) se trouve entre 30 cm et 1 m avec la pierrosité,

	

etc .
>90 % de la surface

	

Points (-6) des affleurements couvrant moin s
de 20 % de la surface .
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Tableau 4 .1 Facteurs pédologiques limitants (sous-classes) définis selon trois degrés de sévérité (adapté d e
Marshall et al . 1979) . (suite )

FACTEURS PÉDOLOGIQUES LIMITANT LA CAPACITÉ DE PRODUCTION OU D'EXPLOITATION DES SOLS ORGANIQUE S

MAJEUR

	

MODÉRÉ

	

MINEU R

T' : Pentes (< 100 m) plus abrupte s

que 15 % affectant la capacité d e
travail de la machinerie et né-
cessitant des mesures de pro-
tection contre l'érosion hydrique .
Pentes

	

Point s
15-25 %

	

(-2 )
25-50 %

	

(-3 )
50-75 %

	

(-4 )
75-100 %

	

(-5 )
>100 %

	

(-6)

T: Pentes de 10 à 15 % interféran t
légèrement avec l'utilisation de
la machinerie agricole et néces-
sitant quelques pratiques spéciales
anti-érosives .

t : Pentes de 6 à 9 % n'interféran t
pas avec l'utilisation de la ma-
chinerie agricole mais causan t
une érosion hydrique légère et/o u
un manque d'uniformité dans l a
distribution de l'humidité, l a
germination de la semence et l a
croissance des plantes . Lorsqu'u-
tilisé entre parenthèses (t), le s
pentes ne sont pas considérées
dans le classement .

V' : Variations répétitives dans l e
drainage de deux ou plusieurs
classes de drainage à l'intérieu r
d'un cycle de moins de 50 m e t
ayant une amplitude de 1 m et plus .
Le drainage varie généralement d e
rapide au sommet des ondulations à
pauvre dans les dépressions . Dans
les sols sableux, l'érosion éo-
lienne est quelquefois un problème
au sommet de l'ondulation .

V : Variations répétitives dans l e
drainage d'une classe de drainag e
à l'intérieur d'un cycle de plu s
de 50 m et ayant une amplitude d e
moins de 1 m du sommet de l'ondu-
lation au creux de la dépression .
Le drainage varie généralement d e
bas à imparfait .

v : Toute variation (répétitive o u
non) du drainage à l'intérieur d e
très courtes distances (< 100 m )
résultant en un manque d'unifor-
mité visible de la culture . Uti-
lisé avec W', W et w ou M', M et m
comme modificateur pour indique r
des variations de drainage à
l'intérieur des unités cartogra-
phiques .

W' : Humidité excessive ou drainag e
très pauvre généralement causé pa r
la formation d'étang, au suintemen t
ou à un sous-sol imperméable .
L'humidité excessive peut attein-
dre la surface et persister suffi-
samment pour asphyxier les plantes .
Les plantes subissent fréquemmen t
des dommages mortels causés par l a
formation de glace en surface
durant la saison froide .

W: L'humidité ou le drainage mau-
vais à imparfait sur des terrain s
plats à légèrement ondulés . Se
rencontre normalement sur des sol s
argileux ou sur des sols poreu x
reposant sur un substratum pla t
imperméable .

w : Humidité périodique ou drainag e
imparfait sur des terrains e n
pente. Se rencontre au milieu e t
en bas de pente des sols moraini-
ques avoisinant les crêtes morai-
niques .

E' : Épaisseur du matériau organiqu e

inférieure à 60 cm (Of) ou à 40 cm
(0m ou Oh) sur un substratum miné-
ral argileux amorphe ou sur un
till compact .

E : Épaisseur du matériau organique

inférieure à 60 cm (Of) ou à 40 cm
(0m ou Oh) sur un substratum miné-
ral sableux ou loameux friable o u
entre 40 ou 60 et 120 cm sur u n
substratum minéral argileux amorph e
ou sur un till compact .

e : Épaisseur du matériau organique
allant de 60 à 120 cm (Of) ou de 4 0
à 120 cm (0m ou Oh) sur un substra-
tum minéral sableux ou loameu x
friable ou entre 120 et 160 cm su r
un substratum minéral argileu x
amorphe ou sur un till compact .

L' : Matériaux contenant plus de 50 %
de fragments de bois (>10 cm) ou d e
linaigrette dans les 80 premiers
centimètres de la zone de contrôle .

L : Matériaux contenant entre 25 e t
50 % de fragments de bois ou de li-
naigrette dans les 80 premiers cen-
timètres de la zone de contrôle ou
plus de 50 % au-dessous des 80 pre-
miers centimètres de la zone d e
contrôle .

1 : Matériaux contenant entre 10 e t
25 % de fragments de bois (>10 cm)
ou de linaigrette dans les 80 pre-
miers centimètres de la zone de
contrôle ou entre 25 et 50 % au -
dessous des 80 premiers centimètres
de la zone de contrôle .
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Les sous-classes C, E, N, S et X ne sont pa s

utilisées . La sous-classe climatique C n'est pas uti-

lisée car le climat n'est pas considéré couine un fac-

teur limitatif dans la région centrale des basses ter-

res du Saint-Laurent . La sous-classe d'érosion E n'es t

pas utilisée bien qu'il soit reconnu que l'érosion hy-

drique se présente à différents degrés de sévérité su r

différents types de matériel et sur différentes pen -

tes . Dans les basses terres, les pentes sont tro p

courtes et ceci tend à restreindre la sévérité de l'é-

rosion hydrique . En l'absence de données suffisante s

sur la quantité d'érosion, sous diverses conditions ,

le degré de sévérité de l'érosion potentielle est par-

tiellement exprimée par l'utilisation des sous-classe s

T', T, et t . D'un autre côté, la susceptibilité à l'é-

rosion éolienne est reliée à l'aridité des sols tell e

qu'exprimée par l'utilisation de la sous-classe majeu-

re M' . La sous-classe de salinité n'est pas un facteu r

de limitation dans les basses terres . Les sous-classe s

S et X ne sont plus utilisées vu que les raffinement s

du nouveau système permettent une caractérisation plu s

complète qu'il ne l'aurait été possible avec ce s

sous-classes dans le passé .

Comme les mêmes définitions s'appliquent au x

classes de possibilités dans les deux systèmes, elle s

devraient conduire, en principe, à un classemen t

identique au niveau de la classe . Généralement, l e

classement régional ne diffère pas du classemen t

national qui a été publié à l'échelle de 1 :250 000 .

Cependant, il se présente certains changements du s

principalement à la prospection beaucoup plu s

détaillée à l'échelle de 1 :20 000 et au plus gran d

raffinement des sous-classes . L'introduction, dans le

système régional d'une sous-classe mineure affectan t
le classement

	

par

	

un

	

demi-point,

	

établit une

distinction

	

entre

	

les

	

limites

	

inférieures

	

et

supérieures de chaque classe . Ceci est équivalent à

doubler le nombre de classes . Dans le système

national, l'utilisation des sous-classes est limitée

aux deux principaux facteurs, quelquefois choisis à

partir de plusieurs, pour exprimer les limitations d u

sol . Dans le système régional décrit ici, chaque

facteur pédologique, présent dans la zone étudiée, es t

évalué et chacun d'eux est exprimé individuellement à

leur niveau d'intensité . Dans le système national ,

les sous-classes indiquent seulement le type de

facteurs considérés, tandis que, dans le système

régional, les sous-classes indiquent, à la fois, l e

type et le degré de sévérité appliqués à chaqu e

facteur individuellement . Le classement final est
obtenu par addition des points de démérite de chacu n

des facteurs pédologiques .

4.3 RÈGLES UTILISÉES DANS LE CLASSEMENT DES SOLS D U

COMTÉ DE RICHELIEU SELON LEURS POSSIBILITÉ S

D'UTILISATION AGRICOL E

Le tableau 4 .1, adapté de Marshall et al .

(1979), présente les facteurs pédologiques limitant s

(sous-classes) définis selon trois degrés de sévérité .

Les propos qui vont suivre énoncent les règles parti -

culières à la désignation de certaines sous-classes .

Humidité (W )

Lorsque le drainage naturel est uniforme su r

l'ensemble de l'unité cartographique, les facteurs pé-

dologiques utilisés sont :

w drainage imparfait à modérément bon dan s

la partie inférieure du solum ;

W drainage imparfait dans la parti e

supérieure du solum ou drainage mauvai s

(pour les sols gleysoliques) ;

W' drainage très mauvais (pour les sol s

gleysoliques avec phases humifères) ;

Humidité (W') et inondation (i )

Les symboles I et I' sont utilisés pour in-

diquer les sols sujets à l'inondation pendant la sai-

son de végétation . De plus, le facteur mineur i es t

utilisé aux endroits où la carte des sols indique l a

présence de matériau organique au-dessus du sol miné-

ral . On assume alors que de tels sols sont affecté s

par une nappe d'eau élevée de façon continuelle .

W'i drainage très mauvais et stagnatio n

(pour les sols organiques et les phase s

tourbeuses des sols gleysoliques) .

Humidité (W) et perméabilité (D )

Conne les conditions à forte humidité son t

considérées comme normales dans les basses terres d u

Saint-Laurent, il résulte que la perméabilité lente d e

la couche de surface ou du reste du profil entralne l a

présence d'une nappe phréatique perchée au printemps

lors de la fonte des neiges ou lors des périodes à

forte précipitation . Afin de tenir compte de cette re-

lation de cause à effet entre les facteurs limitants W

et D, une attention particulière a été portée de faço n

à ne pas pénaliser indépendamment ces deux facteur s

dans le classement .

Wd drainage mauvais résultant d'une perméa-

bilité lente de la couche de surface due

à la présence d'une mauvaise structure

souvent induite par la battance ou l a

compaction .

WD drainage mauvais résultant d'une perméa-

bilité naturellement lente du sous-sol ,

et parfois de la couche de surface due à

la présence d'une mauvaise structur e

souvent induite par la battance ou la

compaction .

Humidité (W) et aridité (m )

Comme la saison de végétation présente régu-

lièrement une période à déficit hydrique dans la ré-

gion centrale des basses terres du Saint-Laurent, i l

se peut que certains sols, en particulier les sols sa -
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bleux, souffrent d'un manque d'humidité lorsqu'ils on t

été drainés . Cette éventualité a été indiqué par
l'utilisation de la lettre minuscule m entre parenthè-

ses, par exemple 2Wf(m) . Il est à noter que ce fac-

teur n'affecte pas le classement .

Humidité(W) etvariabilitédu drainage (v )

Lorsqu'il y a des variations notables d u

drainage à l'intérieur d'une unité cartographique, l e

facteur mineur v est utilisé conjointement avec w, W

et W' (et quelquefois avec m) pour décrire les nom-

breuses situations rencontrées . Dans ces classements ,

le facteur mineur v est utilisé de façon positive, af-

fectant le classement, ou, de façon neutre ou négati-

ve, n'affectant pas le classement . Dans ce dernie r

cas, le facteur v est placé entre parenthèses (v) . Le
facteur pédologique (v) est négatif et n'affecte pa s
le classement quand la ou les composante(s) secondai-

re(s) de l'unité cartographique est (sont) mieux drai-

née(s) que la composante principale, par exemple de s

sols bien à imparfaitement drainés inclus dans un e
unité où un sol à drainage mauvais prédomine . Le fac-

teur pédologique v est positif et affecte le classe -

ment quand la ou les composante(s) secondaire(s) d e

l'unité cartographique n'est (ne sont) pas aussi bie n

drainée(s) que la composante principale, par exempl e

des sols à drainage mauvais à imparfait inclus dan s

une unité où un sol bien drainé prédomine . Le facteur

pédologique mineur v ou (v) est placé immédiatemen t

après M', M, m ou W', W, w pour indiquer les varia-
tions du drainage, .

Topographie (T )

Le classement de base est fait pour les sol s
avec des pentes variant de 0 à 5 %. De tels sols n e
présentent pas de limitation pour la topographie . Les

sols avec des pentes plus abruptes sont dévalorisés d e

la façon suivante : t pour des pentes de 6 à 9 %, T

pour des pentes variant de 10 à 15 % et T' pour de s

pentes supérieures à 15 % . Les pentes le long de s
ravins et escarpements sont généralement très abrupte s
et sont classés T' . Le facteur mineur t peut être

utilisé entre parenthèses (t), de façon à ne pa s

affecter le classement, pour indiquer la possibilit é
d'érosion hydrique et de quelques difficultés à
utiliser la machinerie agricole lourde .

Les symboles T et t sont d'importants fac-

teurs pédologiques, surtout là où l'irrigation es t

utilisée, car ils se reflètent sur l'uniformité dan s
la distribution de l'eau . Lorsqu'il y a de la varia-
tion dans les classes de drainage telle qu'indiqué e

par V', V et v, l'utilisation de t ou T est redondant e

car les variations dans le drainage sont causées pa r
des conditions topographiques .

Les zones à relief concave ou en dépressio n

sont dévalorisées par l'utilisation de i . Ces zones ne

sont pas uniquement sujettes à une nappe phréatique

élevée mais peuvent être inondées pour de courtes pé-

riodes .

Texture de surfac e

Bien qu'elle ne constitue pas un facteur pé-

dologique limitant, la texture de surface a quand mêm e
servi de guide pour l'évaluation de l'intensité d e

certains facteurs utilisés dans ce système (fertilité ,

aridité, mauvaise structure etc .) . Elle constitu e

ainsi un facteur de valorisation ou de dévalorisatio n

dans le classement . Ainsi le classement de base dan s

les sols sableux Aston, Saint-Damase, Fleury, Joseph ,

Prairie, Michaudville et Massueville s'applique au x

textures de surface de classe 1 sur la carte . De tels

sols sont généralement de fertilité naturelle faibl e

et présentent une réponse limitée à l ' aménagement .
Lorsque ces sols ont une texture de surface de class e
2 ou 3, une revalorisation générale est appliquée e n

substituant le facteur modéré F par le facteur mineu r

f, améliorant le classement d'un demi-point, pa r

exemple de 3WF(m) A 2 Wf(m) . Ceci reflète la plu s

haute fertilité naturelle et la meilleure réponse à

l'aménagement d'une texture plus fine de l'horizon d e

surface .

Sols organiques (0 )

Bien que les sols organiques sont fréquem-

ment utilisés à des fins autres que celles des sol s

minéraux, ils sont de plus en plus utilisés pour l a

grande culture . Évidemment leur gestion est complète -

ment différente de celles des sols minéraux . Afi n
d'assurer une base uniforme de classement des possibi-

lités des sols minéraux et organiques du comté d e

Richelieu, de nouveaux critères, spécifiques aux sol s

organiques, ont été ajoutés au système de Marshall e t

al . (1979) . I1 s'agit de l'épaisseur du matériau orga-

nique (E) et la nature du substratum minéral sous -

jacent ainsi que de la présence de fragments grossier s
(fragments de bois supérieurs à 10 cm) ou de linai-

grette (L) . De plus, la valeur numérique de la class e

est précédée de la lettre "0" pour les distinguer de s
sols minéraux . La définition des sous-classes reflèt e

les normes proposées par Parent (1980) et Leeson et

al . (1969) .

4 .4 CLASSEMENT DES SOLS DU COMTÉ DE RICHELIEU SELO N

LEURS POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOL E

Le classement des sols du comté de Richelie u

selon leurs possibilités d'utilisation agricol e
d'après le système ITC tel qu'il a été modifié pa r

Marshall et al . (1979) est présenté au tableau 4 .2 . D e

plus, les unités cartographiques du comté sont

regroupées par classes et sous-classes de possibilité s
au tableau 4 .3 . Les superficies de chacune des classe s

et sous-classes de possibilités d'utilisation agricol e

ont été calculées et énumérées au tableau 4 .4 .

Étant donné les conditions généralisées d e

mauvais drainage dans le comté, aucun sol de classe 1
n'a été identifié. Les sols de classe 2 occupent

16 523 ha, soit 34,8 % de la superficie terrestre d u

comté . L'excès d'humidité est le facteur pédologiqu e
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Tableau 4 .2 Classement des unités cartographiques du comté de Richelieu selon leurs possibilités d'utilisatio n

agricole d'après le système ITC tel qu'il a été modifié par Marshall et al . (1979)

SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE

DE DU DE DU DE DU

L'UNITÉ SYSTÈME L'UNITÉ SYSTÈME L'UNITÉ SYSTÈME

CARTO- ITC CARTO- ITC CARTO- ITC

GRAPHIQUE MODIFIÉ GRAPHIQUE MODIFIE GRAPHIQUE MODIFI É

AC1 4F'Wd(m) Gt3 3Wdt PR2

AI2 2Wd Gt4 3Wdt PS1w

AI3 2Wd Gt5 3Wdt PV4

AI3h 3W' H -- PV41

AIa2 2Wd JS1 3WF(m) PV5

AIa3 2Wd JS2 2Wf(m) R

AIa31 3W(v)Dp JS2h 3W' Ra

AIa3b 3Wdt JU1 3F'w(m) Rb

AIa3w 3Wdt KI2 2Wd Rc

AIb2 2Wd KI3 2Wd Rd

AIb20 2Wd KI4 2W RH4

AIb4 2Wd KIa2 2Wd RI 3

AS2 2Wf(m) KIa3 2Wd RI 4

ASa1 3WF(m) KIa4 2Wd RI 5

ASa2 2Wf(m) KIa4w 3Wdt R04

ASa3 2Wf(m) KIb2 2Wd R05

BL2 2Wd KIb3 2Wd RS2

BL3 2Wd LR4b 3Wdt RS3

BL3h 3W' LR5 3WD RS3b

BR2w 3Fwt(m) MA2 3WD RS3w

BR3w 3Fwt(m) MA4 3WD S

CE3 3WId MC1 3WF(m) SM2

CH3h 4W'I MC2 2Wf(m) SMT

CH4 3W' MC2w 3Fwt(m) SP I

CH5 3W' MS1 3WF(m) TH 1

CL2gp 3Ptm MS2 2Wf(m) TH1 b

CM3 3WId 0 - - T R

CM4 3WId OU3 2Wd U

DA1 3WF(m) OU4 2Wd UB4

DAIw 3Fwt(m) OUa3 2Wd VA

DA2 2Wf(m) P V I

DJ4 3WD PC3 3WId X

DJ4p 3WDp PC3h 4W'I YK2w

DM4 3WId PI2 3WIf(m) YK3w

E - - PI3 3WIf(m) Z

FY1 3WF(m) PIT 05W'IE

FY2 2Wf(m) P03 3WI d

FY2h 3W' P03h 4W' I

FYa1 3WF(m) PR1 3WF(m)

2Wf(m )

3Fwt(m )

3WD

3W(v)Dp

3WD

6T' à 7T '

6T' à 7T '

6T' à 7T '

6T' à 7T '

6T' à 7T '

3WD

3Wdt

3Wdt

3Wdt

2W

2W

2Wd

2Wd

3Wdt

3Wdt

- -

3W'f

04W'i E

4M'F

4M'F

5M'FT

04W'i e

2W

04W'Ie

04W'i l

6T' à 7T '

3Fwt(m )

3Fwt(m)
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Tableau 4 .3 Regroupement des unités cartographiques du comté de Richelieu par classes et sous-classes d e

possibilités d'utilisation agricole selon le système ITC tel qu'il a été modifié par Marshall et

al .

	

(1979 )

SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE

DE DU DE DU DE DU DE DU

L'UNITÉ SYSTÈME L'UNITÉ SYSTÈME L'UNITÉ SYSTÈME L'UNITÉ SYSTÈME

CARTO- ITC CARTO- ITC CARTO- ITC CARTO- ITC

GRAPHIQUE MODIFIÉ GRAPHIQUE MODIFIÉ GRAPHIQUE MODIFIÉ GRAPHIQUE MODIFIÉ

SOLS DE CLASSE 2 SOLS DE CLASSE 3 SOLS DE CLASSE 3 (suite) SOLS DE CLASSE 5

KI4 2W BR2w 3Fwt(m) CE3 3WId TH1b 5M'FT

R04 2W BR3w 3Fwt(m) CM3 3WId PIT 05W'I E

R05 2W DA1w 3Fwt(m) CM4 3WId

UB4 2W MC2w 3Fwt(m) DM4 3WId SOLS DE CLASSE 6 A 7

AI2 2Wd PS1w 3Fwt(m) PC3 3WId

AI3 2Wd YK2w 3Fwt(m) P03 3WId R 6T' A 7T '

AIa2 2Wd YK3w 3Fwt(m) PI2 3WIf(m) Ra 6T' A 7T '

AIa3 2Wd JU1 3F'w(m) PI3 3WIf(m) Rb 6T' A 7T '

AIb2 2Wd CL2gp 3Ptm AI3h 3W' Rc 6T' A 7T '

AIb20 2Wd DJ4 3WD BL3h 3W' Rd 6T' A 7T '

AIb4 2Wd LR5 3WD CH4 3W' X 6T' A 7T '

BL2 2Wd MA2 3WD CH5 3W '

BL3 2Wd MA4 3WD FY2h 3W' UNITÉS NON CLASSÉE S

KI2

KI3

KIa2

2Wd

2Wd

2Wd

PV4

PV5

RH4

3WD

3WD

3WD

JS2h

SM2

AIa31

3W '

3W' f

3W(v)Dp

E

H

KIa3

KIa4

KIb2

2Wd

2Wd

2Wd

DJ4p

AIa3b

AIa3w

3WDp

3Wdt

3Wdt

PV41 3W(v)Dp 0

P

SSOLS DE CLASSE 4

KIb3

OU3

OU4

OUa3

RS2

RS3

AS2

ASa2

ASa3

DA2

2Wd

2Wd

2Wd

2Wd

2Wd

2Wd

2Wf(m )

2Wf(m )

2Wf(m )

2Wf(m)

Gt3

Gt4

Gt5

KIa4w

LR4b

RI3

RI4

RI 5

RS3b

RS3w

3Wdt

3Wdt

3Wdt

3Wdt

3Wdt

3Wdt

3Wdt

3Wdt

3Wdt

3Wdt

AC1

SP I

TH 1

SMT

T R

VA

V I

CH3 h

PC3h

4F'Wd(m )

4M'F

4M'F

04W'i E

04W'ie

04W'Ie

04W'i l

4W' I

4W'I

U

Z

FY2

JS2

MC2

MS2

PR2

2Wf(m )

2Wf(m )

2Wf(m )

2Wf(m )

2Wf(m)

ASa1

DA1

FY1

FYa1

JS1

MC 1

MS 1

PR1

3WF(m )

3WF(m )

3WF(m )

3WF(m )

3WF(m )

3WF(m )

3WF(m )

3WF(m)

P03h 4W' I
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limitant qui est commun aux sols de cette classe . Les

sols de la sous-classe 2W sont argileux, exempts de

pierres et plats . Dotés d'une bonne perméabilité et

d'une bonne capacité d'échange cationique, ils

répondent bien au drainage souterrain et à l a

fertilisation . Ce sont les meilleurs sols du comté .

Les sols de la sous-classe 2Wd sont souvent soumis à

la battance qui réduit la perméabilité de la couche de

surface et entratne la présence d'une nappe phréatiqu e

élevée au printemps et lors de période à forte

précipitation, tandis que ceux classés 2Wf(m )

présentent un problème mineur de fertilité . Ces sols

bénéficient d'un apport régulier ainsi que du maintie n

de leur contenu en humus afin d'assurer une stabilit é

de la structure et d'augmenter la fertilité et

l'activité biologique et de diminuer ainsi les risque s

de dégradation qui les menacent .

Les sols de classe 3 sont les plus abondant s

dans le comté avec 19 381 ha (40,8 %) . Le mauvai s

drainage résultant soit d'une perméabilité lente d u

sous-sol ou d'une position en dépression caractérisen t

aussi ces sols . De plus, une fertilité plutôt faible ,

la présence de pentes pouvant entralner des risque s

d'érosion ou une répartition inégale de l'humidité ,

ainsi que les crues régulières du fleuve au printemps

dans les basses terres du lac Saint-Pierre contribuen t

à réduire la productivité de ces sols par rapport à

ceux de la classe 2 .

Environ 9,9 % de la superficie terrestre d u

comté est occupé par des sols classés 4, soit 4 695

ha . Cette classe regroupe les sols sableux bie n

drainés à sous-sols acides ayant un problème majeu r

de fertilité ou d'aridité ainsi que des sol s

organiques et des terrains humides . Leur utilisation

pour la grande culture n'est possible que suite à de s

investissements importants . Leur productivité est

généralement inférieure à celle des sols de classe 2

et 3 et souvent irrégulière selon les variation s

climatiques . Les escarpements et les ravins .

caractérisés par des pentes abruptes et des risque s

élevés d'érosion hydrique, ne présentent de potentie l

que pour le pâturage naturel (sous-classe 6T' à 7T') .

Souvent, la forêt demeure la meilleure utilisation .

Tableau 4 .4 Données planimétriques décrivant les uni -

tés cartographiques du comté de Richelie u

groupées d'après leurs possibilité s

d'utilisation agricole évaluées selon le

système ITC tel qu'il a été modifié pa r

Marshall et al . (1979 )

Classes et Superficie % de la % de la

sous-classes totale superficie superfici e

de possibilités du groupe terrestre en boi s

d'utilisation (ha) du comté

agricol e

SOLS DE CLASSE 2 16523,4 34,8 1 0

2W 956,1 2,0 0

2Wd 10646,2 22,4 5

2Wf(m) 4921,1 10,4 15

SOLS DE CLASSE 3 19380,6 40,8 25

3Fwt(m) 1258,4 2,6 65

3F'w(m) 1098,9 2,3 55

3Ptm 8,9

	

< 0,1 10

3WD 2426,8 5,1

	

< 1

3WDp 103,0 0,2 1 0

3Wdt 1668,4 3,5 5

3WF(m) 6949,6 14,6 35

3WId 728,4 1,5 1 0

3WIf(m) 1079,7 2,3 5

3W' 3625,7 7,6 5

3W'f 120,5 0,3 20

3W(v)Dp 312,3 0,7 5

SOLS DE CLASSE 4 4695,1 9,9 60

4F'Wd(m) 1163,5 2,5 90

4M'F 2115,4 4,5 55

4W'I 346,8 0,7 5

04 1069,4 2,3 55

SOLS DE CLASSE 5 236,3 0,5 70

5M'FT 91,6 0,2 85

05 144,7 0,3

	

. 6 0

SOLS DE CLASSE 6 A 7 1878,3 4,0 40

6T' A 7T' 1873,3 4,0 40

UNITÉS NON CLASSÉES 5654,9 10,1
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CHAPITRE 5

ESTIMATION DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Ce chapitre présente une estimation de s

principales propriétés physiques des sols du comté d e

Richelieu regroupés sur une base texturale sachant qu e

ces propriétés sont particulièrement importantes pou r

l'ingénieur . Ces estimations ont été obtenues à parti r

de l'échantillonnage subjectif de 25 profils représen-

tatifs des principales séries de sol de la région d e

Montréal . Les descripteurs traitant de la physique e t

de la mécanique des sols sont très influencés par l a

granulométrie, la structure interne et la nature d u

matériau originel . En se basant sur ces caractéris-

tiques fondamentales, les sols du comté de Richelie u

ont été subdivisés en 11 groupes selon la similarit é

de leurs propriétés physiques . Dans le cas des sol s

organiques, qui font partie du onzième groupe, le s

propriétés physiques sont à ce jour peu connues et gé-

néralement très variables, elles n'ont donc pas ét é

présentées dans ce rapport .

5 .1 LES MÉTHODES ANALYTIQUES

Ainsi, les sols du comté de Richelieu on t

été classés selon le système Unified et selon celui d e

1'AASHO (American Association of State Highway Offi-

cials) . Les normes de ces systèmes de classification à

l'usage de l'ingénieur sont données dans le "Guid e

d'interprétation des Aptitudes Mécaniques des sols su r

le terrain" (Day 1978) . Les autres analyses physique s

présentées ici suivent la méthodologie proposée pa r

McKeague (1977) . Les numéros entre parenthèses cor-

respondent aux numéros de section du manuel de réfé-
rence . Ce sont la densité apparente (2 .215), la con-
ductivité hydraulique (2 .51) et les limites de liqui-

dité (2 .61) et de plasticité (2 .62) .

Du point de vue physique, la classificatio n

des sols, selon les systèmes Unified et de l'AASHO es t

présentée parce que généralement les ingénieurs n'uti-

lisent pas la classification texturale proposée par l e

C .E .P .P.A .C. (1987) pour leur interprétation .

Le système Unified classe les sols en fonc-

tion des propriétés qui affectent leur utilisatio n

comme matériau de construction . Les sols sont classé s

selon la distribution de la grosseur des particule s
(fraction <7,62 cm en diamètre), de la limite de li-

quidité, de l'indice de plasticité et du contenu e n

matière organique . Les sols sont groupés en 15 classe s

dont huit identifient les particules grossières (GW ,

GP, GM, GC, SW, SP, SM, et SC) six les particule s

fines (ML, CL, OL, MH, CH, et OH) et une les sols or-

ganiques (Pt) . Lorsqu'un sol chevauche deux classes ,

on inscrit le symbole correspondant à ces deux

classes, exemple CL - ML .

D'autre part, le système AASHO classe les

sols selon les propriétés qui affectent leur utilisa -

tion lors de la construction et de l'entretien d'auto -
route . Dans ce système, le sol minéral est class é

dans l'un des sept groupes de base, soit A-1 à A-7, i l

se classe alors à partir de la distribution de l a

grosseur des particules , de la limite de liquidité e t

de l'indice de plasticité . Les sols compris dans l e

groupe A-1 possèdent des particules grossières avec u n
faible contenu en particules fines . À l'autre extré-
mité, dans le groupe A-7, les sols possèdent une domi-

nance de particules fines . Les sols organiques son t

classés dans le groupe A-8 à partir d'un exame n

visuel .

La densité apparente permet de calculer l a

porosité d'un sol qui est la fraction de l'unité d e

volume du sol en place qui n'est pas occupée par l a
matière solide (sable, limon ou argile), mais plutôt
par l'air (macroporosité) et par l'eau (microporo-

sité) . Elle est un des descripteurs qui permettent d e

comprendre le degré de structuration d'un sol résul-

tant de l'agglomération des particules entre elles .

La conductivité hydraulique saturée est une
mesure de la facilité qu'a un sol saturé de trans -
mettre l'eau à travers ses différentes couches . De

fait, cette mesure a, depuis longtemps, été utilisé e

plus particulièrement en agriculture pour évaluer

l'impact d'un réseau de drainage (souterrain ou d e

surface) . Cette donnée apporte, de façon indirecte ,
une information sur la structure et la stabilit é
structurale d'un sol .

La réserve en eau du sol exprime la quantit é

d'eau retenue dans le sol entre une limite supérieur e

correspondant à l'humidité du sol après ressuyage (ca-

pacité au champ) et une limite inférieure voisine d u

point de flétrissement des plantes . La réserve en ea u

utile ou facilement utilisable est la partie de l a

réserve qui pourra effectivement profiter à la plante ,
c'est-à-dire la réserve en eau du profil de sol ex-

ploitée par les racines . Dans cette étude, l'estima-

tion a été faite sur les 50 premiers centimètres du

profil de sol .

Le passage du sol de l'état solide à l'éta t

plastique, puis à l'état liquide, se produit progres-

sivement à mesure que l'humidité de l'échantillon

croit . Atterberg a défini, par des tests arbitraires ,

des humidités critiques permettant de fixer les li-

mites de chacun de ces états . La limite de plasticit é

caractérise une humidité minimale pour laquelle u n

échantillon de sol peut se façonner en bâtonnet, alor s

que la limite de liquidité caractérise une humidit é

maximale pour laquelle un échantillon de sol peut ré-

sister aux chocs avant de se liquéfier . La différenc e

entre ces deux mesures donne l'indice de plasticité .

Cet indice évalue la quantité d'eau maximum qui peu t

être absorbée par le sol alors qu'il demeure à l'éta t
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plastique. La

	

description du comportement du sol

	

au x

diverses

	

humidités

	

permet de définir les

	

condition s

idéales

	

de travail du sol et d'évaluer l'effet de

	

c e

travail sur le réarrangement possible de la structure .

8 . Matériaux squelettique-loameux en placage su r

un matériau :

Argileux

Charlemagne (CL )

5 .2 GROUPEMENT DES SERIES DE SOL ET DE LEURS Loameux

VARIANTES SELON LES PROPRIETES PHYSIQUES Charlemagne, substratum loameux non calcaire

(CLb )

1 . Matériaux argileux-très fins, perméables Contour, substratum loameux non calcaire (CTb )

Kierkoski, substratum argileux lourd (KIb) 9 . Matériaux sableux en placage sur un matériau :

Sainte-Rosalie (RO )

Saint-Urbain (UB) Argileux

Aston (AS )

2 . Matériaux argileux-très fins, peu perméables Aston, variante non calcaire (ASa )

Providence (PV)

Rideau (RI)

Saint-Damase (DA )

La Présentation (PS )

Loameux

3 . Matériaux argileux-fins, perméables Fleury (FY )

Des Chenaux (CH )

Kierkoski

	

(KI)

Fleury, variante non calcaire (FYa )

Michaudville (MC )

Kierkoski, variante non calcaire (KIa) 10 . Matériaux sableu x

Saint-Laurent (LR)

Achigan (AC )

4 . Matériaux argileux-fins, peu perméables Joseph (JS )

Saint-Marcel (MA)

Saint-Jude (JU )

Massueville

	

(MS )

Pierreville

	

(PI )

5 . Matériaux argileux-fins en placage sur un Prairie

	

(PR )

matériau : Saint-Samuel

	

(SM )

Argileux-très fin

Sainte-Sophie (SP )

Saint-Thomas (TH )

Du Jour (DJ)

11 . Matériaux organique s

Loameux

Du Jour, substratum loameux non calcaire (DJb )

Sableux

Tracy (TR )

De La Vallière (VA)

Sainte-Victoire

	

(VI )

Saint-Roch (RH)

6. Matériaux loameux en placage sur un matériau :

Argileux

Saint-Aimé, substratum argileux calcaire (AIb )

Yamaska (YK )

7. Matériaux loameu x

Saint-Aimé (AI )

Saint-Aimé, variante non calcaire (AIa )

Bellevue (BL )

Du Bourrelet (BR )

Chaloupe (CE )

Comtois (CM )

Du Moine (DM )

Saint-Ours (OU )

Saint-Ours, variante calcaire (OUa )

Picoudi (PC )

Pot au Beurre (PO)

Sainte-Rose (RS)

Dans les tableaux qui vont suivre, le profi l

a été subdivisé en quatre couches, soit la couche de
surface (0-25 cm), la partie supérieure (25-50 cm) et
inférieure (50-75 cm) du sous-sol et le substratum

(75-100 cm) .
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Tableau 5 .1 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingénieu r

GROUPE : Matériaux argileux-très fins, perméable s

NOM DES SOLS : Kierkoski, substratum argileux lourd calcaire, Sainte-Rosalie et Saint-Urbai n

UNITÉS : (1) KIB2

(2) AIb20 (partie KIb),

	

KIB 3
(3) R04, UB4
(4) R05

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMÉTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITÉ CONDUC- RÉSERVE LIMITE LIMITE

DEUR D'APRÈS LE MENTS APPARENTE TIVITÉ EN EAU DE D E

DE LA COMITÉ >2 mm * HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-

COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO LIQUE DITÉ TICIT É

(cm) DE PÉDOLOGIE (%) (%) (%) (%) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (%) (% )

0-25 (1)LSF 0-1 55-80 15-30 5-15 SC à SM A2 A A4 1,3-1,5 5-50 ,14-,16 NL NP

(2)L 0-1 30-55 30-50 10-25 CL à SM A-4 1,3-1,5 5-15 ,16-,18 25-35 15-25

(3)LLiA,LA 0-1 10-30 25-50 25-40 ML à CL A4 à A6 1,2-1,5 > 15 ,26-,36 35-50 25-30

(4)ALi,A 0-1 1-15 40-50 40-60 ML A CH A4 à A7 1,2-1,4 > 15 ,24-,38 35-55 25-35

25-50 AL1,ALo 0 1-15 20-40 40-75 CL A MH A6 à A7 1,2-1,4 > 15 ,20-,26 30-55 20-3 0

50-75 AL1,AL0 0 1-15 20-40 50-75 CL A CH A6 à A7 1,2-1,4 > 15 ,20-,26 30-55 20-3 0

75-100 ALo 0 1-5 20-30 60-80 CL A CH A6 à A7 1,2-1,4 > 15 ,20-,26 40-60 25-30

REMARQUES :

	

* La classe CL à SM représente CL A ML ou SC A SM .

# La classe A2 à A4 représente A-2-4 à A-4, la classe A4 à A7 représente A-4 A A-7-5 et la classe A6 A A7 représent e

A-6 à A-7-5 .



Tableau 5 .2 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingénieu r

GROUPE :

	

Matériaux argileux-très fins, peu perméable s

NOM DESSOLS : Providence et Rideau

UNITES :

	

(1) RI3
(2) PV4, PV41 (partie PV), RI 4
(3) PV5, RI 5

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMÉTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITÉ CONDUC- RÉSERVE LIMITE LIMITE
DEUR D'APRÈS LE MENTS APPARENTE TIVITÉ EN EAU DE D E
DE LA COMITÉ >2 mm * HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS -

COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO LIQUE DITÉ TICITÉ
(cm) DE PÉDOLOGIE (%) (%) (%) (%) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (%) (% )

0-25 (1)1. 0-1 30-55 30-50 10-25 CL A SM A-4 1,3-1,5 5-15 ,16-,18 25-35 15-25

(2)LL1A,LA 0-1 1-30 35-45 25-40 ML A CL A4 A A6 1,2-1,5 5-15 ,26-,36 30-40 25-30

(3)ALi,A 0-1 1-10 20-40 40-60 ML A MH A4 A A7 1,2-1,4 5-15 ,24-,28 35-55 25-35

25-50 ALi,ALo 0 1-15 30-50 40-70 CL A CH A6 A A7 1,2-1,6 0,5-15 ,20-,26 35-55 20-30

50-75 ALi,ALo 0 1-15 30-50 40-70 CL A CH A6 A A7 1,2-1,6 0,5-15 ,20-,26 35-55 20-30

75-100 ALo,ALi 0 1-10 40-50 40-75 CL A CH A6 A A7 1,2-1,6 0,5-15 ,20-,26 35-55 20-30

* La classe CL A SM représente CL A ML ou SC A SM .
# La classe A6 A A7 représente A-6 A A-7-5 .

REMARQUES :



Tableau 5 .3 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingénieu r

GROUPE :

	

Matériaux argileux-fins, perméable s

NOM DESSOLS : Des Chenaux, Kierkoski, Kierkoski, variante non calcaire et Saint-Lauren t

UNITES :

	

(1) KI2, KIa 2
(2) KI3, KIa3
(3) CH4, KI4, KIa4, KIa4w, LR4b
(4) CH5, LR5
(5) CH3h

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMÉTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITÉ CONDUC- RÉSERVE LIMITE LIMIT E

DEUR D'APRÈS LE MENTS APPARENTE TIVITÉ EN EAU DE DE

DE LA COMITÉ >2 mm * HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-

COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO LIQUE DITÉ TICITÉ

(cm) DE PÉDOLOGIE (%) (%) (%) (%) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (%) (% )

0-25 (1)LSF 0-1 55-80 15-30 5-15 SC A SM A-3 1,3-1,5 5-50 ,14-,16 NL NP

(2)L 0-1 30-55 30-40 10-25 CL A SM A-4 1,3-1,5 5-15 ,16-,18 NL 15-25

(3)LLiA 0-1 1-20 35-55 25-40 ML A MH A4 A A7 1,2-1,4 > 15 ,26-,30 35-50 25-3 5

(4)AL1 0-1 1-20 40-55 40-60 ML A MH A4 A A7 1,2-1,4 > 15 ,24-,28 35-50 25-35

(5)Lh 0-1 30-55 30-40 10-25 CL A SM A-4 0,5-1,1 5-50 ,08-,20 30-40 20-30

25-50 LLiA,ALi 0 1-20 35-55 30-60 CL A ML A4 A A7 1,2-1,4 > 15 ,24-,28 30-45 15-30

50-75 LLiA,ALi 0 1-20 35-55 30-60 CL A ML A4 A A7 1,2-1,4 > 15 ,24-,28 30-45 15-30

75-100 LL1A,AL1,ALo 0 1-20 40-55 40-70 CL A ML A4 A A7 1,2-1,4 > 15 ,20-,28 30-45 15-30

REMARQUES :

	

* La classe CL A SM représente CL A ML ou SC A SM .
# La classe A4 A A7 représente A-4 A A-7-5 .



Tableau 5.4 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingénieu r

GROUPE :

	

Matériaux argileux-fins, peu perméable s

NOM DUSOL :

	

Saint-Marce l

UNITES :

	

(1) MA2
(2) MA4

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMÉTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITÉ CONDUC- RÉSERVE LIMITE LIMITE
DEUR D'APRÈS LE MENTS APPARENTE TIVITÉ EN EAU DE DE
DE LA COMITÉ >2 mm HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-
COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO# LIQUE DITÉ TICIT É
(cm) DE PÉDOLOGIE (%) (%) (%) (%) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (%) (% )

0-25 (1)LS 0-1 55-80 15-30 5-15 SC A SM A2 A A4 1,3-1,5 5-50 ,14-,16 NL NP

(2)LLiA,LA 0-1 10-45 30-55 25-40 ML A4 A A6 1,2-1,5 15-50 ,26-,36 30-40 25-30

25-50 ALi,A 0-1 1-30 35-60 35-55 CL A ML A4 A A7 1,2-1,6 0,5-15 ,20-,34 30-50 20-30

50-75 ALLA 0 1-30 35-60 35-55 CL A ML A4 A A7 1,2-1,6 0,5-15 ,20-,34 30-50 20-30

75-100 ALi,AL0 0 1-15 35-50 40-70 CL A CH A4 A A7 1,2-1,7 0,5-15 ,20-,26 30-55 25-30

REMARQUES :

	

# La classe A2 A A4 représente A-2-4 A A-4 et la classe A4 A A7 représente A-4 A A-7-5 .



Tableau 5 .5 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingénieu r

GROUPE :

	

Matériaux argileux-fins en placage sur un matériau argileux-très fin l ' 3 , loameux2 ou sableux 4

NOM DESSOLS : Du Jour, Du Jour, substratum loameux non calcaire et Saint-Roc h

UNITES :

	

(1) PV41 (partie DJ )

(2) AIa31 (partie DJb )

(3) DJ4, DJ4 p
(4) RH4

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMÉTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITÉ CONDUC- RÉSERVE LIMITE LIMIT E

DEUR D'APRÈS LE MENTS APPARENTE TIVITÉ EN EAU DE D E

DE LA COMITÉ >2 mm * HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-

COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO ' LIQUE DITÉ TICIT É

(cm) DE PÉDOLOGIE (%) (%) (%) (%) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (%) (% )

0-25 (1)(2)L 1-20 30-55 30-40 10-25 CL A SM A-4 1,3-1,5 5-15 ,12-,18 25-35 15-25

(3)(4)LSA,LA 1-20 20-65 15-30 25-40 CL A SM A4 A A2 1,2-1,5 5-50 ,20-,36 30-40 20-30

25-50 LSA,LA,AS,A 1-20 20-65 15-50 25-50 CL A SM A4 A A2 1,2-1,6 0,5-5 ,20-,34 30-45 20-30

50-75 LSA,LA,AS,A 1-20 20-65 15-50 25-50 CL A SM

	

. A4 A A2 1,2-1,6 0,5-5 ,20-,34 30-45 20-30

75-100 (1)(3)ALo,AL1 0 1-15 40-50 40-80 CL A CH A6 A A7 1,2-1,6 0,5-15 ,16-,26 35-60 20-35

(2)L,LLi,LSTF 0-1 20-70 15-65 5-25 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 ,10-,20 20-30 15-20

(4)SF,S,SLF 0-1 80-95 1-15 1-5 SP-SM A SM A-3 1,4-1,6 15-50 ,04-,08 NL NP

REMARQUES :

	

* La classe CL A SM représente CL A ML ou SC A SM, la classe ML-CL A SM représente ML-CL A ML ou SM-SC A SM et la classe

SP -SM A SM représente SP-SM A SM-SC ou SC A SM .

# La classe A4 A A2 représente A-4 A A-2-4 ou A-2-7 et la classe A6 A A7 représente A-6 A A-7-5 .



Tableau 5 .6 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingénieu r

GROUPE :

	

Matériaux loameux en placage sur un matériau argileu x

NOM DESSOLS : Saint-Aimé, substratum argileux calcaire et Yamaska

UNITES :

	

(1) AIb2, AIb20 (partie Alb), YK2, YK2w
(2) YK3, YK3w
(3) AIb4

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMÉTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITÉ CONDUC- RÉSERVE LIMITE LIMIT E
DEUR D'APRÈS LE MENTS APPARENTE TIVITÉ EN EAU DE DE
DE LA COMITÉ >2 mm * HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-

COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO W LIQUE DITÉ TICIT É
(cm) DE PÉDOLOGIE (%) (%) (%) (%) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (%) (% )

0-25 (1)LSF,LS 0-1 55-80 15-30 5-15 SC A SM A4 A A2 1,3-1,5 5-50 ,16-,20 NL NP

(2)L,LL1,LSTF 0-1 20-55 30-50 5-25 ML-CL à SM A-4 1,3-1,5 5-15 ,16-,26 25-35 20-25

(3)LA,LL1A 0-1 20-40 25-50 25-35 ML à SM A-4 1,2-1,5 5-50 ,28-,32 30-40 25-30

25-50 L .LLi,LSTF,LSF 0-1 20-80 15-65 15-25 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-5 ,10-,34 20-35 15-20

50-75 L,LLi,LSTF,LSF 0-1 20-80 15-65 15-25 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-5 ,10-,34 20-35 15-20

75-100 A,ALI,ALo,LL1A 0 1-15 30-45 35-75 CL à CH A4 A A7 1,2-1,6 0,5-15 ,20-,28 30-60 20-35

REMARQUES :

	

* La classe ML-CL A SM représente ML-CL A CL ou SM-SC à SM .
# La classe A4 à A2 représente A-4 A A-6 ou A-2-4 ou A-2-6 et la classe A4 A A7 représente A-4 A A-7-5 .



Tableau 5.7 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingénieu r

GROUPE :

	

Matériaux loameu x

NOM DESSOLS : Saint-Aimé, Saint-Aimé, variante non calcaire, Bellevue, Du Bourrelet, Chaloupe, Comtois, Du Moine, Saint-Ours ,

Saint-Ours, variante calcaire, Picoudi, Pot au Beurre et Sainte-Rose

UNITES :

	

(1) AI2, AIa2, BL2, BR2w, RS2
(2) AI3, AIa3, AIa3b, AIa3w, AIa31 (partie Ala), BL3, BR3w, CE3, CM3, OU3, OUa3, PC3, P03, RS3, RS3b, RS3w

(3) CM4, DM4, OU4
(4) A13h, BL3h, PC3h, P03 h

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMÉTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITÉ CONDUC- RÉSERVE LIMITE LIMIT E

DEUR D'APRÈS LE MENTS APPARENTE TIVITÉ EN EAU DE DE

DE LA COMITÉ >2 mm * HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-

COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHOr LIQUE DITÉ TICIT É

(cm) DE PÉDOLOGIE (X) (X) (X) (X) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (X) (X )

0-25 (1)LSF,LS 0-1 55-80 15-30 5-15 SC A SM A4 A A2 1,3-1,5 5-50 ,16-,20 NL N P

(2)L,LL1,LSTF 0-1 20-55 30-50 5-25 ML-CL à SC A-4 1,3-1,5 5-15 ,16-,26 25-35 20-25

(3)LA,LL1A 0-1 10-40 25-50 25-35 ML A CL A-4 1,2-1,5 5-50 ,28-,32 30-40 25-30

(4)Lh,LSFh 0-1 30-65 15-50 10-15 CL A SM A4 A A2 0,5-1,1 0,5-5 ,08-,22 <50 NP

25-50 L,LLi,LSTF,LA,LSF 0-1 20-70 15-65 10-35 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 ,10-,34 20-35 15-20

50-75 L,LLi,LSTF,LA,LSF 0-1 20-70 15-65 10-35 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 ,10-,34 20-35 15-20

75-100 LSTF,LA,LLi,L,LSF 0-1 20-70 15-55 10-35 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 ,10-,34 20-40 15-30

REMARQUES :

	

* La classe MC-CL A SM représente ML-Cl A ML ou SM-SC A SM .
# La classe A4 A A2 représente A-4 A A-2-4 ou A-2-5 .



Tableau 5 .8

	

Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l ' ingénieu r

GROUPE :

	

Matériaux squelettique- loameux en placage sur un matériau argileux l ou loameux2

NOM DESSOLS : Charlemagne, Charlemagne, substratum loameux non calcaire et Contour, substratum loameux non calcaire

UNITES :

	

(1) CL2gp, PV41 (partie CL )
(2) AIa31 (parties CLb et CTb )

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMÉTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITÉ CONDUC- RÉSERVE LIMITE LIMITE

DEUR D'APRÉS LE MENTS APPARENTE TIVITÉ EN EAU DE DE

DE LA COMITÉ >2 mm * HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-

COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO LIQUE DITÉ TICITÉ

(cm) DE PÉDOLOGIE (%) (%) (%) (%) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (%) (% )

0-25 (1)(2)LS,LSG,SL 1-50 60-85 5-30 5-15 SM A SM-SC A2 A A3 1,3-1,5 5-50 ,06-,18 NL NP

25-50 LS,LSG,LSF,SL 1-50 60-85 5-30 1-15 SM A SP-SC A2 A A3 1,4-1,8 >15 ,02-,12 NL N P

50-75 LS,LSG,LSF,SL 1-50 60-85 5-30 1-15 SM A SP-SC A2 A A3 1,4-1,8 >15 ,02-,12 NL N P

75-100 (1)AL0,ALi,A 0-1 5-20 35-45 35-80 CL A CH A6 A A7 1,2-1,7 0,5-15 ,20-,28 40-60 20-30

(2)L,LL1,L5TF 0-1 20-70 15-65 5-25 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 ,10-,20 20-35 15-20

REMARQUES :

	

* La classe SM A SP-SC représente SM A SP-SM A SM-SC et la classe ML-CL A SM représente ML-CL A ML ou SM-SC A SM .

# La classe A4 A A2 représente A-4 à A-2-4 ou A-2-6 et la classe A6 A A7 représente A-6 A A-7-5 .



Tableau 5 .9

	

Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingénieur

GROUPE :

	

Matériaux sableux en placage sur un matériau argileux
l ' 3 ' 5

ou loameux
2 ' 4, 6

NOM DESSOLS : Aston, Aston, variante calcaire, Fleury, Fleury, variante non calcaire, La Présentation, Michaudville et Saint-Damas e

UNITES :

	

(1) ASa1, DA1, DA1w, PS1w
(2) FY1, FYa1, MC 1
(3) AS2, ASa2, DA 2
(4) FY2, MC2, MC2w
(5) ASa3
(6) FY2h

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMÉTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITÉ CONDUC- RÉSERVE LIMITE LIMIT E

DEUR D'APRÉS LE MENTS APPARENTE TIVITÉ EN EAU DE D E

DE LA COMITÉ >2 mm * HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-

COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO LIQUE DITÉ TICIT É

(cm) DE PÉDOLOGIE (X) (X) (X) (X) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (X) (X )

0-25 (1)(2)SL,SFL,SF 0-1 70-85 10-20 1-10 SM A-3 1,3-1,4 >15 ,12-,14 NL N P

(3)(4)LSF,LS 0-1 55-80 15-30 5-15 SM A-3 1,3-1,5 5-50 ,14-,16 NL N P

(5)L 0-5 40-55 30-40 10-15 SC A CL A-3 1,3-1,5 5-15 ,16-,18 NL N P

(6)LSFh 0-1 55-80 15-30 5-15 SM A-3 0,5-1,1 15-50 ,10-,16 NL N P

25-50 SF,SFL,S,SL 0-5 80-95 5-20 1-10 SM A SP-SC A-3 1,4-1,6 15-50 ,04-,12 NL N P

50-75 SF,SFL,S,SL 0-5 80-95 5-20 1-10 SM A SP-SC A-3 1,4-1,6 15-50 ,04-,12 NL N P

75-100 (1,3,5)AL0,ALi,A 0 1-15 30-45 35-75 CL A CH A-7 1,2-1,6 0,5-15 ,22-,26 40-60 20-30

(2,4,6)LA,LL1,L 0-1 20-40 30-45 25-65 CL-ML A SM A-4 1,2-1 .6 0,5-5 ,20-,28 20-30 15-20

REMARQUES :

	

* La classe SM A SP-SC représente SM A SP-SM A SM-SC .
La classe CL-ML A SM représente CL-ML A ML-SC A SM .



Tableau 5 .10 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingénieu r

GROUPE : Matériaux sableux

NOM DES SOLS : Achiganab, Josephb , Massuevilleb , Pierreville, Prairi eb , Saint-Jud eac , Saint-Samue lbc , Saint-Thomas et Sainte-Sophi e c

UNITES : (1)

	

AC1, JS1,

	

JU1,

	

MS1,

	

PR1,

	

SPI,

	

TH1,

	

TH1b

(2)

	

JS2, MS2,

	

PI2,

	

PR2,

	

SM 2

(3)

	

PI3
(4) JS2h

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMETRIE ( 02mm ) CLASSIFICATION DENSITE CONDUC- RESERVE LIMITE LIMITE

DEUR D'APRES LE MENTS APPARENTE TIVITE EN EAU DE D E

DE LA COMITE É2mm *
#

HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-

COUCHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO LIQUE DITE TICIT E

(cm) DE PEDOLOGIE (X) (X) (X) (X) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (X) (X )

0-25 (1)SFL,

	

SF,

	

SL 0-1 80-95 1-15 1-15 SP-SC A SM A2 A A4 1,3-1,4 É15 ,12-14 NL N P

(2)LSF,

	

LS 0-1 55-80 10-30 5-15 SM A2 A A4 1 .3-1,5 5-50 ,14-,16 NL N P

(3)L 0-1 40-55 30-40 10-15 ML A-4 1,3-1,5 5-15 ,16-,18 NL NP

(4)LSFh,

	

Lh 0-1 40-80 10-40 5-15 SM A OLT A2 A A4 0,5-1,1 15-50 ,08-,22 NL NP

25-50 SF,S,SFL,SL 0-1 80-95 1-15 1-5 SP-SC A SM A2 A A4 1,4-1,6 15-50 ,04-,14 NL NP

50-75 SF,S,SFL 0-1 80-95 1-15 1-5 SP-SC A SM A2 A A4 1,4-1,6 15-50 ,04-,08 NL NP

75-100 SF,S,SFL 0-1 80-95 1-15 1-5 SP-SC A SM A2 A A4 1,4-1,6 15-50 ,04-,08 NL NP

REMARQUES :

	

a Achigan et Saint-Jude possèdent parfois un horizon orstein, avec une densité apparente de 1,60 à 1,80 g/cc et une conductivit é

hydraulique de 0,5 à 15,0 cm/hre .
b Certains sols sableux possèdent, dans le substratum, des lits imperméables qui réduisent la conductivité hydraulique d e

l'ordre de (0,5 à 5 cm/hre) .
c Saint-Jude, Saint-Samuel et Sainte-Sophie possèdent de 1 à 10 pour cent (par volume) de fragments grossiers .

* La classe SP-SC A SM représente SP-SM A SM-SC A SM .
La classe SM A OLT représente SM A OL ou SM A PT .

# La classe A2 A A4 représente A-2-4 A A-4 .
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Lexique

AASHO, CLASSIFICATION : Système de classification offi -

ciel

	

de

	

"American Association of State Highway

Officials" pour les matériaux

	

et les mélanges

d'agrégats de sol .

ACIDE : Voir RÉACTION

AFFLEUREMENT ROCHEUX : Unité cartographique dans la -

quelle le socle rocheux apparaît à la surface du so l

et dont le reste est en grande partie occupé par de s

sols peu profonds (<35 %) . Type de terrains divers .

AGRÉGAT (DE SOL) : Agglomération de particules de so l

adhérant entre elles et formant du point de vue mé-

canique des unités individualisées . I1 faut toute -

fois distinguer les peds, qui sont des agrégats na-

turels (de type polyédrique, granulaire, prismatiqu e

ou lamellaire), des mottes qui sont le résultat du

travail du sol par l'homme .

ALCALIN : Voir RÉACTION

ALLUVION : Voir DÉPÔT

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE : Détermination par tamisage ,

sédimentation, micrométrie ou une combinaison de ce s

méthodes, des quantités des diverses fractions d'u n

échantillon de sol .

ANASTOMOSE : Voir CHENAL

ARGILE : Peut désigner une particule de sol de dia-

mètre inférieur à 0,002 mm, une classe texturale de

sol et, en minéralogie, un matériau naturel, ter-

reux, microgrenu, qui devient plastique par additio n

d'une faible quantité d'eau .

ASSISE ROCHEUSE (SOCLE ROCHEUX) : Voir ROC et AFFLEU-

REMENT ROCHEU X

ASSOCIATION (DE SOL) : Unité cartographique dans la -

quelle deux ou plusieurs types de sol se présenten t

selon un patron de distribution géographique prévi-

sible et répétitif. Contrairement au complexe, le s

composantes pourraient être séparées individuel-

lement dans une étude détaillée (niveau 1 ou 2) .

ATTERBERG (LIMITES D') : Voir LIQUIDITÉ et PLASTICITÉ

BASES ÉCHANGEABLES : On regroupe sous cy vocab.4
sonne des ions échangeables K+, Na , Ca et Mg

l'on extrait du sol avec l'acétate d'ammonium .

rapport de la sonne des bases échangeables su r

capacité d'échange cationique constitue le degré

On reconnaît les classes suivantes de contenu en

bases échangeables et de degré de saturation en

bases :

CLASSE BASES ÉCHANGEABLE S

TOTALES (me/100 g )

Très faible <

	

3, 0

Faible 3,0 -

	

7, 0

Modéré 7,1

	

-

	

15, 0

Élevé 15,1

	

-

	

25, 0

Très élevé > 25, 0

CLASSE DEGRÉ DE SATURATIO N

EN BASES (% )

Très faible < 20, 0

Faible 20,0 - 40, 0

Modéré 40,1

	

- 60, 0

Élevé 60,1

	

- 80, 0

Très élevé > 80, 0

BASICITÉ :

BATTANCE :

Voir RÉACTION

Destruction

	

de la structure du sol par le

martellement des gouttes de pluie suivi par la for-

mation d'une croûte superficielle .

BLOC : Voir FRAGMENTS GROSSIERS

BRISE-VENT : Plantation d'arbres, d'arbustes ou d'au-

tres plantes, généralement perpendiculaire ou pres-

que perpendiculaire à la direction du vent dominant ,

dont le but est de protéger le sol, les cultures ,

les habitations et les routes contre les effets d u

vent, comme l'érosion éolienne, le charriage du so l
et la formation de congères .

CAILLOU : Voir Moello n

CAILLOUTEUX : Voir QUALIFICATIF TEXTURAL

CALCAIRE (SOL) : Le caractère calcaire d'un sol réfèr e

à la quantité de carbonates présente, quantité ex -

primée en équivalents de carbonate de calcium o u

définie approximativement en notant une efferves-

cence modérée au contact du HC1 10 % . Trois classe s

ont été utilisées pour définir la quantité de carbo-

nate de calcium dans l'horizon C d'un sol :

CAPACITÉ AU CHAMP : Voir EAU DU SOL

CAPACITÉ D'ÉCHANGE CATIONIQUE (CEC) : Quantité total e

de cations échangeables (ions de charge positive )

que le sol peut retenir . On reconnaît cinq classes :

saturation en bases . Enfin il est commun d'exprimer l e

contenu de l'une des bases en pourcentage de l a

capacité d'échange cationique . On parle alors de degr é

de saturation en calcium, en magnésium, etc . .

CLASSE ÉQUIVALENT DE CARBONAT E

la DE CALCIUM

que Faiblement calcaire 1 - 6

Le Fortement calcaire 6 - 40

la Extrêmement calcaire > 40

de
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CLASSE

	

CEC (me/100	 g )

Trèsfaible

	

< 6, 0

Faible

	

6,0 - 12, 0

Modérée

	

12,1 - 25, 0

	 l	 	 25,1 - 40, 0

Très élevée

	

> 40, 0

CAPACITÉ DE RÉTENTION EN EAU DU SOL : Voir EAU DU SOL

CARBONATE : Voir CALCAIRE

CARBONE ORGANIQUE (C .Org .) : Voir MATIÈRE ORGANIQU E

CATIONS ÉCHANGEABLES :

	

Voir

	

CAPACITÉ

	

D'ÉCHANG E

CATIONIQUE ou CONTENU EN ÉLÉMENTS NUTRITIF S

CHABLIS : Arbre abattu par le vent ou tombé pa r

vétusté .

CHENAL : Dépression allongée, plus ou moins évasée ,

façonnée par un cours d'eau ou par un glacier . On

dit des chenaux qu'ils sont anastomosés lorsqu'il s

s'accollent sur une certaine longueur ou se réunis -

sent par un tronçon intermédiaire .

CLASSES TEXTURALES : Voir TEXTURE

COHÉSION : Propriété qui permet aux particules de so l

de rester associées les unes aux autres .

COLLANT : Voir CONSISTANC E

COLLOIDE : Particule fine dont le diamètre est compri s

entre 10-4 et 10-7 cm

COLLUVION : Voir DÉPÔT

COLMATAGE : En terme de drainage, obturation des

fentes ou des pertuis des drains ou des collecteurs .

COMPACTION : Compression d'un matériau non saturé se

traduisant par une diminution de son volume d'ai r

(porosité effective) et par une augmentation de s a

densité apparente .

COMPLEXE (DE SOL) : Unité cartographique composée d e

deux ou plusieurs taxons qui sont si intimemen t

associés dans le paysage qu'il apparaît impossibl e

de les représenter séparément à l'échelle utilisée .

CONCRÉTION : Concentration d'un composé chimique comme

un oxyde de fer ou de manganèse, sous forme de gra-

nule ou de nodule de taille, de forme, de dureté et

de couleur variables .

CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE : Mesure de la vitesse d'écou-

lement de l'eau en milieu saturé par unité de gra-

dient de potentiel hydraulique .

CONSISTANCE : Résistance d'un matériau à la déformation

et à la rupture . La terminologie utilisée dans l a

description de la consistance varie selon l'éta t

d'humidité du sol (sec, humide, trempé) .

CONSISTANCE (A L'ÉTAT TREMPÉ) : On reconnaît les clas -

ses suivantes :

Non collant : Lorsqu'on n'exerce plus de pression, le

matériau de sol n'adhère pratiquement plus au pouc e

et à l'index .

Peu collant : Lorsqu'on n'applique plus de pression ,

le matériau de sol adhère à la fois au pouce et à

l'index, mais se détache assez nettement de l'un o u

de l'autre . Le sol ne s'étire à peu près pas lors -

qu'on écarte les doigts l'un de l'autre .

Collant : Lorsqu'on n'applique plus de pression, l e

matériau de sol adhère fortement à la fois au pouc e

et à l'index et a tendance à s'étirer quelque peu au

lieu de se détacher aisément d'un doigt ou d e

l'autre .

Très collant : Lorsqu'on n'applique plus de pression ,

le matériau de sol adhère fortement à la fois a u

pouce et à l'index et s'étire de façon prononcé e

lorsqu'on les écarte l'un de l'autre .

CONSISTANCE (A L'ÉTAT HUMIDE) : On reconnaît les clas-

ses suivantes :

Meuble : Le matériau de sol est non cohérent .

Très friable : Le matériau de sol s'écrase sous un e

pression très faible, mais forme une masse cohérent e

lorsqu'on le comprime .

Friable : Le matériau de sol s'écrase facilemen t

sous une pression faible à modérée, entre le pouc e

et l'index, et forme une masse cohérente lorsqu'on

le comprime .

Ferme : Le matériau de sol s'écrase lorsqu'on exerce

une pression modérée entre le pouce et l'index, mai s

il exerce une résistance notable .

Très ferme : On peut écraser le matériau de sol entr e

le pouce et l'index, mais une forte pression es t

nécessaire .

CONSOCIATION : Unité cartographique simple, c'est-à -

dire définie par un seul taxon .

CONTACT LITHIQUE : Voir ROC

CONTENU EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS : Classification de s

niveaux de fertilité du sol selon leur contenu e n

éléments nutritifs extraits selon les méthodes con-

ventionnelles .

CONTENU EN CALCIUM : Calcium échangeable par l'acé-

tate d'ammonium à pH 7 . Valeur exprimée en kg/ha d e

Ca . A noter que (Ca-me/100 g) x 448 = (Ca-kg/ha )

CLASSE

	

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

Très faible

	

< 1120

	

< 2, 5

Faible

	

1120 - 3800

	

2,5 - 8, 5

Modéré

	

3801 - 6500

	

8,6 - 14, 5

Élevé

	

6501 - 9200

	

14,6 - 20, 5

Très élevé

	

> 9200

	

> 20,5

CONTENU EN MAGNÉSIUM : Magnésium échangeable par

l'acétate d'ammonium à pH 7 . Valeur exprimée e n
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kg/ha

	

de

	

Mg .

	

A noter que (Mg-me/100g) x

	

268,8

	

= DALLE :

	

Voir FRAGMENTS GROSSIER S

(Mg-kg/ha )

CLASSE

	

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

DÉCOMPOSITION

	

(DEGRÉ DE) :

	

Dans

	

les matériaux organi -

ques,

	

le

	

degré de décomposition s'exprime

	

par

	

l e

Très faible <

	

10 0

-

	

400

-

	

700

- 1000

> 1000

0,38

1,50

2,61

< 0,38

- 1 .49

- 2,60

- 3,72

> 3,72

contenu en fibres du matériau avant et après frotte -

Faible

	

100 ment

	

entre les doigts et par la couleur de la solu-

tion

	

qui s'échappe entre

	

les doigts selon l'échell eModéré

	

40 1

Élevé

	

701 Von Post (1 à 10) . On reconnaît trois classes :

Très élev é

CONTENU EN POTASSIUM : Potassium échangeable

	

par

CLASSE

	

POURCENTAGE DE FIBRES

	

ÉCHELLE

FROTTÉES NON FROTTÉES

	

VON POST

l'acétate

	

d'ammonium à

	

pH 7 . Valeur exprimée

	

e n

x

	

873,6

	

=

Très décomposé :

	

< 10

	

< 30

	

7 -

	

1 0

-

	

6

-

	

4

kg/ha

	

de

	

K .

(K-kg/ha)

A noter que (K-me/100 g) Assez décomposé :

	

10 - 40

	

30 - 70

	

5

Peu décomposé :

	

> 40

	

> 70

	

1

CLASSE CONTENU (kg/ha)	 CONTENU (me/100 g) DÉPÔT :

	

Matériau

	

abandonné dans un endroit autre

	

que

Très faible < 110 < 0,13 son

	

lieu

	

d'origine,

	

par un agent

	

naturel,

	

carme

Faible 110 - 225 0,13 - 0,25 l'eau,

	

le vent,

	

la glace,

	

par

	

la force de gravité ,

Modéré 226 - 390 0,26 - 0,44 ou . par

	

l'action de

	

l'homme .

Élevé 391 - 500 0,45 - 0,57

Très élevé > 500 > 0,57 Alluvionnaire :

	

Dépôt

	

de matériaux (argile, limon ,

CONTENU EN PHOSPHORE : Phosphore extractible par

mélange Bray de force moyenne . Valeur exprimée en

kg/ha de P .

CLASSE CONTENU (kg/ha )

Très faible < 100

Faible 100 - 200

Modéré 201 - 300

l~ evé 301 - 400

Très élevé > 400

CONTRASTANT (COUCHE, HORIZON, LIT, SUBSTRATUM) : Quali-

ficatif décrivant des différences significatives d e

la granulométrie à l'intérieur de la coupe-témoi n

pouvant affecter des propriétés telles que le mou-

vement et la rétention en eau .

COUCHE ARABLE : Voir COUCHE DE SURFAC E

COUCHE DE LABOUR : Voir COUCHE DE SURFAC E

COUCHE DE SURFACE, (ARABLE, DE LABOUR) : Couche supé-

rieure d'un sol qui est ordinairement travaillée pa r

les instruments agricoles (horizon Ap), ou parti e

équivalente d'un sol non cultivé incluant l'humus d e

surface (L-F-H) et les horizons organo-minérau x

sous-jacents (Ah, Ahe, AB) .

COUPE-TÉMOIN : Coupe verticale du sol servant de bas e

à la classification taxonomique . Pour les sols miné-

raux, elle s'étend généralement jusqu'à 1 m . Pour

les sols organiques, elle va jusqu'à 1,6 m .

COUVERTURE : Un manteau de matériaux non consolidés qu i

est assez épais pour masquer les irrégularités mi-

neures de l'unité sous-jacente, mais qui se conforme
au relief général sous-jacent . Généralement, un ma-

tériau en couverture a une épaisseur de 1 à 2 m .

CRÊTE, DORSALE : Ligne de faite d'une chaîne de monta-

gne, d'une colline, d'un coteau, etc .

sable et gravier) provenant d'un transport par u n

cours d'eau récent .

Colluvionnaire : Dépôt hétérogène, massif à modéré-

ment bien stratifié, dont la dimension des parti -

cules peut aller de l'argile aux grosses pierres e t

aux blocs qui, sous l'action de la force gravita-

tionnelle, a été entraîné le long d'une pente e t

s'est accumulé à sa base .

Deltaiques : Dépôt à surface triangulaire formé à
l'embouchure d'un cours d'eau par l'accumulation a u

fond d'un bassin, de couches successives de sédi-

ments apportés des hautes terres . En eau calme, le

cours d'eau abandonne la plupart des éléments le s

plus grossiers, les éléments les plus fins étan t

charriés plus en aval .

Éolien : Dépôt de sable, de limon ou d'un mélange de s

deux, accumulé par le vent .
Estuarien : Dépôt stratifié constitué de sable fin ,

de limon et d'argile (souventes fois stratifiés) mi s

en place dans un milieu saumâtre soumis aux marées .

Fluviatile : Dépôt composé généralement de gravier e t

de sable, avec une faible proportion de limon e t

d'argile . Ces matériaux ont été transportés et dépo-

sés par les cours d'eau .

Fluvio-glaciaire : Dépôts constitués de débris trans -

portés par les glaciers, puis triés et étalés par
les cours d'eau de fonte .

Glaciaire : Dépôt constitué d'un mélange hétérogèn e

de particules de différentes grosseurs transportée s

au-dessus, à côté, en-dessous, à l'intérieur ou e n

avant d'un glacier .

Glaciel : Dépôt transporté par des glaces flottantes ,

puis déposé lors de la fonte de celles-ci .

Glacio-lacustre : Dépôt fréquemment

	

stratifié ou

laminé, constitué de particules allant de l'argil e

fine au sable, d'origine glaciaire, déposé dans u n

lac glaciaire par des eaux provenant principalemen t

de la fonte du glacier .

Lacustre : Dépôt formé de sédiments de lac exposés

après le retrait des eaux généralement caractéris é

par la présence de varves .

Marin : Dépôt d'argile, de limon, de sable ou d e
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gravier, plus ou moins bien assortis et stratifiés .

Ils se sont déposés à partir d'une suspension dan s

des nappes d'eau salée ou saumâtre .

Résiduel (semi-résiduel) : Dépôt résultant de l'alté-

ration du roc en place .

DÉLIMITATION CARTOGRAPHIQUE : Fait référence à chaqu e

polygone d'information pédologique circonscrit su r

une carte .

DÉLIMITATION (FORME) : La forme des délimitations es t

décrite selon la régularité de leur géométrie (régu -

lière / irrégulière) et selon le rapport moyen d e
leurs axes transversal et longitudinal . On reconnaî t

les classes suivantes :

CLASS E

Ronde

Oblongue

Allongée (en fuseau )

Étirée

Ramifiée

Branchue

Digitée

En étoil e

DENSITÉ APPARENTE :

	

Rapport entre la masse de sol sec

d'un échantillon non dérangé et son volume apparent .

DIAGNOSTIC (HORIZON DE) : Horizon du sol sur leque l

s'applique les critères de classificatio n

(propriétés diagnostiques) permettant de ranger un

sol dans une catégorie donnée d'un système de

classification des sols .

DRAINAGE : Réfère à la fréquence et à la durée de s

périodes durant lesquelles le sol est complètemen t

ou partiellement saturé dans des condition s

naturelles (ni drainé, ni irrigué) . On l'estime par

l'examen morphologique du profil de sol (couleur ,

mouchetures, etc .) . On reconnaît

	

7 classes de

drainage du sol :

Très rapidement drainé : Le retrait d'eau du sol es t

très rapide par rapport à l'apport d'eau . Les sols

ont une très faible capacité de rétention d'ea u

(habituellement 2,5 cm) dans la coupe-témoin, leu r

texture est en général grossière ou ils sont peu

profonds .

Rapidement drainé : Le retrait d'eau est rapide pa r

rapport à l'apport d'eau . Les sols ont une faible

capacité de rétention d'eau, de 2,5 à 4 cm dans l a

coupe-témoin, leur texture est généralement gros-

sière ou ils sont peu profonds .

Bien drainé : Le retrait de l'eau du sol se fait fa-

cilement, mais peu rapidement . Les sols ont une ca-

pacité moyenne de rétention d'eau (4 à 5 cm) dans l a

coupe-témoin; ils ont généralement une texture e t

une profondeur moyennes .

Modérément bien drainé : Le retrait de l'eau du so l

est assez lent par rapport à l'apport d'eau . Les

sols ont une capacité moyenne à élevée de rétentio n

d'eau (de 5 à 6 cm) dans la coupe-témoin ; leur tex -

ture est en général moyenne à fine . Dans les sols

de texture grossière, l'eau doit provenir des préci-

pitations et de l'écoulement souterrain .

Imparfaitement drainé : Le retrait de l'eau du so l

est assez lent par rapport à l'apport d'eau de tell e

sorte que le sol reste humide pendant une grand e

partie de la saison de croissance . Les sols varient

grandement du point de vue de la capacité de réten-

tion d'eau, de la texture et de la profondeur et il s

correspondent aux phases gleyifiées des sous-groupe s

bien drainés .

Mal drainé : Le retrait de l'eau est si lent, pa r

rapport à l'apport, que le sol reste humide pendan t

une assez grande partie du temps où il n'est pa s

gelé. La capacité de rétention d'eau, la texture et

la profondeur des sols varient fortement . Ces sol s

appartiennent aux sous-groupes gleyifiés, aux gley-

sols ou aux sols organiques .

Très mal drainé : Le retrait de l'eau du sol est s i

lent que la nappe phréatique atteint ou dépasse l a

surface pendant la plus grande partie du temps où l e

sol n'est pas gelé . La capacité de rétention d'eau ,

la texture et la profondeur de ces sols varient for-

tement et ces derniers sont soit gleysoliques, soi t

organiques .

DRAINAGE DE SURFACE : Ruissellement, dispersion ou ac-

cumulation naturelle de l'eau de précipitation à la

surface du sol .

DRAINAGE SOUTERRAIN : Technique consistant en canalisa-

tion enfouie dans le sol ou le sous-sol à des pro -

fondeurs et des intervalles désirés pour permettre à

l'eau de s'échapper du sol .

DRAINAGE ARTIFICIEL : Technique généralement complémen-

taire au drainage souterrain, tel que le nivelle -

ment, les planches en faîte, les planches rondes ,

les fossés de drainage, etc . qui favorisent l'éva-

cuation rapide de l'eau après de fortes pluies, soi t

à la fonte des neiges ou après un dégel en hive r

alors que le sol est gelé .

EAU DU SOL : On entend par eau du sol la solutio n

d'équilibre qui se trouve dans le sol . L'eau du so l

est soumise à plusieurs champs de force exercés pa r

la phase solide du sol, les sels dissous, la pres-

sion extérieure des gaz et le champ gravitationnel .

On distingue comme teneur en eau :

Capacité au champ : Teneur en eau (en poids ou en

volume) qui reste dans un sol lorsque celui-ci ,

après avoir été saturé, s'est drainé normalement .

Point de flétrissement : Teneur en eau à laquelle les

plantes se fanent par insuffisance du flux d'eau

entre le sol et la plante .

Réserve en eau d'un sol (capacité	 de rétention	 en

eau) : Différence entre la teneur en eau volumique à

la capacité de rétention au champ et celle au poin t

de flétrissement .

Réserve en eau utile ou utilisable : Partie de la

réserve en eau d'un sol qui pourra effectivemen t

profiter à la plante, i .e . c'est la réserve en ea u

RAPPORT DES AXE S

1 : 1

1 : 2

1 : 3

1 :4 ou plus

1 :4 ou plus

1 :4 ou plu s

1 :4 ou plus

1 :4 ou plus
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CLASSE

	

cm-eau/50 cm

Très basse

	

< 3

Basse

	

3 - 6

Modérée

	

6 - 9

Élevée

	

9 - 1 2

Très élevée

	

> 1 2

ÉCOULEMENT HYPODERMIQUE : C'est l'écoulement de l a

partie de la précipitation infiltrée qui chemin e

dans les couches superficielles du sol pour réappa-

raître à la surface du sol en un point plus ba s

(fossé, rigole, talus, etc . . . .) .

EFFERVESCENCE : Boursouflement, bruissement ou écumag e

produit par le dégagement de gaz observé lorsqu'u n

réactif chimique est mis au contact d'un échantillon

de sol .

ÉLÉMENT NUTRITIF ASSIMILABLE : Fraction d'un corps sim-

ple ou d'un composé du sol qui peut être facilemen t

adsorbée et assimilée par les plantes .

ÉLUVIATION : Processus de transport de matériaux du

sol en suspension ou en solution sous l'action du

mouvement vertical ou latéral de l'eau du sol .

ÉROSION : Usure du relief terrestre par les eaux cou-

rantes (érosion hydrique), le vent (érosion

éolienne), la glace ou tout autre agent géologique .

ÉROSION HYDRIQUE (CLASSE) : On reconnaît quatre classe s

d'érosion hydrique selon l'intensité du phénomène ( %

de la surface du sol érodée), auxquelles s'ajoute

une classe de susceptibilité :

CLASSE

	

SURFACE ÉRODÉ E

Terrain faiblement érodé (W1)

	

< 25%

Terrain modérément érodé (W2)

	

25 - 75%

Terrain fortement érodé (W3)

	

> 75%

Terrain raviné (W4)

	

Gravement ravin é

ÉROSION HYDRIQUE (TYPE) : On retrouve plusieurs types

d'érosion hydrique :

En nappe : Enlèvement d'une couche plus ou moins

uniforme de sol de surface par l'eau de ruissel-

lement .

En rigoles (rigolet) : Formation de nombreux petit s

sillons de quelques centimètres de profondeur .

En ravins :

	

Accumulation d'eau dans les sillons et ,

pendant de courtes périodes de temps, perte de so l

autour des sillons et creusement de ravins de pro -

fondeur variable (0,3 à 30 m) .

ESCARPEMENT : Forme de terrain qui présente une pent e

raide .

ESTUARIEN : Voir DÉPÔT .

ÉTAGE : Subdivision de profondeur utilisée dans l a

ÉVAPOTRANSPIRATION : Pertes d'eau sur une surface don -
née et en un temps donné, par évaporation à la sur-

face du sol et par transpiration des plantes .

L'évapotranspiration potentielle est la transpira-

tion maximale, dans des conditions atmosphérique s

données, sur un sol portant une végétation bass e

bien pourvue d'eau et ne recouvrant pas entièremen t

le sol .

FAÇONS CULTURALES, TRAVAIL DU SOL : Opération à l'aide

d'un instrument visant à préparer le sol, avan t

l'ensemencement ou le repiquage et, plus tard, à l e

désherber et à l'ameublir .

FAMILLE DE SOL : Catégorie du système canadien de clas-

sification des sols suivant le sous-groupe et précé-

dant la série . À l'intérieur du sous-groupe, le s

familles se distinguent par la classe granulométri-

que, la minéralogie, la profondeur du sol, la classe

de réaction (pH au CaCl 2 0,01 M des horizons C), l a

classe calcaire (applicable à l'horizon C) et l e

pédoclimat .

FAMILLE (CLASSES GRANULOMÉTRIQUES DE LA) : La "granu-

lométrie" se rapporte à la distribution de la gros-

seur des particules à travers tout le sol, y compri s

la fraction grossière . Elle diffère de la texture

qui se rapporte seulement à la fraction fine (<2 mm)

de la terre . De plus, des classes texturales son t

généralement assignées à des horizons spécifiques ,

alors que les classes granulométriques de la famill e

se rapportent à l'ensemble de la grosseur des parti -

cules d'une partie de la coupe témoin qui peu t

inclure plusieurs horizons . Ces classes granulomé-

triques peuvent être considérées comme un compromi s

entre les classifications du génie et de la pédolo-

gie. La limite entre le sable et le limon est 74 um

dans les classifications du génie, et soit 50 o u

20 um dans les classifications pédologiques . Les

classifications du génie sont basées sur le pourcen-

tage en poids de la fraction inférieure à 74 mm ,

tandis que les classes texturales le sont sur l a

fraction inférieure à 2 mm .

La fraction de sable très fin, de 0,05 à 0,1 mm, es t

divisée dans les classifications du génie . Les

classes granulométriques font à peu près la mêm e

séparation, mais de façon différente . Un sable fi n

ou un sable fin loameux a normalement une teneu r

appréciable en sable très fin, mais la plus grand e

partie de la fraction de sable très fin est de plu s

de 74 um . Un sédiment limoneux, comme le loess, a

aussi une teneur appréciable en sable très fin, mai s

il est en grande partie plus fin que 74 um . Dans le s

classes granulométriques, on alloue un certai n

"flottement" au sable très fin ; on l'inclura avec l e

du profil de sol exploité par les racines (50 cm) .

On reconnaît les cinq classes suivantes : classification des sols organiques :

Étage supérieur 0 -

	

40 cm

Étage intermédiaire 40 - 120 cm

Étage inférieur 120 - 160 cm
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sable si la texture est de sable fin, de sable fi n

loameux ou plus grossière, et avec le limon si l a

texture est de sable très fin, de sable très fi n

loameux, de loam sableux, de loam limoneux ou plus

fine . De plus, les carbonates de la dimension d e

l'argile ne sont pas considérés comme de l'argile ,

mais comme du limon .

Les classes granulométriques définies ici permetten t

de choisir entre 7 ou 11 classes, selon le degré d e

raffinement désiré . Ainsi, la classe plus large ,

dite "argileuse", indiquant une teneur de 35% o u

plus d'argile dans la fraction de terre fine de s

horizons définis, peut être subdivisée en classe s

"argileusefine" (de 35 à 60 % d'argile) e t

"argileuse-très fine" (60 % ou plus d'argile )

Voici les classes granulométriques pour les groupe-

ments de familles (Voir Figure L .1) :

Fragmentaire . Pierres, cailloux et gravier, avec

trop peu de terre fine pour remplir les interstice s

plus grands que 1 mm .

Squelettique-sableuse . Les particules de plus de

2 mm occupent 35% ou plus du volume, avec assez d e

terre fine pour remplir les interstices plus grand s

que 1 mm; la fraction de moins de 2 mm correspond à

celle définie pour la classe granulométriqu e

sableuse .

Squelettique-loameuse . Les particules de 2 mn à

25 cm occupent 35 % ou plus du volume, avec assez d e

terre fine pour remplir les interstices plus grand s

que 1 mm; la fraction de moins de 2 mm correspond à

celle définie pour la classe granulométriqu e

loameuse .

Squelettique-argileuse . Les particules de 2 mm à

25 cm occupent 35 % ou plus du volume avec assez d e

terre fine pour remplir les interstices plus grand s

que 1 mm; la fraction de moins de 2 mm correspond à

celle définie pour la classe granulométriqu e

argileuse .

Sableuse . La texture de la terre fine comprend les

sables et les sables loameux, à l'exception du sabl e

très fin loameux et du sable très fin ; les parti-

cules de 2 mm à 25 cm occupent moins de 35 % d u

volume .

Loameuse . La texture de la terre fine comprend le

sable très fin loameux, le sable très fin et le s

textures plus fines ayant moins de 35% d'argile ; le s

particules de 2 mn à 25 cm occupent moins de 35 % d u

volume .

Loameuse-grossière . Une granulométrie loameuse

ayant 15 % ou plus de son volume en sable fin (d e

0,25 à 0,1 mm) ou en particules plus grossières, y

compris des fragments jusqu'à 7,5 cm, et contenant

moins de 18% d'argile dans sa fraction de terre

fine .

Loameuse-fine . Une granulométrie loameuse ayant

15 % ou plus de son volume en sable fin (de 0,25 à

0,1 mn) ou en particules plus grossières, y com-

pris des fragments jusqu'à 7,5 cm, et contenant de

18 à 35 % d'argile dans sa fraction de terre fine .

Limoneuse-grossière . Une granulométrie loameus e

ayant moins de 15 % de sable fin (de 0,25 à

0,1 mm) ou de particules plus grossières, y com-
pris des fragments jusqu'à 7,5 cm, et contenan t

moins de 18 % d'argile dans sa fraction de terr e

fine .

Limoneuse-fine . Une granulométrie loameuse ayan t

moins de 15 % de sable fin (de 0,25 à 0,1 mm) o u

de particules plus grossières, y compris des frag-

ments jusqu'à 7,5 cm et contenant de 18 à 35 %

d'argile dans sa fraction de terre fine .

Argileuse . La terre fine contient 35 % ou plus de

son volume en argile et les particules de 2 mm à

25 cm occupent moins de 35 % du volume .

Argileuse-fine . Une granulométrie argileuse ayan t

de 35 à 60 % d'argile dans sa fraction de terre

fine .

Argileuse-très fine . Une granulométrie argileus e

ayant 60 % ou plus d'argile dans sa fraction d e

terre fine .

FERME : Voir CONSISTANCE .

FERTILITÉ DU SOL : État d'un sol en ce qui concerne l a

quantité et la disponibilité des éléments essen-

tiels à la croissance des plantes .

FIABILITÉ, D'UNE CARTE (EXACTITUDE) : En cartographi e

pédologique, l'exactitude signifie la conformité de s

renseignements qui figurent sur la carte et dans l a

légende et le rapport avec les conditions réelles du

sol sur le terrain .

FLUVIATILE : Voir DÉPÔT

FRAGMENTS GROSSIERS : Dans les sols organiques, frag-

ments de bois dont le plus petit diamètre est supé-

rieur à 2 cm . Dans les sols minéraux, fragments d e

roche ou de minéral dont le diamètre est supérieur à

0,2 cm. On classe les fragments grossiers des sol s

minéraux selon leur forme, leur nature pétrogra-

phique et leur dimension :

FORME ARRONDIE, SUBARRONDIE ET ANGULEUSE DE TOUT E

NATURE PÉTROGRAPHIQUE

CLASSE

	

DIMENSION (cm )

Gravier

	

0,2 - 7, 5

Gravier fin

	

0,2 - 0, 5

Gravier moyen

	

0,5 - 2, 0

Gravier grossier

	

2,0 - 7, 5

Moellon

	

7,5 - 25, 0

Pierre

	

25,0 - 60, 0

Bloc

	

> 60, 0

FORME PLATE ET MINCE(GRÉS, CALCAIREETSCHISTE )

CLASSE

	

DIMENSION (cm )

Plaquette

	

0,2 - 15, 0

Dalle

	

15,0 - 38, 0

Pierre

	

38,0 - 60, 0

Bloc

	

> 60, 0
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FRIABLE : Voir CONSISTANC E

GLACIEL : Voir DÉPÔT .

GLEY (PROFONDEUR AU) : Dans un profil de sol, profon-

deur à laquelle apparaissent des indices marqués d u

processus de gleyification .

GLEYIFICATION : Processus de formation du sol se pro-

duisant en station mal drainée gràce à l'influenc e

des conditions d'anaérobiose créées par la présence

intermittente de l'eau et se traduisant par l'appa-

rition de couleurs de faible saturation (réduction )

ou de mouchetures (oxydo-réduction) .

GRANULOMÉTRIE : Réfère au diamètre réel d'une particul e

telle que mesuré par sédimentation, tamisage ou mi-

crométrie . Parmi les fractions granulométriques il y

a les particules >2 mm (voir FRAGMENTS GROSSIERS) et

les classes pour les fractions <2 mm qui sont :

Semblables : Inclusions de sols (<35 % de l'unité )

différant modérément du ou des sols dominant l'unit é

(i .e . possédant une ou des propriétés ayant au

maximum une classe de différence) .

Dissemblables : Inclusions de sols (<25 % de l'unité )

différent fortement du ou des sols dominant l'unit é

(i .e . possédant une ou des propriétés ayant au maxi-

mum deux classes de différence) .

Contrastantes : Inclusions de sols (<15 % de l'unité )

différant excessivement du ou des sols dominan t

l'unité (i .e . possédant une ou plusieurs propriétés

ayant plus de deux classes de différence) .

INDURÉE, CIMENTÉE (COUCHE) : Couche de sol durcie, gé-

néralement à cause de la cimentation des particule s

du sol .

INFILTRATION : Pénétration de l'eau dans le sol suivant

un mouvement descendant .

Class e

Sabletrès grossier

Sablegrossier

Sablemoyen

Sable fi n

Sabletrèsfi n

Limon

Arqile

Argile fine

GRAVIER : Voir FRAGMENTS GROSSIERS

INONDATION :

	

Recouvrement

	

temporaire du sol par l'ea u

provenant

	

du débordement d'un cours d'eau, du ruis -Fraction en mn

1,000 - 2,000 sellement des talus adjacents ou des marées .

0,500 -

	

1,00 0

0,250 - 0,500 JACHÈRE (FRICHE) :

	

Terrain

	

cultivé auquel on ne

	

fai t

0,100 - 0,250 pas porter de culture .

0,050 - 0,100

0,002 - 0,050 JONCTION DE TAXON :

	

Voir TAXON

< 0,002

< 0,0002 LAGUNES : Étendue d'eau de mer, comprise entre la terre

ferme et un cordon littoral .

GRAVELEUX : Voir QUALIFICATIF TEXTURAL

GROUPE INDIFFÉRENCIÉ : Unité cartographique dans la-

quelle deux ou plusieurs taxons de sol se rencon-

trent sans régularité dans le patron de distribu-

tion . Les taxons peuvent être délimités individuel-

lement à une échelle de niveau 1 ou 2, mais cel a

s'avère inutile et coûteux .

HORIZON (DE SOL) : Couche de matériau plus ou moin s

parallèle à la surface du terrain ; elle se distingue

des autres couches adjacentes par un ou plusieurs

attributs morphologiques . ex . : couleur, texture ,

structure .

HUMIFÈRE : Voir QUALIFICATIF TEXTURAL

HUMUS : Fraction colloïdale de la matière organiqu e

obtenue par synthèse microbienne et chimique à

partir de la matière organique végétale .

INCLUSION: Portion d'une unité cartographique occupée

par d'autres sols que ceux désignés . On en reconnaît

quatre types :

Très semblables : Inclusions de sols (<45 % de

l'unité) différant légèrement du ou des sols domi-

nants l'unité cartographique . Généralement, ce sont

des variantes d'une série de sol dominant l'unité .

LAMELLE : Couche isolée de moins de 1 cm d'épaisseu r

dans une coupe stratifiée . On dit d'un matéria u

qu'il est lamellé lorsqu'il est stratifié de la-

melles .

LESSIVAGE : Évacuation des matières dissoutes dans la
solution du sol .

LIMON : Peut désigner une particule de sol dont le

diamètre peut varier entre 0,002 et 0,05 mm ou une

classe texturale de sol .

LIQUIDITÉ (LIMITE DE) : Teneur en eau correspondant à

une limite arbitraire entre les états liquide e t
plastique de la consistance du sol .

LIT : Désigne, dans les matériaux stratifiés, une

couche physiquement distincte des autres couches in-

férieures et supérieures et atteignant au moins 1 cm

d'épaisseur . On dit d'un matériau qu'il est lité

lorsqu'il est stratifié de lits .

LITHIQUE (CONTACT OU COUCHE) : Voir ROC

LITIÈRE FORESTIÈRE : Matériau organique composé prin-

cipalement de l'accumulation de feuilles, de brin-

dilles et de matériaux ligneux, généralement non sa-

turé d'eau pour des périodes prolongées . Ces maté-

riaux organiques sont désignés par les horizons L, F

et H, selon qu'ils sont parvenus à divers degrés de

décomposition .
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LUMINOSITÉ : Voir MUNSELL

	

MORAINE : Accumulation de terre et ordinairement d e

pierres transportées puis déposées par les glaciers .

MARAIS : Étendues de terrain périodiquement inondées

ou continuellement humides et dont la végétation es t

principalement composée de carex, de quenouilles, d e

joncs et d'autres plantes hydrophiles .

MARBRURE : Voir MOUCHETURE

MARÉCAGE : Étendue de terrain saturée d'eau pendant

la plus grande partie de l'année et caractérisée pa r

une végétation d'arbres et d'arbustes . Dans la zone

à l'étude, on distingue les marécages de bordure que

l'on retrouve sur le périmètre des tourbières et le s

marécages en bassin qui occupent des bassins bie n

circonscrits alimentés par le ruissellement ou le s

eaux souterraines .

MARIN : Voir DÉPÔT

MARMORISATION (CLASSES DE ) : Formation ou présence d e

mouchetures (marbrures) dans le sol . Quatre classe s

ont été utilisées pour définir globalement le degr é

ou l'intensité de la marmorisation dans les sols o ù

le processus de gleyification est actif . Ce sont :

CLASSE POURCENTAGE DE MOUCHETURE S

Réduit : absence

Peu moucheturé : <

	

2

Assez moucheturé : 2 - 20

Très moucheturé : > 20

MASSIF (AMORPHE) : Voir STRUCTURE

MATIÈRE ORGANIQUE : Ensemble de substances carbonée s

provenant des débris végétaux, des déjections et de s

cadavres d'animaux . On peut distinguer 5 classes

d'abondance quant à la teneur en carbone organiqu e

(C org .) de la couche de surface . A noter que (ma-

tière organique = C org . x 1,724) .

MORPHOLOGIE : Caractéristiques structurales du profi l

d'un sol ou de chacune de ses composantes .

MOTTE : Voir AGRÉGAT

MOUCHETURE : Tache de couleur diverse dispersée dans

la matrice dominante . Voir MARMORISATIO N

MUNSELL (CODE DE COULEUR) : Système internationa l

d'indices de couleurs désignant les trois variable s

que sont la teinte, la luminosité et la saturation .

Par exemple, 10YR 5/6 est la couleur (brun jaunâtre )

d'un sol ayant une teinte de 10YR, une luminosité d e

5 et une saturation de 6 .

NAPPE PERCHÉE : Voir NAPPE PHRÉATIQUE

NAPPE PHRÉATIQUE : Niveau où l'eau se trouve à l a

pression atmosphérique, i .e ., à une pression rela-

tive égale à zéro. On distingue :

Nappe phréatique apparente : Nappe phréatique obser-

vée dans un puits d'observation ou un trou creusé a u

cours d'une prospection pédologique .

Nappe phréatique perchée : Nappe phréatique d'un e

couche de sol saturée en eau séparée d'une couch e

saturée sous-jacente par une couche non saturée .

NEUTRE : Voir RÉACTIO N

NUMÉRISATION (D'UNE CARTE) : Conversion numérique de s

délimitations cartographiques dans un fichier infor-

matique .

ORTSTEIN : Couche indurée de l'horizon B de certain s

podzols, dans lagielle le ciment est constitué de

sesquioxydes illuviés et de matières organiques .

CLASS E

Faible

Modérée

Élevé e

Très élevée

Extrêmement élevée

CARBONE ORGANIQUE (% )

0,0 - 1, 7

1,7 - 4, 0

4,0 - 9, 0

9,0 - 17, 0

> 17,0

PARTICULAIRE : Voir STRUCTURE

PED: Voir AGRÉGAT

PÉDOGÉNÉSE : Réfère aux processus responsables de l a

formation du solum à partir d'un matériau origine l

non consolidé .

MATRICE DU SOL : Le matériau principal du sol englo-

bant d'autres constituants ; par exemple, des concré-

tions enveloppées dans une matrice à grains fins .

MÉANDRE : Sinuosité d'un fleuve ou d'une rivière .

MEUBLE : Voir CONSISTANC E

MICRORELIEF : Variations locales du relief, à petit e

échelle, cagne les bosses, les dépressions ou les

creux .

MOELLON : Voir FRAGMENTS GROSSIERS

PÉDO-PAYSAGE : Voir PHYSIOGRAPHIQUES (UNITÉS )

PENTE : Inclinaison d'une surface de sol par rapport à

l'horizontale . Le pourcentage (%) de pente exprime

le rapport entre la dénivellation et la distance ho-

rizontale . Ainsi, une pente de 20 % correspond à

une dénivellation de 20 m sur une distance horizon -

tale de 100 m . On distingue deux types de pente se-

lon que la surface est régulière (pente simple) ou

irrégulière (pente complexe) . On peut désigner 1 0

classes de pente :
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PENTE SIMPLE % DE PENT E
Terrain en dépression ou horizontal 0 - 0,5

Pentes très faibles ; 0,6 -

	

2

Pentes faibles ; 3 -

	

5

Pentes modérées ; 6 -

	

9

Pentes fortes ; 10 -

	

1 5

Pentes abruptes ; 16 -

	

30

Pentes très abruptes ; 31 -

	

4 5

Pentes extrêmes ; 46 -

	

70

Pentes raides ; 71 - 100

Pentes très raides ; > 100

PENTE COMPLEXE % DE PENT E
Terrain subhorizontal ; 0 - 0, 5
Terrain faiblement ondulé ; 0,6 -

	

2

Terrain ondulé ; 3 -

	

5

Terrain faiblement vallonné ; 6 -

	

9

Terrain modérément vallonné ; 10 -

	

1 5
Terrain fortement vallonné ; 16 -

	

30
Terrain montueux ; 31 -

	

4 5
Terrain très montueux ; 46 -

	

70

Terrain extrêmement montueux ; 71 - 100

Terrain extrêmement montueux ; > 100

PERCOLATION : Mouvement descendant de l'eau dans l e

sol et, plus spécifiquement, l'écoulement descendant

de l'eau du sol, saturé ou presque saturé, à de s

gradients hydrauliques d'au plus 1 .0 .

PERMÉABILITÉ : Facilité avec laquelle les gaz et le s
liquides pénètrent à travers une masse de sol . On

reconnaît 3 classes de perméabilité selon les va -
leurs de conductivité hydraulique (cm/hr) :

CLASSE

	

CONDUCTIVITÉHYDRAULIQUE(cm/hr )

Lente

	

< 0.50

Modérée

	

0,50 - 15,0 0

Rapide

	

> 15,00

PÉTROGRAPHIE : Qui a trait aux caractéristiques struc-

turales, minéralogiques et chimiques des roches .

pH: Voir RÉACTION DU SOL

PHASE (DE SOL) : Unité fonctionnelle de sol en dehor s

du système de taxonomie désignée selon le besoi n
de la prospection . On définit généralement des pha-

ses de taxons pour signaler les propriétés du sol e t

du paysage qui ne sont pas employées comme critère s

en taxonomie : pente, érosion hydrique, érosion éo-

lienne, pierrosité, roccosité, profondeur au roc ,

recouvrement tourbeux .

PHYSIOGRAPHIQUES (UNITÉS) : Unités de description de s
traits physiques de la surface de la terre . On dis-
tingue selon le niveau de perception :

Région : Portion du territoire caractérisé par un e
combinaison particulière de la géomorphologie, de la

géologie et de la topographie .

Sous-région : Subdivision de la région sur la base d e

la topographie et du relief .

	District : Subdivision de la sous-région sur la bas e
de la chronologie et de la géologie des dépôts de
surface .
Pédo-paysaqe :Subdivision du district identifiable A

un complexe ou une association de sol dans lequel l e

mode d'agencement et de répartition proportionnelle
des sols (Portions de paysage) ne varie qu'A l'inté-

rieur de limites préalablement définies .

PIERROSITÉ : Proportion relative des pierres à la sur-

face du sol . On considère 6 classes de pierrosité :

CLASSE DISTANCE ENTRE LES PIERRE S

Non pierreux : > 30 m

Faiblement pierreux : 10 - 30 m
Modérément pierreux : 2 - 10 m
Très pierreux : 1 -

	

2 m

Extrêmement pierreux : 0,5 -

	

1 m

Excessivement pierreux : <0,5 m

PLACAGE : Modelé de terrain où les matériaux non con-

solidés sont trop minces pour masquer les irrégula-

rités mineures de l'unité de surface sous-jacente .

Un placage a entre 0,1 et 1 m d'épaisseur .

PLAQUETTE : Voir FRAGMENTS GROSSIER S

PLASTICITÉ (INDICE DE) : Écart numérique entre les li-
mites de liquidité et de plasticité .

PLASTICITÉ (LIMITE DE) : Teneur en eau correspondant A

une limite arbitraire entre les états plastique e t

semi-solide de la consistance du sol .

PODZOLISATION : Processus de formation des sols don t

le résultat est la genèse des sols podzoliques .

POINT DE FLÉTRISSEMENT : Voir EAU DU SOL

POLYGONE : Voir DÉLIMITATION CARTOGRAPHIQU E

POROSITÉ EFFECTIVE : Représente le pourcentage d'air ,

en volume, effectivement présent dans le sol .

POROSITÉ TOTALE : Rapport entre le volume non occupé

par les solides et le volume apparent total d'un

sol .

PRODUCTIVITÉ DU SOL : Aptitude d'un sol A produire de s

cultures; elle s'exprime en termes de rendement . I l

est cependant nécessaire de spécifier le type d e

culture et la méthode d'exploitation car ceux-ci in-

fluencent la productivité .

PROFIL CULTURAL : Ensemble des couches de terre, indi-

vidualisées par les instruments de culture, les ra-

cines et les facteurs naturels réagissant A ces ac-

tions . Son épaisseur est généralement d'un mètre et

subdivisée en couche de surface, sous-sol et

substratum .

PROFIL DE SOL : Coupe verticale d'un sol A travers tou s

ses horizons s'étendant jusqu'au matériau originel .
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PROFIL FORESTIER : Profil pédologique défini en milie u

forestier avec une litière de surface désignée pa r

les horizons L, F et H .

PROFIL PÉDOLOGIQUE : Profil vertical usuellement défin i

par des couches horizontales (horizon) A, B et C .

PROFIL REPRÉSENTATIF : Profil pédologique (objet réel )

choisi parce qu'il représente suffisamment les ca-

ractéristiques d'un taxon pour servir d'exemple o u

de repère pour l'interprétation ou la classifi-

cation .

PROFIL TYPIQUE : Profil conceptuel représentant le con-

cept central ou modal d'un taxon défini sur une bas e

statistique (mode, médiane ou moyenne) à partir d e

l'ensemble des sites appartenant à ce taxon .

QUALIFICATIF TEXTURAL : Qualificatif servant à modifie r

la classe de texture. On distingue :

CLASSE

	

DÉFINITION (% en volume )

Humifère :

	

9 à 17 % de C org . (% en poids )

Graveleux :

	

20 à 50 % de gravier s

Très graveleux :

	

> 50 % de gravier s

Caillouteux :

	

20 à 50 % de caillou x

Très caillouteux : > 50 % de caillou x

Pierreux :

	

20 à 50 % de pierre s

Très pierreux :

	

> 50 % de pierre s

RAVIN : Canal creusé par l'érosion et l'écoulement in-

termittent d'un volume d'eau, pendant et après d e

fortes pluies . Les ravins sont assez profonds pou r

ne pas être comblés par les opérations culturales e t

pour nuire aux travaux du sol .

RAVINEMENT : Voir ÉROSION

RÉACTION DU SOL : Réfère au degré d'acidité ou d'alca-

linité d'un sol tel qu'exprimé par la valeur du pH

mesuré dans l'eau . Cescas (1978) propose une tabl e

interprétative de la mesure du pH des sols du Québec

par quatre méthodes différentes :

(1) pH-CaC12 = -0,2606 + 0,9725 pH-eau 1

(2) pH-KC1

	

= -0,5871 + 0,9537 pH-eau 1

(3) pH-eau 2 = 0,2697 + 0,9939 pH-eau 1

où la mesure de pH-eau 1 est effectuée sur un échan-
tillon de sol tamisé au 2 mm (1 :1) tandis que pou r

pH-eau 2 le sol est tamisé au 0,149 mn (1 :1) .

RÉACTION (CLASSE

	

DE) : On reconnaît les classes

	

d e

réaction suivantes :

CLASSES DE RÉACTION pH-EAU Hp

	

CaC1 2

Extrêmement acide < 4,6 < 3, 9

Très fortement acide 4,6 -

	

5,0 3,9 - 4, 3

Fortement acide 5,1 -

	

5,5 4,4 - 4, 8

Moyennement acide 5,6 - 6,0 4,9 - 5, 4

Faiblement acide 6,1 - 6,5 5,5 - 5, 9

Neutre 6,6 -

	

7,3 6,0 -

	

6, 7

Faiblement alcalin 7,4 -

	

7,8 6,8 -

	

7, 2

Modérément alcalin 7,9 - 8,4 7,3 - 7,8

Fortement alcalin > 8,5 > 7,8

RÉDUIT: Voir MARMORISATION

RÉGIME D'HUMIDITÉ :

	

Ensemble

	

des

	

caractéristique s

(ruissellement, perméabilité, rétention, nappe ,

etc .) régularisant le niveau d'humidité d'un sol a u

cours de l'année .

REMANIÉ, DÉPÔT : Se dit d'un matériau modifié, généra-

lement par l'eau ou le vent, après sa dépositio n

initiale .

RÉSERVE EN EAU D'UN SOL : Voir EAU DU SOL

RÉSERVE EN EAU UTILE ou UTILISABLE : Voir EAU DU SO L

RIGOLE ou RIGOLET : Voir ÉROSIO N

ROC (SOCLE ROCHEUX, ASSISE ROCHEUSE) : Couche consoli-

dée trop dure pour être brisée à la main (>3 su r

l'échelle Mohs) ou creusée à la pelle à l'état humi-

de . La limite entre le roc et tout matériau non con-

solidé le recouvrant s'appelle un contact lithique .

On distingue 3 classes de profondeur au roc e t

celles-ci font l'objet de phases de sol :

CLASSE

	

PROFONDEURAU ROC	 (cm )

Mincesurroc :

	

50 à 100

Trèsmincesurroc :

	

20 à 50

Extrêmementmincesurroc

	

< 2 0

ROCHE IGNÉE : Roche formée par refroidissement et soli-

dification du magma, et qui n'a pas subi d'altéra-

tions notables depuis sa formation .

ROCHE MÉTAMORPHIQUE : Roche formée à partir de roche s

préexistantes, mais qui en diffère par ses proprié-

tés physiques, chimiques et minéralogiques, par sui -

te de processus géologiques naturels, principalemen t

la chaleur et la pression, provenant de l'intérieu r

du globe . Ces roches préexistantes ont pu être de s

roches ignées, sédimentaires ou d'autres formes d e

roches métamorphiques .

ROCHE SÉDIMENTAIRE : Roche formée de matériaux déposé s

après suspension ou précipités d'une solution et gé-

néralement plus ou moins consolidés . Les principales

roches sédimentaires sont les grès, les schistes ar-

gileux, les calcaires et les conglomérats .

RUISSELLEMENT : Désigne la portion de la précipitation

totale d'une région qui s'élimine par écoulement su-

perficiel . On reconnaît six classes de ruissellemen t

d'après le rapport de la quantité de pluie qu i

s'écoule à la surface et celle qui pénètre à traver s

le profil :

Très rapide : Une très grande partie de l'eau s'écou-

le rapidement à la surface du sol et une très faibl e

partie traverse le profil . L'eau ruisselle à la sur -

face dès qu'elle tombe . La pente est généralemen t

forte à très forte et la capacité d'infiltratio n

faible . Le danger d'érosion est élevé à très élevé .
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Rapide : Une grande partie des précipitations se dé-

place rapidement à la surface du sol et une faibl e

partie traverse le profil de sol . L'eau de surface

ruisselle presque entièrement dès qu'elle atteint l e
sol . La pente est généralement forte à assez fort e

et la capacité d'infiltration, faible. Le danger

d'érosion est généralement modéré ou élevé .

Modéré : L'eau de surface s'écoule à une vitesse tel -

le qu'une proportion modérée de l'eau pénètre dan s

le profil du sol et que l'eau libre reste à la sur -

face pendant de très courtes périodes seulement .

Une grande partie des précipitations est absorbée

par le sol et sert à la croissance des plantes, dis -

paraît par évaporation ou circule en profondeur . La

perte d'eau à la surface ne réduit pas beaucoup l a

quantité d'eau disponible pour la plante au cours de
sa croissance . Le danger d'érosion peut être lége r

ou modéré, lorsque les sols de cette classe son t
cultivés .

Lent : L'eau de surface s'écoule si lentement qu e

l'eau libre recouvre le sol pendant de longues pé-

riodes ou pénètre rapidement dans le sol et qu'un e

grande partie de l'eau traverse le profil ou s'éva-

pore dans l'atmosphère . Les sols de cette class e

sont soit plats à faiblement inclinés, ou ils ab-

sorbent les précipitations très rapidement .

Normalement, le danger d'érosion est faible o u
inexistant .

Très lent : L'eau de surface s'écoule si lentemen t

que l'eau libre reste à la surface pendant de lon-

gues périodes ou pénètre immédiatement dans le sol .

La plus grande partie de l'eau traverse le sol o u

s'évapore dans l'atmosphère . Les sols caractérisé s

par un ruissellement superficiel très lent sont gé-

néralement plats .

Nul (stagnant) : L'eau que reçoit le sol sous forme
de précipitation ou d'écoulement à partir de hau-

teurs environnantes ne peut pas du tout disparaître
par ruissellement . La quantité globale d'eau à éli-

miner des zones stagnantes par circulation dans l e

sol ou par évaporation est généralement supérieure à

tout l'apport d'eau fourni par les précipitations .
L ' accumulation d'eau a normalement lieu dans les dé -

pressions et peut subir des fluctuations saison-

nières .

SABLE : Peut désigner toute particule individuelle don t

le diamètre se situe entre 0,05 et 2,0 mm ou un e

classe texturale .

SAISON DE VÉGÉTATION, DE CROISSANCE : Période duran t

laquelle la température moyenne de chaque jour es t

de 5 'C ou plus (température basée principalemen t

sur les céréales et les plantes herbagères .

SATURATION EN BASES : Voir BASES ÉCHANGEABLE S

SCHISTE : Roche sédimentaire formée par la pétrifica-

tion d'un dépôt d'argile .

SCHISTEUX: Contenant une grande quantité de fragment s
de schiste argileux . Voir FRAGMENTS GROSSIERS .

SÉRIE (DE SOL) : Catégorie de la classification cana-

dienne des sols . C'est l'unité de base de la classi-

fication ; elle groupe des sols qui sont essentielle -

ment semblables pour toutes les caractéristiques

principales de leurs horizons, excepté la texture de

la surface ..

SOCLE ROCHEUX : Voir RO C

SOL : Matériau non consolidé à la surface immédiate d e

la terre, servant de milieu naturel à la croissanc e

des plantes terrestres .

SOLUM : Désigne habituellement les horizons A et B mai s
réfère de façon plus générale à la partie du profi l

de sol située au-dessus du matériau originel et dans

laquelle les processus de formation du sol son t

actifs .

SOUS-GROUPE (DE SOL) : Catégorie du système canadien
de classification des sols suivant le grand groupe
et précédant la famille . A l'intérieur d'un grand

groupe, les sous-groupes se différencient selon l e

genre et l'arrangement des horizons qui marquent : i )

une conformité avec le concept central du grand

groupe (ex . : orthique), ii) une gradation vers des
sols d'un autre ordre (ex . : gleyifié) ou iii) des
caractéristiques spéciales dans la coupe-témoi n

(ex . : orstein) .

SOUS-SOL : Techniquement, correspond à l'horizon B .

Approximativement, correspond à la partie du solum

située en dessous de la couche de surface .

STABILITÉ STRUCTURALE : Résistance de la structure

d'un sol aux agents de dégradation (eau, instrument s

de travail du sol, etc . . . .) .

STRATIFICATION: Disposition des sédiments en couches

ou strates séparées par un changement de couleur, de

texture et de composition .

STRUCTURE DU SOL : Combinaison ou disposition des par-

ticules primaires (sable, limon, argile) en parti -

cules, unités ou agrégats secondaires appelés peds .

On classe les peds suivant leur forme (polyédrique ,
granulaire, lamellaire, prismatique), leur dimension

(fine, moyenne, grossière) et leur degré d'agréga-

tion (grade) . De plus, cinq classes ont été défi -

nies pour exprimer globalement le degré d'adhérenc e

ou de cohésion entre et à l'intérieur des agrégat s

ou de stabilité des agrégats dans le profil . Ce

sont :

Particulaire : masse de particules élémentaires san s

cohésion .

Peu structuré : agrégats à peine formés, sans carac-
tères distinctifs, agrégation peu évidente in situ .
Assez structuré : agrégats bien formés et possédan t

des caractères distinctifs, moyennement durables et

évidents .
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Très structuré : agrégats durables qui adhèrent fai-

blement les uns aux autres, résistant au déplacemen t

et se séparant lorsque le sol est perturbé .

Massif ou amorphe : masse cohérente sans orientatio n

distincte de lignes naturelles de faiblesse .

SUBSTRATUM : Réfère A la partie du sol se trouvan t

sous le solum .

TALUS : Amoncellement meuble et incliné de fragment s

de roches accumulés au pied d'une falaise ou d'un e

pente abrupte .

TAXON : Terme général désignant toute classe appar-

tenant à l'un ou l'autre des niveaux de catégorie s

d'un système taxonomique de classification . On

appelle jonctions de taxon des sols qui réponden t

approximativement, mais pas tout à fait, au x

critères d'une série . Au lieu de former une unit é
cartographique spécifique, ces sols sont associés à

la série de sol dont ils divergent quelque peu .

TERRASSE : Plaine généralement étroite, presque plate ,

bordant une rivière, un lac ou une mer .

TEINTE : Voir MUNSELL

TEXTURE : Proportions relatives des différentes frac-

tions granulométriques (sable, limon, argile) dan s

une masse de sol .

CLASSES TEXTURALES(VoirFigure L .1 )

Sable -- Le sable est un matériau du sol contenan t

au moins 85 % de sable et dont le pourcentage d e

limon plus 1,5 fois le pourcentage d'argile ne doi t

pas dépasser 15 .

Sable grossier (SG) -- Sable contenant 25 % ou plu s

de sable grossier ou très grossier et moins de 50 %
de toute autre catégorie de sable .
Sable (moyen) (S) -- Sable contenant 25 % ou plu s

de sable très grossier, grossier et moyen, et moin s

de 50 % de sable fin ou très fin .

Sable fin (SF) -- Sable contenant 50 % ou plus d e

sable fin ou moins de 25 % de sable très grossier ,

grossier et moyen, et moins de 50 % de sable trè s
fin .

Sable très fin (STF) -- Sable contenant 50 % o u

plus de sable très fin .

Sable loameux -- Un sable loameux est un matériau d u

sol contenant au maximum de 85 à 90 % de sable e t

dans lequel le pourcentage de limon plus 1,5 fois l e

pourcentage d'argile est d'au moins 15 ; au minimum ,
il doit contenir au moins de 70 à 85 % de sable, e t

le pourcentage de limon plus le double du pourcen-

tage d'argile ne doit pas dépasser 30 .

Sable grossier loameux (SGL) -- Sable loameux con -

tenant 25 % ou plus de sable très grossier et gros-

sier, et moins de 50 % de toute autre catégorie d e
sable .

Sable (moyen) loameux (SL) -- Sable loameux

contenant 25 % ou plus de sable très grossier ,

grossier et moyen, et moins de 50 % de sable fin o u

très fin .

Sable fin loameux (SFL) -- Sable loameux contenan t

50 % ou plus de sable fin, ou moins de 25 % de

sable très grossier, grossier et moyen, et moins d e
50 % de sable très fin .

Sable très fin loameux (STFL) -- Sable loameux con -

tenant 50 % ou plus de sable très fin .

Loamsableux -- Un loam sableux est un matériau d u

sol contenant soit 20 % ou moins d'argile et 52 % o u

plus de sable et dont la somme du pourcentage d e

limon plus le double de celui de l'argile dépasse ,

soit moins de 7 % d'argile, moins de 50 % de limo n

et entre 43 et 52 % de sable .

Loamsableux grossier (LSG) -- Loam sableux con -
tenant 25 % ou plus de sable grossier et très gros-

sier, et moins de 50 % de toute autre catégorie d e

sable .

Loamsableux (moyen) (LS) -- Loam sableux contenan t
30 % ou plus de sable très grossier, grossier e t

moyen, mais moins de 25 % de sable très grossier e t
moins de 30 % de sable très fin ou fin .
Loamsableux fin (LSF) -- Loam sableux contenant

30 % ou plus de sable fin et moins de 30 % de sabl e

très fin, ou entre 15 et 30 % de sable très gros-

sier, grossier et moyen .

Loamsableux très fin (LSTF) -- Loam sableux con -
tenant 30 % ou plus de sable très fin, ou plus d e

40 % de sable fin et très fin, dont au moins l a

moitié est du sable très fin, et moins de 15 % d e

sable très fin, grossier et moyen .

Loam (L) -- Le loam est un matériau du sol contenan t
de 7 à 27 % d'argile, de 28 à 50 % de limon et moin s

de 52 % de sable .
Loamlimoneux (LLi) -- Un loam limoneux est un maté-

riau du sol contenant 50 % ou plus de limon et de 1 2

à 27 % d'argile, ou bien de 50 à 80 % de limon e t

moins de 12 % d'argile .

Limon (Li) -- Matériau du sol contenant 80 % ou plu s
de limon et moins de 12 % d'argile .
Loamsablo-argileux (LSA) -- Matériau du sol con -

tenant de 20 à 35 % d'argile, moins de 28 % de limon

et 45 % ou plus de sable .

Loamargileux (LA) -- Matériau du sol contenant de

27 à 40 % d'argile et de 20 à 45 % de sable .
Loamlimono-argileux (LLiA) -- Matériau du sol con -

tenant de 27 à 40 % d'argile et moins de 20 % d e

sable .

Argile sableuse (AS) -- Matériau du sol contenant

35 % ou plus d'argile et 45 % ou plus de sable .

Argile limoneuse (ALi) -- Matériau du sol contenant
40 % ou plus d'argile et au moins 40 % de limon .

Argile (A) -- Matériau du sol contenant 40 % ou plu s
d'argile, moins de 45 % de sable et moins de 40 % de
limon .

Argile lourde (ALo) -- Matériau du sol contenan t

plus de 60 % d'argile .

TILL : Matériaux non stratifiés constitués d'argile, de
limon, de sable, de gravier ou de blocs en propor-

tions variables et transportés par les glaciers .
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TOURBE : Matériau du sol, non consolidé, formé en gran -

de partie de matières organiques à décomposition va-

riable . On distingue selon l'origine botanique l a

tourbe forestière formée principalement à partir d e

végétation forestière, la tourbe de mousses à domi-

nance de sphaignes, et la tourbe fennique originant

principalement de laiches, de mousses brunes e t

d'espèces ligneuses (saule, bouleau, mélèze, etc .) .

TOURBEUX (PHASE) : Phase d'un sol minéral dont l'hori-

zon supérieur est formé de 15 à 60 cm de tourbe d e

mousses fibrique ou de 15 à 40 cm de toute autre

sorte de tourbe .

TYPE DE TERRAIN : Unité cartographique désignée par l a

forme du terrain et non par un sol, soit parce qu e

les terrains ont peu ou pas de sol naturel à leu r

surface, qu'ils sont trop difficiles d'accès pou r

être prospectés méthodiquement ou que les sols qu i

les composent sont tellement perturbés qu'il est im-

possible de les classifier dans un des taxons de l a

légende .

UNIFIED (SYSTÈME DE CLASSIFICATION) : Système de clas-
sification des sols pour l'ingénierie basé sur l a

granulométrie, l'indice de plasticité et la limit e

de liquidité .

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : Représentation sur une carte pé-

dologique de portions de paysages ayant des attri-

buts variant entre des limites bien définies . Une

unité cartographique comprend toutes les délimita-

tions contenant exactement le même symbole cartogra-

phique . Les unités cartographiques peuvent être

simples (consociation) si elles sont désignées pa r

un seul taxon dont les proportions doivent excéde r

65 X de l'unité, ou composées (qroupe indifférencié ,

association ou complexe) si elles sont désignées pa r

plus d'un taxon .

VARIANTE (DE SÉRIE DE SOL) : Taxon possédant des pro-

priétés qui le distinguent légèrement mais signifi-

cativement d'une série donnée mais qui demeure néan-

moins rattaché à cette série à cause de la faibl e

superficie qu'il occupe (<800 ha) .

VARVE : Bande distincte représentant le dépôt annuel d e

sédiments indépendamment de leur origine . Générale-

ment constituée de deux couches, l'une épaisse, d e

couleur claire, formée de limon et de sable fin dé-

posés au printemps et en été, l'autre mince, de cou -

leur foncée, formée d'argile déposée en automne et

en hiver .

VASIÈRES : Premier bassin d'un marais salant où arriv e

l'eau de mer .

ZONE DE CONTRÔLE : Coupe verticale sur laquelle est

basée l'examen descriptif d'un sol lors d'une pros-

pection pédologique . Par pragmatisme, cette zone

s'étend à une profondeur de 120 cm dans les maté-

riaux minéraux facile à creuser, à 100 cm dans le s

matériaux minéraux difficiles à creuser et à 160 c m

dans les matériaux organiques . Se distingue de l a

coupe-témoin par sa fonction (cartographie vs clas-

sification) .
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